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Pas si simple ? Et pourtant, elle tourne !
La science ouverte sur le terrain

Marin Dacos – Conseiller pour la science ouverte
du Directeur général de la recherche et de l’innovation
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LA SCIENCE OUVERTE EST-ELLE UNE UTOPIE ?



LA SCIENCE OUVERTE N’EST 
PAS UNE UTOPIE… 

C’EST UNE 
INVENTION



MAIS INVENTER NE SUFFIT PAS

« Déjà le train a ses détracteurs. D'éminents spécialistes y vont de leur
mise en garde: les malheureux voyageurs contracteront des pneumonies à
cause du changement trop rapide de climat, le lait des vaches côtoyant les
voies tournera... »
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LES ÉCUEILS DE L’INNOVATION

Confusion
Anxiété
Lenteur du changement
Frustration
Faux départ

https://flickr.com/photos/mariaeklind/35167008970/

https://flickr.com/photos/mariaeklind/35167008970/


CONFUSION : ABSENCE DE VISION

ANXIÉTÉ : ABSENCE DES COMPÉTENCES ADAPTÉES

LENTEUR DU CHANGEMENT : PAS D’ENCOURAGEMENTS

FRUSTRATION : PAS DE RESSOURCES

FAUX DÉPART : PAS DE PLAN D’ACTION
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OÙ EN SONT LES ACTEURS ?
Illustration © koctia



SITUATION EUROPÉENNE



60% ONT UNE POLITIQUE POUR L’ACCÈS OUVERT AUX 
PUBLICATIONS, 20% EN PRÉPARENT UNE



21% ONT UNE POLITIQUE SUR LES DONNÉES
38% EN PRÉPARENT UNE



ÉVALUATION : 
8% ONT SIGNÉ DORA ET 20% ENVISAGENT DE LE FAIRE



18% DES UNIVERSITÉS IDENTIFIENT UNE IMPLICATION FORTE DES 
CHERCHEURS DANS LA SCIENCE OUVERTE, TANDIS QUE LES 
GOUVERNANCES SONT IMPLIQUÉES POUR 46% DES ÉTABLISSEMENTS
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Zone à réel 
potentiel



PORTRAIT ROBOT D’UNE UNIVERSITÉ OU GRANDE ÉCOLE AYANT 
ENGAGÉ UNE POLITIQUE DE SCIENCE OUVERTE
■ Dotée d’une gouvernance dédiée à la science ouverte : VP recherche et science ouverte, comité de pilotage dédié, etc.

■ Dotée d’une politique : projet d’établissement, charte libre accès, inscription dans le schéma stratégique de l’université, 
…

■ Crée des mécanismes d’obligation ou d’incitation

■ Dotée de politiques de formation à certaines dimensions de la science ouverte : publications, données… Cf. initiatice
Couperin sur les actions de sensibilisation à la science ouverte.

■ S’appuie sur des presses universitaires et sur un portail HAL (ou une archive institutionnelle)

■ Crée des services numériques autour des données, soit locaux, soit articulés avec des infrastructures nationales ou 
mutualisés avec plusieurs établissements

■ Construit des équipes dédiées à la science ouverte, souvent en lien avec le SCD

■ Réaffecte des crédits d’abonnement vers le soutien à l’édition ouverte
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Source : une vingtaine d’établissement répondant à la sollicitation du DGRI.



PORTRAIT ROBOT D’UN ORGANISME DE RECHERCHEN AYANT 
ENGAGÉ UNE POLITIQUE DE SCIENCE OUVERTE

■ Doté d’un plan d’action, présenté en CA ou en CS, inscrit dans son project d’établissement

■ S’appuie systématiquement sur une archive ouverte, souvent HAL, avec de plus en plus une obligation de facto

■ Financement d’infrastructures de recherche liées à l’édition électronique ouverte ou aux données de la recherche, 
entrepôts de données spécialisés ou généralistes

■ Les DMP (plans de gestion des données) sont systématiquement cités, avec des outils comme DMP OPIDOR

■ Presque tous ont signé la Déclaration de San Francisco (DORA) et ont un volet évaluation lié à la science ouverte

■ Se dote d’indicateurs permettant d’évaluer l’avancement du plan d’action pour la science ouverte

■ Inscription dans des réseaux internationaux spécialisés de type Research Data Alliance et Go FAIR
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Source : presque tous les organismes de recherche répondant à la sollicitation du DGRI.



