Open Access, édition scientifique
et identité numérique :
des clés pour publier efficacement
Annabelle Filatre (AgroParisTech)
François Gibier (LMGC, UM)

Déroulé du module
9h : Tour de table
9h30-12h30 : Publish or Perish - édition scientifique et Open Access
avec 15-20 min de pause au milieu
12h30-14h : pause déjeuner
14h-14h30 : Jeu à l’asSO
14h30-15h30 : Be Visible or Vanish - identité numérique du chercheur
15h30-17h : TP HAL/ORCID (comptes HAL, dépôt, IdHAL, CV-HAL, lien HAL-ORCID)
avec 15-20 min de pause au milieu

2

credits pedromics https://facebook.com/pedromics/
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Publish or perish
1. Un bref historique de l’édition scientifique
2. La crise de l’édition scientifique

3. Naissance et institutionnalisation de l’Open Access
4. Vers un nouveau cadre pour la recherche
5. La question de l’évaluation de la recherche
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Historique de l’édition scientifique

De quand datent les premières revues scientifiques ?
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Historique de l’édition scientifique
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Historique de l’édition scientifique
Revues scientifiques éditées par des sociétés savantes.
Objectif : diffuser plus largement la science et les idées que via la correspondance
traditionnelle entre scientifiques.
Milieu 17e siècle : 1e revues scientifiques
Dès le 18e siècle existent des centaines de revues scientifiques
Fin du 18e apparaissent les 1e journaux spécialisés dans une discipline scientifique
Système qui fonctionne jusqu’au 20e. Après la seconde guerre mondiale, explosion du
nombre de publications, les sociétés savantes n’arrivent plus à en assurer la diffusion.
Apparition des 1e éditeurs commerciaux.
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Historique de l’édition scientifique
A partir des années 1970-1980, les éditeurs commerciaux prennent le dessus,
processus de fusion, acquisition, rachat => constitution de géants de l’édition
scientifique

Apparition de la bibliométrie dans les années 1950 : création du facteur d’impact (FI)
par Eugène Garfield, publié dans Journal Citation Reports (JCR) de l’Institute for
Scientific Information (ISI), racheté en 1992 par Thomson Reuters => revendu à
Clarivate Analytics en 2016 pour 3,5 Md $ !
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Historique de l’édition scientifique
Un oligopole à franges
Nombre de revues par éditeur

« Marché dans lequel il n'y
a qu'un petit nombre de
vendeurs, en principe de
grande dimension, en face
d'une multitude
d'acheteurs »

A franges car dans
notre cas il y a aussi
une multitude de
petits vendeurs, voire
très petits !

Larousse en ligne

Plus de 100

De 30 à 100

De 3 à 29

De 1 à 2

http://journalseek.net/publishers.htm
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Historique de l’édition scientifique
L’oligopole à franges
Journalseek répertorie 6617 éditeurs et 39226 revues
Nombre de revues par éditeur

Plus de 100

De 30 à 100

De 3 à 29

De 1 à 2
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Historique de l’édition scientifique
L’oligopole à franges
Journalseek répertorie 6617 éditeurs et 39226 revues
Nombre de revues par éditeur

49 éditeurs ont + 100 revues soit - 1% éditeurs
Ils totalisent 18535 revues, soit 47% du total !

Plus de 100

De 30 à 100

De 3 à 29

De 1 à 2
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Historique de l’édition scientifique
L’oligopole à franges
Journalseek répertorie 6617 éditeurs et 39226 revues
Nombre de revues par éditeur

49 éditeurs ont + 100 revues soit - 1% éditeurs
Ils totalisent 18535 revues, soit 47% du total !
Les 4 plus gros (0,06%) en totalisent 7516, soit 19% !

Plus de 100

De 30 à 100

De 3 à 29

De 1 à 2
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Historique de l’édition scientifique
Quelques particularités de l’édition scientifique :
•

Acheteurs ≠ lecteurs

•

Marché non élastique

•

Produits non substituables

Conséquences :
•

Clients captifs

•

Coût des abonnements en augmentation constante depuis des années !
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5. La question de l’évaluation de la recherche
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La crise de l’édition scientifique
L’augmentation constante du coût des abonnements
Du titre à titre à l’ère du big deal
Les difficultés économiques des BU

