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DOMAINES D’ACTION 

Promouvoir une définition commune de la science ouverte, des bénéfices et des difficultés 

qui en découlent et des différents moyens d’y accéder 

 

● Promouvoir et soutenir la définition commune de la science ouverte énoncée dans la 

présente Recommandation, au sein de la communauté scientifique et parmi les 

différents acteurs de la science ouverte, ainsi que de planifier stratégiquement et 

d’appuyer des activités de sensibilisation en faveur de la science ouverte, aux niveaux 

institutionnel, national et régional, tout en respectant la diversité des approches et des 

pratiques de la science ouverte.  

 

● Veiller à ce que les recherches financées par des fonds publics soient menées selon les 

principes de la science ouverte et à ce que, conformément aux dispositions de la 

présente Recommandation, les connaissances scientifiques issues des recherches 

financées par des fonds publics, notamment les publications scientifiques, les données 

de recherche ouvertes, les logiciels libres, les codes sources et le matériel libre, soient 

mises à disposition sous licence ouverte ou versées au domaine public ; 

 

● Encourager la bibliodiversité, à travers la diversité des formats et des moyens de 

publication, y compris ceux qui sont produits par les sciences humaines et sociales, et 

la diversité des modèles économiques, en soutenant les modèles de publication à but 

non lucratif, pilotés par la communauté universitaire et scientifique, en tant que bien 

commun ; 

 

● Encourager le multilinguisme dans la pratique de la science, dans les publications 

scientifiques et dans les communications universitaires ; 

 

● Veiller à ce que les pratiques de la science ouverte ne portent pas atteinte aux besoins 

et aux droits des communautés, notamment aux droits des peuples autochtones sur 

leurs savoirs traditionnels ; 

 

● Renforcer la communication scientifique ouverte afin de soutenir la diffusion des 

connaissances scientifiques auprès des chercheurs d’autres domaines de recherche, des 

décideurs et du grand public ; 

 



● Faire participer le secteur privé aux discussions portant sur les moyens d’élargir la 

portée des principes et des priorités de la science ouverte et de les mettre en partage; 

 

● Permettre des discussions multipartites ouvertes sur les avantages de la science 

ouverte et sur les difficultés réelles et apparentes qu’elle représente en ce qui 

concerne, par exemple, la concurrence, la captation et l’exploitation des données par 

des technologies plus avancées, ses liens avec les droits de propriété intellectuelle, la 

confidentialité, la sécurité et les inégalités entre les recherches financées par des fonds 

publics et les recherches financées par des fonds privés, afin de traiter ces difficultés de 

manière constructive et de mettre en oeuvre des pratiques de la science ouverte en 

adéquation avec les valeurs et les principes énoncés dans la présente Recommandation. 

Instaurer un environnement politique favorable à la science ouverte 

 

● Créer ou encourager, notamment aux niveaux institutionnel, national, régional et 

international, des environnements politiques favorables à la mise en place d’une 

science ouverte et à la mise en œuvre effective des pratiques de la science ouverte, y 

compris des politiques visant à promouvoir les pratiques scientifiques ouvertes parmi 

les chercheurs. Ils sont encouragés, dans le cadre d’un processus transparent, 

participatif et multipartite passant notamment par un dialogue avec la communauté 

scientifique, en particulier les chercheurs en début de carrière, et les autres acteurs de 

la science ouverte.  

 

● Élaborer des politiques et des cadres juridiques institutionnels et nationaux efficaces 

en matière de science ouverte, qui soient en accord avec le droit international et 

régional et conformes à la définition, aux valeurs et aux principes ainsi qu’aux mesures 

exposés dans la présente Recommandation ; 

 

● Harmoniser les politiques, les stratégies et les mesures relatives à la science ouverte, 

tant au niveau des institutions individuelles qu’aux échelons local et international, 

tout en respectant la diversité des approches de la science ouverte ; 

 

● Intégrer les aspects liés à l’égalité des genres dans les politiques, les stratégies et les 

pratiques de la science ouverte ; 

 

● Encourager les institutions de recherche, en particulier celles qui bénéficient de fonds 

publics, à mettre en oeuvre des politiques et des stratégies au service de la science 

ouverte ; 



 

● Favoriser la prise en compte de la science citoyenne et participative comme élément à 

part entière des politiques et pratiques de la science ouverte aux niveaux national, 

institutionnel et des bailleurs de fonds ; 

 