ET LES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

- Environ une moitié diffuse librement ses données (hors contraintes légales).

- En cas d’embargo, il peut durer entre 6 mois à 5 ans, dans des domaines très divers.

- Environ une moitié a un plan de gestion de données voire une politique générale relative aux données.

- Elles anticipent une multiplication du volume de données par 5 en 5 ans, de 540Po en 2017 à 2620Po en 2022.

- Les plus grosses d’entre elles disposent d’effectifs dédiés à l’accompagnement des usages des données : 971 ETP en 2017, 
très concentré.
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Source : enquête 2019 et enquête données lors de la mise à jour de la Feuille de route 2018 (107 réponses).



ET OÙ EN EST LA MISE EN DU PLAN NATIONAL POUR 
LA SCIENCE OUVERTE ?

■Création du Fonds national pour la science ouverte (+ soutien à HAL)

■Appel Flash Science ouverte sur les données

■Création à Helsinki du Council of National Open Science Coordinators



De bonnes

et de mauvaises nouvelles



ANALYSE DE L’IMPACT DE LA LOI POUR UNE 
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

■ Études menées par le Comité de suivi de l’édition scientifique (CSES)
■ Présidé par Daniel Renoult

« Les études conduites par le comité de suivi de l’édition scientifique confirment que les
dépôts par les auteurs de leurs articles dans des archives ouvertes sont pour la période
considérée (2010 – 2018) loin de déstabiliser l’économie de l’édition. Mesurés sur un
corpus de 70 000 articles en SHS ou bien mesurés par des données portant sur 88 000
articles issues des bases Scopus et Web of Science, les dépôts oscillent entre 10% et
15% avec une légère décélération en 2018. De plus les articles sont déposés dans des
délais assez longs. Sur la période 2010 à 2018, le dépôt dans HAL d’un article s’est
effectué en moyenne plus de 25 mois après sa publication. »

« L’effet de la loi a surtout été de préciser les règles de dépôt en conformité avec les
recommandations européennes et de clarifier sur ce point les rapports entre éditeurs et
auteurs. Encadrées par ce dispositif, les incitations à déposer ont des origines
multiples : amélioration de l’ergonomie des archives ouvertes : procédures de dépôt via
des tiers, incitations des laboratoires de recherche, directives des établissements, Plan
S, Plan national Science Ouverte, engagement de l’ANR en faveur de l’accès ouvert. »



À PARAÎTRE : ÉDITION 2019 DU BAROMÈTRE DE LA SCIENCE OUVERTE

French Open Science Monitor 

bso.esr.gouv.fr

Eric Jeangirard –  French Ministry of Higher Education, Research and Innovation, Paris, France
Contact: eric.jeangirard [at] recherche.gouv.fr

Steer Open Science in France
(part of the first commitment of the 

national plan )

 Why a French Open Science Monitor ? 
Measure the trends of open access to 
publications in France using trustworthy, 
open and controlled data

 Results update 

Sources | The French Open Science Monitor is based only on 
open or publicly available data, especially Unpaywall, HAL and 
the bibliographic database Pascal & Francis.

Perimeter | Publications with a DOI (Digital Object Identifier) and 
whose at least one author has a French affiliation.

Unpaywall | Worldwide open database, covering more than 100 
millions DOIs with their metadata (title, authors, publisher …) and 
their access type (https://unpaywall.org)

40 % of the publications published in 2018 are open access, as of 
November 2019. For publications published in 2017, 48 % are now 
open access (it was 40.5 % as of one year before).

The percentage of Open Access continues to rise, but the delay 
before a publication is open can be long (much more than 12 
months).

Methodology steps

1. Identification of the publications with a French affiliation

The publications in the perimeter of the monitor are identified 
with an automatic process that analyse the publication web page 
to detect the French affiliations.

2. Enrichment of the publications metadata

A supervised learning model was trained on the CNRS Pascal 
and Francis bibliographic database. It infers the disciplinary field 
of each publication from its title and journal.

