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Une diversité de cadrages



Une diversité qui s’explique

• Science ouverte : d’abord un mouvement ascendant

• Science ouverte et Espace européen de la recherche

• Politiques nationales de science ouverte



Cadrages de la notion de connaissance

• Connaissance financée par des fonds publics comme « bien 
commun »
• Centrage sur les producteurs de connaissance

• Conception (plus) marchande des connaissances
• Centrage sur les diffuseurs de connaissance (et les « global information 

analytics business »)



Cadrages de la notion de « science ouverte »
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Accès ouvert aux publications



Open Access : systèmes revues-centriques

• Des contrats hybrides aux « accords de transformation » (Gold OA)

• Plateformes de revues en Open Access (Gold et Diamond OA)
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Soutien financier du CNRS 

Soutien financier du FWF autrichien jusqu’en 2020



Open Access : systèmes archivo-centriques

© The Trustees of the British 
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Mandats d’archivage

• PubMed Central (USA): taux de conformité en 2016 de 92 %

• ORBi (BE/FWB): taux de conformité en 2015 de 87 %



Données de la recherche ouvertes



Degré de (dé)centralisation des 
infrastructures



Participation à des réseaux européens et 
internationaux



Stratégies



Planification stratégique

• G7

• PlanS

• Plans nationaux

• Rapport au temps

Recommandations SWG OSI : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1216-2018-INIT/en/pdf

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1216-2018-INIT/en/pdf


Liens à la formation et à l’évaluation

© TU Delft

TU Delft (NL): Plan stratégique Science Ouverte 2020-2024 



Gouvernment finlandais: modèle de financement des universités 2021-2024
© Finnish Ministry of Education and Culture



Transformer les contrats
avec les éditeurs?

Transformer
la science?