● Concevoir des modèles permettant de coproduire des connaissances aux côtés 

d’acteurs multiples, et d’établir des lignes directrices pour garantir la reconnaissance 

des collaborations non scientifiques ; 

 

● Favoriser des pratiques responsables en matière de recherche et d’évaluation des 

chercheurs, qui encouragent la science de qualité en reconnaissant la diversité des 

résultats, des activités et des missions de la recherche ; 

 

● Encourager des partenariats public-privé équitables pour la science ouverte et faire 

participer le secteur privé à la science ouverte, à condition qu’une certification et une 

réglementation appropriées permettent d’empêcher toute dépendance exclusive à 

l’égard de fournisseurs, les comportements prédateurs et la captation abusive et/ou 

inéquitable des bénéfices des activités scientifiques financées par des fonds publics. 

Compte tenu de l’intérêt public pour la science ouverte et du rôle du financement 

public, les États membres devraient veiller à ce que le marché des services relatifs à la 

science et à la science ouverte fonctionne dans l’intérêt général mondial, sans 

domination du marché par certaines entités commerciales ; 

 

● Concevoir des politiques et des stratégies de financement et d’investissement pour la 

science fondées sur les valeurs et les principes fondamentaux de la science ouverte, de 

les mettre en œuvre et d’en assurer le suivi. Les coûts relatifs à la mise en place d’une 

science ouverte ont trait au soutien apporté aux pratiques de la science ouverte en 

matière de recherche, de publication, de données et de codes ; à l’élaboration et à 

l’adoption d’infrastructures et de services de la science ouverte ; au renforcement des 

capacités de tous les acteurs ; et à des approches de l’entreprise scientifique novatrices, 

extrêmement collaboratives et participatives. 

Investir dans les infrastructures et les services de la science ouverte 

 

● Favoriser la mise en place d’infrastructures de science ouverte à but non lucratif et de 

garantir des investissements adéquats dans les domaines suivants : 

● Science, la technologie et l’innovation  ; 



● Une connectivité Internet et d’un débit fiables à la disposition des scientifiques 

et des usagers des sciences à travers le monde ; 

● Les réseaux nationaux pour la recherche et l’enseignement et leur 

fonctionnalité, en encourageant la collaboration régionale et internationale afin 

de garantir une interopérabilité et une harmonisation maximales entre les 

services de ces réseaux ; 

● Des infrastructures à but non lucratif, notamment des installations 

informatiques et des infrastructures et services publics numériques qui 

favorisent l’approche de la science ouverte. Cela devrait permettre de garantir la 

conservation à long terme, la gestion et le contrôle par la collectivité des 

produits de la recherche, notamment les informations, les données, les codes 

sources scientifiques et les spécifications matérielles, la coopération entre les 

chercheurs, ainsi que le partage et la réutilisation des produits de la recherche. 

Tout service ou infrastructure de soutien à la recherche devrait reposer sur une 

solide base communautaire et garantir l’interopérabilité et l’inclusion. Les 

infrastructures numériques de la science ouverte devraient être fondées, autant 

que possible, sur des piles logicielles ouvertes. Ces infrastructures ouvertes 

peuvent être financées directement et par un pourcentage donné de chaque 

subvention accordée ; 

● Une infrastructure informatique fédérée pour la science ouverte, y compris 

dans le calcul de haute performance, l’informatique en nuage et le stockage de 

données si nécessaire, ainsi que dans des infrastructures, des protocoles et des 

normes fiables, ouverts et gérés par la collectivité afin d’appuyer la 

bibliodiversité et la collaboration avec la société. Tout en évitant l’éparpillement 

par une meilleure fédération, tant au niveau national, régional qu’international, 

des infrastructures et services de science ouverte existants, il convient de veiller 

à ce que ces infrastructures soient accessibles à tous, interconnectées au plan 

international et aussi interopérables que possible, et à ce qu’elles respectent 

certaines spécifications fondamentales, notamment les principes FAIR 

(Facilement trouvable, Accessible, Interopérable et Réutilisable) et CARE 

(Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, and Ethics : intérêt 

collectif, droit de regard, responsabilité et éthique) relatifs à la bonne gestion 

des données. 

● Des collaborations Nord-Sud, Nord-Sud-Sud et Sud-Sud visant à optimiser 

l’utilisation des infrastructures et dans des stratégies conjointes permettant de 

disposer de plates-formes communes, multinationales, régionales et nationales 

pour la science ouverte, y compris par la promotion de collaborations de 

recherche, le partage d’infrastructures de science ouverte, l’assistance 



technique, le transfert et la coproduction de technologies liées à la science 

ouverte et l’échange de bonnes pratiques selon des modalités convenues d’un 

commun accord. 