3. Detection of the type of access to publications

The monitor uses the Unpaywall open access discovery service. 
(that regularly harvests more than 50,000 sources)

Open Access rate for publications published in 2018

by discipline (measured as of November 2019)
Open Access rate by publication year 

(measured as of 2019)

 A transparent methodology 

The disparities between disciplines remain very strong. 60 % of the 
publications published in 2018 in Mathematics are open access, 
mainly hosted on open access repositories. 

It is also interesting to remark that, in biology, the main part of the 
open access publications are hosted both by the publisher and on a 
repository.

More informations
The website and open data will be updated in December each year.

 Website https://bso.esr.gouv.fr

It gives an overview and links about the French Open 
Science Monitor

 Open Code github.com/MinistereSupRecherche/bso

The repository (also archived on Software Heritage) of the 
code used to build the French Open Science Monitor

 API & Open Data (hosted  on the Ministry Open Data 
platform)

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/
open-access-monitor-france/

That gives access to the detail of each DOI (open access or 
not) taken into account in the French Open Science Monitor

 Publication https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02141819v1

The methodology is detailed in the publication « Monitoring 
Open Access at a national level: French case study. » 
doi : 10.4000/proceedings.elpub.2019.20
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48%

41%

+6 points : éditeurs

+1,3 point : archives ouvertes



2019 : ADHÉSION NATIONALE À ORCID

■21 consortium, dont la France

■Consortium français animé par Couperin/ABES/CoSO : 24 établissements



ÉTUDES ET ACTIONS POUR 2020

1. Vademecum de la science ouverte pour les 
écoles doctorales
Comité pour la science ouverte + Université de Lille

2. Étude de faisabilité pour un service mutualisé 
de données
Comité pour la science ouverte + IRD + INRA

3. Réussir l'appropriation de la science ouverte par 
les communautés disciplinaires 
Comité pour la science ouverte + Université de Paris

4. Étude préalable à un baromètre de la science 
ouverte portant sur les données
Comité pour la science ouverte + Université Lyon 1 / URFIST 
Lyon

5. Campagnes de référencement de la production 
scientifique et des politiques de SO

6. Prix des données de la recherche 2020



Que nous apprend la recherche 
sur la science ouverte ?



La bibliothèque des données brûle



(D) Predicted probability that the data were extant (either ‘‘shared’’ or ‘‘exist but unwilling to share’’) given that we received a useful response. In 
all panels, the line indicates the predicted probability from the logistic regression, the gray area shows the 95% CI of this estimate, and the red dots 
indicate the actual proportions from the data. 

Environ 100%

Environ 20%

La bibliothèque des données brûle
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DATA CITATION 
ADVANTAGE
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¿does the public  

read research? 

@juancommander 

Dr. Juan Pablo Alperin
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Type of Reach! Approximate Proportion!

SciELO! RedALyC!

Students! 50%! 55%!

University Staff! 25%! 22%!

Professional Practice! 20%! 17%!

Personal Use! 9%! 6%!

} 

} 

academic 

public 

* This table represents a composite of the results derived from my 

interpretations of all the responses and data collected in my dissertation study. 

As such, the numbers should be treated only as approximations, and the 

percentages should not be expected to add to 100%.!

@juancommander Dr. Juan Pablo Alperin
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scielo: by discipline 

@juancommander Dr. Juan Pablo Alperin



Accès identifiés par des entreprises 

dans les 5000 IP consultant le plus OpenEdition

Grâce à l’accès ouvert, la plateforme OpenEdition, spécialisée en Sciences humaines et sociales, touche des entreprises dans de nombreux

secteurs d’activités. Pour le Crédit Mutuel, par exemple, on identifie 99 003 accès sur la période 2017-mi 2019, portant principalement sur

18000 articles différents. C’est similaire à la consultation de l’université de Lausanne. Source : programme de recherche OpenEdition Lab,

Appropriation du savoir ouvert, financé par l’IDEX d’Aix-Marseille Université. Publication à venir.



LA SCIENCE OUVERTE RECRUTE !

■Nous recherchons notre 
administrateur/administratrice 
ministériel/le des données de la recherche, 
de l’enseignement supérieur et de 
l’innovation

■Nous recherchons notre chargé/e de 
mission pour la science ouverte





www.ouvrirlascience.fr

marin.dacos@recherche.gouv.fr
Twitter : @marindacos

Oui… pas si simple ! 
Et pourtant, elle 

tourne!


