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Source : Open Science Taxonomy, P. Knoth & N. Pontika (2015)
http://oro.open.ac.uk/47806/
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1508606.v3

http://oro.open.ac.uk/47806/
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Science Ouverte 

« 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. » 

Source https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/

https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/


Objectifs

3 axes et 9 mesures

• Généraliser l’accès ouvert aux publications scientifiques

• Structurer et ouvrir les données de recherche 

• S’inscrire dans une dynamique durable, européenne et 
internationale



Source : Open Science Monitor : access to data and trends on open science
http://aims.fao.org/news/open-science-monitor-access-data-and-trends-open-science

http://aims.fao.org/news/open-science-monitor-access-data-and-trends-open-science


Modèles économiques de publication

Source graphique : https://lib.uliege.be/fr/open-access/publier-en-open-access

https://lib.uliege.be/fr/open-access/publier-en-open-access


Modèles économiques de publication

Source : SUBER, Peter. 7. Les modèles économiques In : Qu’est-ce que l’accès ouvert ?. Marseille : OpenEdition Press, 2016. 
ISBN : 9782821869806. DOI : https://doi.org/10.4000/books.oep.1617.
Source tableau : L’édition de revues académiques : revisiter les formes de validation et de diffusion de la connaissance, Lise 
Verlaet (LERASS-Céric) & Julien Mary (MSH-Sud), Séminaire DEIS - DEsign & Innovation Sociale Nîmes, le 5 décembre 2016

http://dx.doi.org/10.4000/books.oep.1617


Voies de diffusion des publications en open access

• Voie verte (modèle Green)

• Voie dorée (modèle Gold)

- voie dorée modèle auteur-payeur avec APC
- voie dorée modèle lecteur-payeur (Platinium)
- voie dorée modèle sponsor-payeur

• Voie diamant (Diamond open access)



Science ouverte et évaluation

• Juillet 2018 - Plan national science ouverte

- Volet ouverture des publications 
- Volet ouverture des données de la recherche 
- Volet construction d’un échelon international et européen

• Eté 2018 – Signature de la Déclaration de DORA par le CNRS

• Novembre 2019 – Feuille de route science ouverte du CNRS

=> 4 objectifs principaux en 7 domaines applicatifs 

Point 4. L’évaluation individuelle 

« Transformer l’évaluation individuelle des chercheurs et des chercheuses en la rendant 
compatible avec les objectifs de la science ouverte d’une part et prendre en compte la contribution 
des chercheurs et des chercheuses à la science ouverte dans l’évaluation d’autre part. »

Source : https://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf


La SO en 2021 – volet publications

Le Baromètre de la Science Ouverte

 56% des publications scientifiques françaises publiées en 2019 sont en accès 

ouvert en décembre 2020 (BSO 2020, 3ème édition)

 49 % des publications scientifiques françaises publiées en 2018 sont en accès 

ouvert en décembre 2019 (BSO 2019, 2nde édition)

 41 % des publications scientifiques françaises publiées en 2017 sont en accès 

ouvert en décembre 2018 (BSO 2018, 1ère édition)

Source : Baromètre français de la Science Ouverte, maj décembre 2020 

https://ministeresuprecherche.github.io/bso/#!

https://ministeresuprecherche.github.io/bso/


Ressources pour aller plus loin

Ouvrir la science 
Science ouverte au CNRS
Science ouverte au MESRI
Dates clés de la science ouverte
Baromètre français de la Science Ouverte

- Déclaration de DORA (2012), dite de San Francisco https://sfdora.org/read/

- Manifeste de Leiden (2015) https://scienceouverte.couperin.org/manifeste-de-leiden/
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2018/09/leidenmanifesto-hceres-ost.pdf

- Appel de Jussieu (2017) pour la science ouverte et la bibliodiversité https://jussieucall.org/

- Gianna Sergi, "Science ouverte et accès ouvert, petit manuel pour chercheurs et chercheuses (épisode 1)," 
in Colligere, 11/01/2021. https://archibibscdf.hypotheses.org/9063. Consulté le 13/04/2021.

- Irini Paltani-Sargologos. État des lieux sur les accords transformants - 31 mars 2020. hal-02538844

- Florence Audier, « Usages et mésusages de la bibliométrie en économie », Revue de la régulation, 27, 1er 
semestre/spring 2020 : Varia. http://journals.openedition.org/regulation/16797 ; DOI : 
10.4000/regulation.16797   

- Séminaire citoyen du CEPN, Science ouverte et évaluation de la recherche, Vendredi 19 mars 2021 de 
14h30 à 17h en visio. https://www.canal-
u.tv/video/msh_paris_nord/cepn_science_ouverte_et_evaluation_de_la_recherche.60055

https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39205/science-ouverte.html
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/dates-cles-science-ouverte/
https://ministeresuprecherche.github.io/bso/
https://sfdora.org/read/
https://scienceouverte.couperin.org/manifeste-de-leiden/
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2018/09/leidenmanifesto-hceres-ost.pdf
https://jussieucall.org/
https://archibibscdf.hypotheses.org/9063.%20Consulté%20le%2013/04/2021
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02538844
http://journals.openedition.org/regulation/16797
https://www.canal-u.tv/video/msh_paris_nord/cepn_science_ouverte_et_evaluation_de_la_recherche.60055
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IST CNRS - https://www.science-ouverte.cnrs.fr/services-a-la-recherche/
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