Les désabonnements
Le développement de l’informatique et de l’internet
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La crise de l’édition scientifique

https://youtu.be/WnxqoP-c0ZE
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Naissance de l’OA
Les initiatives individuelles des années 1990
1991 : Arxiv
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Naissance de l’OA
Les initiatives individuelles des années 1990
1991 : Arxiv

La reconnaissance officielle des années 2000
2001 : Plos
2002 : BOAI*
2003 : Berlin
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Naissance de l’OA
Les initiatives individuelles des années 1990
1991 : Arxiv

La reconnaissance officielle des années 2000
2001 : Plos
2002 : BOAI*
2003 : Berlin

L’institutionnalisation des années 2010
Les lois
Les mandats de dépôt
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Naissance de l’OA
Budapest Open Access initiative
« L'accès libre à la littérature des revues à comités de lecture est le
but. »

Voie verte
Voie dorée

Archives ouvertes : réservoir en ligne pour l’auto-archivage de la
production scientifique
Les + : Gain de visibilité, archivage pérenne, légalité des dépôts
Accès gratuit pour le lecteur

Revue en libre accès : revue scientifique respectant le même processus éditorial
qu’une revue traditionnelle : comité scientifique, comité éditorial, relecture, etc ;
mais avec une diffusion des articles gratuite pour le lecteur
21
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Naissance de l’OA
Voie dorée : une finalité mais différents modèles économiques

Revue en libre accès : revue scientifique respectant le même processus éditorial
qu’une revue traditionnelle : comité scientifique, comité éditorial, relecture, etc ;
mais avec une diffusion des articles gratuite pour le lecteur

Modèle hybride
accès à la revue via
abonnement +
facturation de frais
de publication aux
auteurs (APC),
montants très
variables
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Naissance de l’OA
Voie dorée : une finalité mais différents modèles économiques

Revue en libre accès : revue scientifique respectant le même processus éditorial
qu’une revue traditionnelle : comité scientifique, comité éditorial, relecture, etc ;
mais avec une diffusion des articles gratuite pour le lecteur

Modèle hybride
accès à la revue via
abonnement +
facturation de frais
de publication aux
auteurs (APC),
montants très
variables

Modèle auteur-payeur
facturation de frais de
publication aux auteurs
(APC), montants très
variables

Compass to publish

Editeurs prédateurs
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Naissance de l’OA
Voie dorée : une finalité mais différents modèles économiques

Revue en libre accès : revue scientifique respectant le même processus éditorial
qu’une revue traditionnelle : comité scientifique, comité éditorial, relecture, etc ;
mais avec une diffusion des articles gratuite pour le lecteur

Modèle hybride
accès à la revue via
abonnement +
facturation de frais
de publication aux
auteurs (APC),
montants très
variables

Modèle auteur-payeur
facturation de frais de
publication aux auteurs
(APC), montants très
variables

Modèle freemium
accès au format html
gratuit mais des
services à valeur
ajoutée réservés aux
abonnés (pdf, stats,
etc)
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Naissance de l’OA
Voie dorée : une finalité mais différents modèles économiques

Revue en libre accès : revue scientifique respectant le même processus éditorial
qu’une revue traditionnelle : comité scientifique, comité éditorial, relecture, etc ;
mais avec une diffusion des articles gratuite pour le lecteur

Modèle hybride
accès à la revue via
abonnement +
facturation de frais
de publication aux
auteurs (APC),
montants très
variables

Modèle auteur-payeur
facturation de frais de
publication aux auteurs
(APC), montants très
variables

Modèle freemium
accès au format html
gratuit mais des
services à valeur
ajoutée réservés aux
abonnés (pdf, stats,
etc)

Modèle diamant
financement amont
par une institution
(société savante,
université,
bibliothèque,
association, etc)
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Naissance de l’OA
Focus sur les revues diamant (rapport Coalition S)

Principales conclusions du rapport :
1. Un vaste archipel (estimé à 29 000) de revues
relativement petites existe et sert un large
éventail de communautés académiques

2. Les revues diamant dépendent en grande partie
de bénévoles, d'universités et du gouvernement
pour fonctionner
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Naissance de l’OA

DOAJ = liste blanche des revues OA
Critères de qualité éditoriale => pas
d’éditeurs prédateurs

72% revues DOAJ sont du modèle diamant !
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Naissance de l’OA
Les initiatives individuelles des années 1990
1991 : Arxiv

La reconnaissance officielle des années 2000
2001 : Plos
2002 : BOAI*
2003 : Berlin

