
Parlez-vous science ouverte ? 
 

Micaela Crespo, OA Coordinator UNIL 
Carmen Jambé, GDR Coord. UNIL 

 
MT180 

26 septembre 2018



AGENDA

09h00 Présentations:
Qu'est-ce que la science ouverte, d'après vous ?

09h10 Une très brève introduction à la science ouverte
Open Access
Données de recherche

 
09h20 Quiz Open Science!

10h20 Pause café

10h50 Formaliser les connaissances

11h25 Conclusions et repas



OPEN SCIENCE

Qu’est-ce que c’est, d’après vous?



OPEN SCIENCE

(une très brève)
INTRODUCTION



QU’EST-CE QUE LA SCIENCE OUVERTE?

La science ouverte est un mouvement visant à rendre la 
recherche scientifique, les données et leur diffusion 

accessibles.



OPEN SCIENCE MONITOR : ACCESS TO DATA AND 
TRENDS ON OPEN SCIENCE



OPEN & COLLABORATIVE SCIENCE MANIFESTO

https://youtu.be/Y1X0xtB_JcY 



OPEN ACCESS



QU’EST-CE QUE L’OPEN ACCESS?

Accès libre

«  La littérature Open Access est numérique, en ligne, 
gratuite et libre de la plupart de restrictions de licence et 
copyright. Ce qui la rend possible est l’internet et le 
consentement de l’auteur »

« Elle est entièrement compatible avec le peer-review, le 
copyright, le revenu, le prestige, la qualité, et d’avantage 
de services associés avec la littérature scientifique 
conventionnelle »

-  Peter Suber, 2004
https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm



DONNÉES DE RECHERCHE



QU’EST-CE QUE L’OPEN DATA?

L’ouverture des données de recherche

«  Les données de la recherche devraient être libres 
d'accès pour chacun, tant pour la communauté 
scientifique que pour le public.

Le […] partage des données de recherche apporte une 
contribution essentielle à la recherche scientifique en 
termes d’'impact, de transparence et de reproductibilité. 
En plus d'une préparation et d'un archivage soigneux, […] 
les données de recherche doivent être partagées de 
manière aussi ouverte que possible.»

-  (FNS, 2017)
http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-de-recherche/open_research_data/

Pages/default.aspx



Quiz
OPEN SCIENCE



Quiz OPEN SCIENCE

Les règles

 Vous formez 4 équipes.
 Chaque équipe choisit séquentiellement une question 
en fonction du sujet et des points en jeu.
 L'équipe a 1 minute pour décider d'une réponse.
 Bonne réponse : les points sont ajoutés.
 Mauvaise réponse : les points sont soustraits.
 Chaque équipe répond à 5 questions.
 Dernier tour : Après avoir répondu à toutes les 
questions, les équipes parient le nombre de points 
qu'elles veulent pour la dernière question.
 L'équipe avec le plus de points gagne.



OPEN ACCESS

Une
INTRODUCTION

formelle



LES COULEURS DE L’OPEN ACCESS (I)

Il y a deux moyens principaux de publier des travaux 
en OPEN ACCESS.

LA VOIE DORÉE (GOLD OA)
 En publiant dans une revue/livre à accès libre.
 L’accès libre est immédiat et le travail est protégé 
par une licence ouverte (Creative Commons).

Ceci est possible dans:
 Des revues purement OA (DOAJ)/books, moyennant 
(ou pas) le paiement de frais de publication Article/
Book Processing Charges (APC/BPC).
 Une revue à souscription permettant l’ouverture 
d’articles individuels moyennant des APC (Hybride).



LES COULEURS DE L’OPEN ACCESS (II)

Il y a deux moyens principaux de publier des travaux 
en OPEN ACCESS.

LA VOIE VERTE (GREEN OA)
 Auto-archivage d’une publication dans une archive 
ouverte. 
 L’ouverture est souvent différée (embargo) et 
permise seulement pour la version de manuscrit 
d’auteur selon les conditions de l’éditeur (
SHERPA/ROMEO).