L’institutionnalisation des années 2010
Les lois
Les mandats de dépôt
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Institutionnalisation de l’OA
Les lois ou obligations nationales dans le monde
USA 2005 (NIH)
Royaume-Uni 2005 (Wellcome Trust)
Espagne 2011 (AO)
Italie 2013 (AO)
Argentine 2013 (AO et obligation de dépôt)
Australie 2013
UE 2013 (commission européenne => H2020)
Allemagne 2014 (droit exploitation secondaire)
Inde 2014
Mexique 2014
Chine 2014 (incitation pas obligation)
Canada 2015
USA 2015 (toutes agences fédérales => AO)
France 2016 (LRN)* et 2018* (PNSO)
Europe 2018* (Plan S)
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Institutionnalisation de l’OA
Les mandats de dépôt dans le monde

ROARMAP :
Afrique : 35
Amérique : 238
Asie : 82
Europe : 679
Océanie : 41
31

Institutionnalisation de l’OA
Les mandats de dépôt dans le monde
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Institutionnalisation de l’OA
Un mandat efficace : modèle de Liège
Deposit of item: Required
Locus of deposit: Institutional Repository
Date of deposit: No later than the time of acceptance
Journal article version to be deposited: Not Specified
Can deposit be waived?: No

Making deposited item Open Access: Requested or recommended
Can making the deposited item Open Access Not applicable
be waived?:
Date deposit to be made Open Access: When publisher permits
Is deposit a precondition for research
evaluation (the 'Liège/HEFCE Model')?: Yes
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Passage de l’Open Access à la Science Ouverte
On bascule d’un mouvement initié par les chercheurs, à des échelles locales ou
avec des moyens locaux, à une politique publique, avec une mise en œuvre
nationale et internationale


Amsterdam Call for action 2016



LNR 2016, PNSO 2018, feuille de route SO du CNRS 2019



Un principe derrière le PNSO : financement public = SO



Politique ANR : obligation OA pour articles + Plan de Gestion des Données (PGD)



Plan S
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
La loi pour une république numérique
Article 30 :
« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des
collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union
européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits
exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des
éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à
disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au
maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des
sciences humaines et sociales.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à
caractère commercial.
« II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont
pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement
ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le
cadre de sa publication.
« IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Objectifs :
•

Protéger les auteurs

•

Favoriser la libre circulation des idées

Moyen : Introduire un droit d’exploitation secondaire au bénéfice des auteurs

L’article 30 permet aux auteurs de mettre à disposition
gratuitement leurs écrits scientifiques dans un format ouvert
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Quel type de documents ?
• Articles, recensions, communications, compte rendus, interventions, commentaires
publiés dans revues scientifiques paraissant au moins 1 fois par an
• Revues françaises comme revues étrangères
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à
celles-ci est réputée non écrite. »
• Hors champ de la loi :
Monographies, ouvrages collectifs, thèses, recueils de mélanges, actes de colloque
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Qui peut déposer ?
•

Liberté accordée au chercheur

•

Financement public d’au moins 50% (« écrit scientifique issu d'une activité de
recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités
territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de
financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ») :

•

Chercheurs salariés dans un établissement français
Chercheurs français ou étrangers
• Chercheurs bénéficiant d’un financement-projets (ANR, H2020, Labex,…)
•

•

Le chercheur doit recueillir l’accord des co-auteurs
39

Vers un nouveau cadre pour la recherche
Quand déposer son article ?
Durée d’embargo liée à la discipline :
•

Sciences Techniques et Médecine = 6 mois

•

Sciences Humaines et Sociales = 12 mois
Photo by Gaelle Marcel on Unsplash

L’embargo s’applique à partir de la date de la 1ère publication
Le CNRS préconise la rétroactivité de la loi !
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Quelle version déposer ?
PDF éditeur si l’article est librement accessible depuis le site de l’éditeur
• Postprint ou « manuscrit accepté pour publication » ou « Author Accepted
Manuscript (AAM) » si l’article est accessible sous abonnement
•

Revue X
Titre & auteur

Mise en
forme

Relecture

Preprint

Postprint

PDF éditeur
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Vers un nouveau cadre pour la recherche

Loi république numérique :
Un auteur dont la recherche est financée (au moins 50%)
par des fonds publics peut déposer la version post-print de
son article gratuitement en ligne, immédiatement ou après

embargo de 6 mois pour les STM et 12 mois pour les SHS,
même s’il a cédé tous ses droits à l’éditeur !
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Plan National Science Ouverte 2018
1.