Les archives peuvent être:
 Institutionnelles (SERVAL).
 Disciplinaires.



LES COULEURS DE L’OPEN ACCESS (III)



Post-print (ou AAM) vs. PDF éditeur

L’OPEN ACCESS DANS LA PRATIQUE



L’OPEN ACCESS DANS LA PRATIQUE – GOLD



L’OPEN ACCESS DANS LA PRATIQUE – GREEN

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1754-3797/!



OUTILS DISCOVERY POUR LES LIVRES EN OPEN ACCESS
Connaître les éditeurs qui travaillent en OA

3568 saisies en Français.

85 saisies en Français, 2222 en Anglais.
Archive avec les full text pour accès 
gratis et libre.

Directoire: métadonnées seulement.
9132 titres avec accès libre, 230 
éditeurs.
Service de découverte.

L’OPEN ACCESS DANS LA PRATIQUE – MONOGRAPHIES



L’OPEN ACCESS ET LE DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur et l’Open Access 

Dr. Micaela Crespo - Responsable OA UNIL - micaela.crespo@unil.ch 
Ce document ne représente pas un avis légal. Il a pour objectif de décrire, à larges traits, les principes du droit d’auteur en relation à l’Open Access

Droits d’auteur

Droit moral

Droit patrimonial

Protège la qualité d’auteur 
Inaliénable et imprescriptible

Encadre l’exploitation de l’oeuvre 
Cessible et prescrit 70 ans après décès

Une oeuvre est protégée par le 
droit d’auteur automatiquement 

dès sa création.

Les chercheurs de l’UNIL ne 
cèdent pas les droits d’auteur 

patrimoniaux à l’UNIL.

Transfert

L’auteur de l’oeuvre devrait négocier avec la maison d’édition la 
cession ou la licence des droits d’auteur patrimoniaux.

Licence

Le cédant concède le droit d’auteur au 
cessionnaire et en perd le bénéfice. 

«copyright is granted without restriction in 
space, time and content»

Le cédant donne l’autorisation (la 
licence) d’utiliser l’oeuvre. 

Cette licence peut être exclusive (le cédant 
n’attribue pas d’autres licences pour le même 
travail), ou non exclusive (le cédant a le droit 
d’attribuer d’autres licences à des tiers) 

L’auteur doit donc obtenir la licence de l’éditeur pour 
déposer son travail dans une archive institutionnelle.


Contrôler le contrat signé, ou consulter l’outil SHERPA/
RoMEO ou Héloïse pour connaître les politiques des 

éditeurs en matière d’Open Access.

Si l’auteur a donné une licence non-exclusive, il peut 
déposer dans une archive ouverte.


Si l’auteur a donné une licence exclusive, contrôler le 
contrat signé.



POURQUOI L’OPEN ACCESS?

Visibilité
Le libre accès augmente la visibilité de votre travail. Plusieurs études 
démontrent la visibilité et la portée internationale des articles et des 
monographies sur le libre accès. aux articles et monographies.

Impact
On peut dire la même chose de l'impact des publications en libre accès. 
SPARC Europe dispose d'une  liste d'études qui montrent l'avantage de 
citation des articles en libre accès dans toutes les disciplines.

Transparence et recherche responsable
L'ouverture de l'ensemble du cycle de recherche favorise des pratiques de 
recherche responsables, ce qui permet d'obtenir des résultats plus 
reproductibles.

Démocratisation du savoir
Le fossé géographique et institutionnel en matière d'accès est comblé, ce 
qui permet de fournir les connaissances là où elles sont le plus utiles. Les 
publications en libre accès n'entraînent aucun coût d'accès, et certaines 
formes d'accès libre n'entraînent aucun coût de publication pour les 
auteurs.