Généraliser l’accès ouvert aux publications
•
•

2.

Structurer et ouvrir (si possible) les données de la recherche
•
•

3.

Obligation de publication en OA des articles et monographies
Reconnaissance institutionnelle des pratiques de science ouverte
Obligation d’ouverture des données issues de projets financés sur fonds publics
Généraliser la rédaction de plan de gestion de données (ANR 2019)

Favoriser le développement des pratiques de science ouverte
•

Généraliser les compétences SO (labellisation écoles doctorales)

https://www.ouvrirlascience.fr/
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Vers un nouveau cadre pour la recherche

https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-scienceouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
La feuille de route Science Ouverte du CNRS
•

Les publications

•

Les données de la recherche

•

La fouille et l’analyse des textes et des données

•

L’évaluation individuelle des chercheurs et des
chercheuses et la science ouverte

•

La refondation de l’Information scientifique et
technique pour la science ouverte

•

La formation et les compétences

•

Le positionnement international
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Plan S (2018) de cOAlition S
issu du regroupement d’agences de financement européennes

« Le Plan S exige qu’à partir de 2021, les publications scientifiques résultant de
recherches financées par des subventions publiques soient publiées dans des
revues ou des plateformes en libre accès. »
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Pourquoi cette obligation ?
“No science should be locked behind paywalls!”

Diffusion des idées scientifiques
Enjeu scientifique : principe cumulatif
• Enjeu politique : articulation Science et société
• Enjeux économiques :
• efficience des dépenses publiques
• leviers de croissance
•

Photo by Filip Kominik on Unsplash

Mettre fin au « modèle économique archaïque de l’abonnement »
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Principes du Plan S
Open Access immédiat
Production scientifique librement accessible depuis :

une revue Open Access
• une revue hybride
• si engagée dans des accords transformants (2024)
• une archive ouverte : version éditeur, postprint (MAA)
•

Tout type de publication :

articles, communications, ouvrages, chapitres d’ouvrage,…
• obligation différée pour les ouvrages ou chapitres d’ouvrage
•
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Vers un nouveau cadre pour la recherche
Et ailleurs dans le monde ?
•

Amérique du Sud : Scielo (1997) : portail coopératif donnant accès à des articles
provenant de 1785 revues scientifiques. La bibliothèque numérique regroupe l’offre
de pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ainsi que des collections
espagnoles et portugaises.

•

Afrique : AJOL (African Journals Online), lancé en 2000, en 2015 il regroupe + de
520 revues scientifiques (dont 270 en OA) provenant de 32 pays africains. Des
millions d’articles téléchargés chaque année.

•

Conférence de Berlin (04/12/2018) : 37 nations, 113 organisations. Volonté
d’encourager une transition rapide à l’open access immédiat
50

Vers un nouveau cadre pour la recherche
Les avantages à publier en Open Access
Archives ouvertes

Revues Open Access

Diffusion facilitée des résultats de
la recherche

Diffusion facilitée des résultats de la
recherche

Visibilité renforcée des travaux
scientifiques

Visibilité renforcée des travaux
scientifiques

Accroissement du taux de citation

Accroissement du taux de citation

Archivage pérenne des dépôts

Validation scientifique (peer-review)

Protection juridique des travaux
Services personnalisés
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ARCHAMBAULT,
Éric, CÔTÉ,
Grégoire,
STRUCK,
Brooke[et al.],
« Research
impact of
paywalled
versus open
access papers»,
août 2016.
Données
établies après
analyse de
3.350.910
publications
recensées dans
le Web of
Science entre
2007 et 2009.
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L’évaluation de la recherche
Les deux faces de l’évaluation

En amont
• La relecture
En aval
• Les instances d’évaluation
• La remise en cause du FI et les altmetrics
• Les déclarations internationales et les politiques nationales
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L’évaluation de la recherche
La relecture (peer-review)
Définition

« L’évaluation par les pairs désigne la validation d’un article par un comité de
lecture composé de scientifiques, experts dans le même champ disciplinaire que
le contenu de l’article. Ce processus est destiné à lui assurer une qualité
scientifique. »
http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire
Processus traditionnel de relecture : single ou double blind
Single blind : les évaluateurs connaissent les auteurs mais pas réciproquement.
Double blind : évaluateurs et auteurs sont anonymes.
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L’évaluation de la recherche
Ouverture du peer-reviewing
Rapports publiés avec l’article
Relecteurs non anonymes
Ouverture à la communauté scientifique via les
commentaires (avant ou après publication)
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L’évaluation de la recherche
Une méthodologie de relecture nouvelle : modèle Plos One
Découpler l’évaluation sur la rigueur scientifique de celle sur l’impact de la
recherche
Evaluation avant publication sur les critères suivants : éthique, méthodologie,
reproductibilité, conclusion correspondant aux résultats annoncés dans l’article.

Si oui, publication de l’article. L’évaluation sur l’impact se fait alors par toute
communauté scientifique et est mesurable via les métriques associées à l’article :
partages, téléchargements, citations, etc.
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L’évaluation de la recherche
Pour les établissements

« Le Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur
(Hcéres) est l’autorité administrative
indépendante chargée d’évaluer l’ensemble
des structures de l’ESR. »
L’Hcéres mène des campagne d’évaluation
quinquennales.
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L’évaluation de la recherche
Pour les individus

Le Conseil national des universités
(CNU) évalue les enseignants
chercheurs

Le Comité national de la recherche
scientifique (CoNRS) évalue les
chercheurs

Maîtres de conférence
Professeur des universités

Chargés de recherche
Directeurs de recherche

Chaque section a ses propres règles à consulter attentivement avant de postuler

59

L’évaluation de la recherche
La feuille de route Science Ouverte du CNRS
1. Ce sont les résultats eux-mêmes qui doivent être évalués, et non pas le fait qu’ils aient pu être publiés
dans une revue prestigieuse ou autre média réputé : Les membres du CoNRS (Comité National de la
Recherche Scientifique) doivent assumer la responsabilité de leur jugement et ne s’en remettent ni aux
évaluations anonymes des éditeurs ni aux algorithmes.
2. Pour chacune des productions citées dans les dossiers d’évaluation les chercheurs et les chercheuses
doivent en expliquer la portée, l’impact, et la contribution personnelle qu’ils y ont apportée.
3. Tous les types de production doivent pouvoir être des éléments de l’évaluation : En particulier, dans
tous les cas où cela a un sens, les données sous-tendant la publication ainsi que le code source nécessaire
à la production des résultats doivent pouvoir être fournis. Les « préprints » et autres documents de travail
sont des productions acceptables pour l’évaluation. Il en va de même pour les « data papers » (« articles de
données »).
4. Toutes les productions citées dans les dossiers d’évaluation doivent être accessibles dans HAL ou
éventuellement dans une autre archive ouverte. Il s’agit bien des productions elles-mêmes et non de leurs
60
références.

L’évaluation de la recherche
Volonté de réformer l’évaluation
DORA (2012), Leiden manifesto (2015)
Pas de corrélation automatique FI / valeur scientifique
Critères qualitatifs (influence sur pratiques et politique)
Ouverture des données, des protocoles, des citations
Intégrer les métriques alternatives

1.

La nécessité de mettre un terme à l’utilisation d’indicateurs basés sur les revues, comme les facteurs
d’impact, dans le financement, les nominations et les promotions ;

2.

Celle d’évaluer la recherche sur sa valeur intrinsèque plutôt qu’en fonction de la revue où elle est publiée ;

3.

Celle encore d’exploiter au mieux les possibilités offertes par la publication en ligne (comme la levée de
restrictions inutiles sur le nombre de mots, de figures et de références dans les articles et l’exploration de
nouveaux indicateurs d’importance et d’impact).
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L’évaluation de la recherche
La bibliométrie
Facteur d’impact
Le facteur d’impact d’une revue est le nombre moyen de citations des articles
de la revue rapporté au nombre d’articles que publie la revue. Par défaut, il est
calculé pour une période de publication de deux ans.
H-index
Le h-index d’un auteur est égal au nombre h le plus élevé de ses publications
qui ont reçu au moins h citations chacune.

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer
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L’évaluation de la recherche
Les biais du facteur d’impact
•

Destiné à la revue et non pas à l’article ni à l’auteur

•

Calcul sur 2 ans pas forcément adapté à toutes les disciplines

•

Indice manipulable en fonction des types d’articles publiés (état de l’art + cités)

•

Favorise largement les articles anglophones

•

Induit potentiellement des mauvaises pratiques : autocitation, tronçonnage des
résultats

Remise en cause croissante du FI. Quelle alternative ?
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L’évaluation de la recherche
Les métriques alternatives
Les altmetrics (article level metrics) sont des mesures alternatives d’impact.
Comme leur nom l’indique, elles interviennent au niveau de l’article et non de
la revue.