Portail web: https://www.unil.ch/openscience/

OPEN ACCESS À L’UNIL



DONNÉES DE RECHERCHE

Une
INTRODUCTION

formelle



ESSAIS DE DÉFINITIONS

«  […] Enregistrements factuels (chiffres, textes, images 
et sons), qui sont utilisés comme sources principales 
pour la recherche scientifique et sont généralement 
reconnus par la communauté scientifique comme 
nécessaires pour valider des résultats de recherche. »

-  (OCDE, 2007) 
Principes et lignes directrices de l'OCDE pour l'accès aux données de la recherche 

financée sur fonds publics

Les données de recherche sont…
•  Collectées (données existantes) et produites (nouvelles 

données) durant le projet de recherche
•  Hétérogènes (nature, type, format, volume, etc.)
•  Dépendent fortement du projet / discipline
•  ± Associées aux résultats de recherche



LE CYCLE DE VIE DES DONNÉES DE RECHERCHE

Différentes 
actions et 
stratégies de 
gestion tout 
au long du 
cycle de vie



POURQUOI GÉRER SES DONNÉES DE RECHERCHE ? (I)

Exigences des bailleurs de fonds

Cadre légal & réglementaire

Data Policies des éditeurs scientifiques





POURQUOI GÉRER SES DONNÉES DE RECHERCHE ? 
(II)

Recherche intègre, responsable, reproductible, 
transparente, valide et de qualité

Visibilité

Démocratisation du savoir et Science citoyenne

Impact et nouvelles découvertes

Cf. diapo #23 ;-)



PLANIFIER LA GESTION : LE DATA MANAGEMENT 
PLAN (DMP) OU PLAN DE GESTION DES DONNÉES

La minute plan de gestion de données 
(Data Management Plan). Doranum, 2017

En guise d’introduction, visionnons cette courte vidéo !

En bref, le DMP vise à :
•  Amorcer la réflexion sur ses pratiques de recherche
•  Planifier la gestion de ses données de recherche
•  Anticiper certaines problématiques spécifiques
•  Évaluer les coûts et ressources nécessaires
•  Préparer son projet en conséquence



LE MODÈLE DE DMP DU FNS



BONNES PRATIQUES (I) : ORGANISATION & 
DOCUMENTATION

À quoi faut-il faire attention ?
•  Arborescence classificatoire des dossiers et fichiers
•  Règles de nommage des fichiers
•  Gestion des versions

•  Documenter ses données
•  Utiliser des métadonnées standardisées

FG1_CONS_2010-02-12.rtf 
Int024_AP_2008-06-05.doc
BDHSurveyProcedures_00_04.pdf
ESS_wave8_survey_e01v02
Medics_survey_2015_e02_v02_Sociology_UNIL



BONNES PRATIQUES (II) : STOCKAGE & 
SÉCURITÉ

Quelques recommandations :
•  Privilégier les infrastructures institutionnelles et éviter les 

solutions commerciales Cloud (Amazon, Dropbox, Google, etc.)
•  Sauvegardes régulières et multi-supports (règle 3-2-1)
•  Identifier les données personnelles ou sensibles nécessitant des 

mesures techniques spécifiques (ex. cryptage, effacement des 
données)



BONNES PRATIQUES (III) : PARTAGE, DÉPÔT ET 
ARCHIVAGE

Partager ses données c’est les déposer !
•  Sélection des données à archiver
•  Vérifier ses données,  les «  nettoyer  » si nécessaire, les 

documenter
•  Choix de la licence et du dépôt (critères de sélection : exigences 

des bailleurs de fonds, coût, pérennité, facilité d’utilisation, 
visibilité, citations, labels qualité, modalités d’accès, formats 
acceptés, etc.)

Comment trouver un dépôt adapté ?





https://zenodo.org/record/1435751 



https://zenodo.org/record/1435751 



OPEN SCIENCE

CONCLUSIONS