Elles évaluent en temps réel l’impact d’une publication sur internet :
• nombre de pages web visitées
• nombre de téléchargements
• nombre de fois où le document a été « liké », partagé ou recommandé sur les
réseaux sociaux
• nombre de mises en favori, marque-pages ou signets partagés
• nombre d’articles sauvegardés ou exportés
• nombre de mentions de la publication dans les articles de presse, les réseaux
sociaux, les blogs, les encyclopédies en ligne sur internet.
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L’évaluation de la recherche
Quelques exemples de métriques alternatives
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L’évaluation de la recherche
Du quantitatif vers le qualitatif
Les altmetrics sont plus adaptés car basés sur l’article, mais ça reste des
métriques, des indicateurs potentiellement vides de sens s’ils ne sont pas replacés
dans un contexte
Faire une évaluation qualitative = lire la production scientifique !!!!

Option chronophage => d’où la nécessité de valoriser cette activité de relecteur ou
d’évaluateur
66

Vers la Science Ouverte
La Science Ouverte : définitions
La science ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données de la
recherche.
Elle s’appuie sur l’opportunité que représente la mutation numérique pour développer
l’accès ouvert aux publications et – autant que possible – aux données de la recherche.
https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/

La science ouverte est la pratique de la science qui rend possible la collaboration et la
contribution avec d’autres, où les données de recherche, les notes de laboratoire et autres
processus de recherche sont librement disponibles, dans des conditions permettant la
réutilisation, la redistribution et la reproduction de la recherche, ainsi que de ses données
et méthodes sous-jacentes.
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition
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Vers la Science Ouverte
• Adapter les modèles de publication aux différentes disciplines et aux différentes
communautés.
• Principe essentiel de bibliodiversité :
Appel de Jussieu pour la Science ouverte et la bibliodiversité
« Nous estimons nécessaire de favoriser un modèle de libre accès qui ne soit
pas fondé sur une approche unique de transfert des abonnements vers les
APC (Article Processing Charges – frais de publication pour autoriser l’accès
libre à des articles) – une telle approche constituerait un frein à l’innovation et
ne pourrait que retarder sinon stopper l’avènement de la bibliodiversité. »
• Prise en compte de plus d’activités (relecture) et de production (preprints) dans
l’évaluation des chercheurs.
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Vers la Science Ouverte
Un nouveau modèle de publication : épisciences et les épi revues

• Gratuit pour l’auteur
• Gratuit pour le lecteur

• Rapports publiés avec l’article
• Choix de l’anonymat pour les relecteurs
• Incitation au dépôt des données =>
entrepôt de données avec attribution
d’un DOI donc citable
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Vers la Science Ouverte
Un nouveau modèle de publication : Peer Community In…

PCI Evolutionary Biology
PCI Ecology
PCI Paleontology
PCI Animal Science

PCI Zoology
PCI Circuit Neuroscience
PCI Genomics
PCI Archaeology

PCI Forest & Wood Sciences
PCI Network Science
PCI Mathematical &
Computational Biology
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Vers la Science Ouverte
Un nouveau modèle de publication : Peer Community In…
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Vers la Science Ouverte
Un nouveau modèle de publication : Open Research Europe

72

Vers la Science Ouverte
Une meilleure prise en compte de la relecture : Publons
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Vers la Science Ouverte
Une responsabilité collective
Les gouvernements peuvent élaborer des lois ;

Les financeurs de la recherche peuvent imposer des conditions ;
Les établissements peuvent définir des politiques SO ;

Les BU peuvent accompagner les chercheurs ;
Et les chercheurs ?

L’essentiel du pouvoir de changer les choses est dans leurs (vos) mains !
Cela demande une prise de conscience et une volonté de faire bouger les lignes.

Le cadre est là, la Science Ouverte est là, aux chercheurs de s’en emparer.
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Vers la Science Ouverte

Jeudi 10 juin 2021
10h-12h : table ronde politiques

14h-16h : table ronde chercheurs
https://casuhal2021.sciencesconf.org/
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Vers la Science Ouverte

Pour toute question sur l’Open Access et HAL :
francois.gibier@umontpellier.fr
Des tutoriels sur HAL :
https://hal.umontpellier.fr/section/repertoire
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