● Une nouvelle génération d’outils informatiques libres qui automatisent le 

processus de recherche et d’analyse de publications et de données liées, 

permettant ainsi au processus d’élaboration et de vérification des hypothèses de 

gagner en rapidité et en efficacité. 

● Des approches innovantes à différentes étapes du processus scientifique et de 

la collaboration scientifique internationale ; 

● Le financement des coûts nécessaires associés à la transition vers des pratiques 

de science ouverte et à leur maintien, ainsi qu’à la promotion de systèmes de 

licences ouvertes ; 

● Des espaces de co-création et d’échanges de connaissances entre les 

scientifiques et la société, notamment en allouant des financements prévisibles 

et pérennes aux organismes bénévoles oeuvrant pour la science citoyenne et la 

recherche participative au niveau local ; 

● Des systèmes de suivi et d’information communautaires qui complètent les 

systèmes d’informations et de données nationaux, régionaux et mondiaux. 

Investir dans les ressources humaines, la formation, l’éducation, la maîtrise des outils 

numériques et le renforcement des capacités au service de la science ouverte 

 

● Proposer un renforcement systématique et continu des capacités concernant les 

concepts et les pratiques de la science ouverte, notamment une large compréhension 

des principes directeurs et des valeurs fondamentales de la science ouverte, ainsi que 

des compétences et des capacités techniques concernant l’utilisation des outils 

numériques, les pratiques de collaboration numérique, la science et la gestion des 

données, la conservation, la préservation sur le long terme et l’archivage, l’aptitude à 

exploiter et traiter l’information et les données, la sécurité sur le Web, la propriété et le 

partage de contenus ainsi que le génie logiciel et l’informatique ; 

 

● Convenir d’un cadre de compétences relatives à la science ouverte aligné à des 

disciplines, spécifiques à l’intention des chercheurs à différents stades de leur carrière et 

des acteurs oeuvrant dans les secteurs privé et public ou dans la société civile, qui ont 

besoin de compétences spécifiques pour inclure l’utilisation des produits de la science 

ouverte dans leur carrière professionnelle, ainsi que de développer des aptitudes 

reconnues et des programmes de formation permettant d’acquérir ces compétences. 

Un socle de compétences en science des données et en gestion des données, de 



compétences liées au droit de la propriété intellectuelle ainsi que de compétences 

nécessaires pour garantir un accès libre et la collaboration avec la société, le cas 

échéant, devrait faire partie intégrante du savoir-faire de base de tous les chercheurs et 

être intégré aux programmes d’enseignement des compétences en matière de 

recherche de l’enseignement supérieur ; 

 

● Investir dans l’enseignement supérieur et la professionnalisation des rôles dans le 

domaine de la science et de la gestion des données. L’ouverture de la science nécessite 

également des gouverneurs de données capables, en collaboration avec la communauté 

scientifique, de définir les orientations stratégiques en matière de gestion et 

d’ouverture des données à l’échelle nationale ou à l’échelle locale, ainsi que des 

administrateurs de données compétents et professionnels, qui gèrent et conservent les 

données selon les principes convenus, notamment les principes CARE et FAIR, tout en 

veillant à ce que ces données soient exploitées au sein d’institutions ou de services 

fiables. Pour tirer parti des possibilités offertes par la science ouverte, les projets de 

recherche, les institutions de recherche et les initiatives de la société civile doivent faire 

appel à des compétences avancées en science des données, notamment en matière 

d’analyse, de statistique, d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, de 

visualisation et d’aptitude à coder et à utiliser les algorithmes dans un esprit de 

responsabilité scientifique et éthique ;  

 

● Promouvoir l’utilisation de ressources éducatives libres (REL), comme le moyen de 

renforcer les capacités en matière de science ouverte. Les REL devraient donc être 

utilisées afin d’élargir l’accès aux ressources éducatives et de recherche de la science 

ouverte, d’améliorer les résultats de l’apprentissage, d’optimiser les retombées des 

financements publics et de permettre aux éducateurs et aux apprenants de participer à 

la création de savoirs ; 

 

● Soutenir la communication scientifique qui accompagne les pratiques de science 

ouverte en vue de soutenir la diffusion des connaissances scientifiques auprès des 

chercheurs d’autres disciplines, des décideurs et du grand public. La diffusion 

d’informations scientifiques par le biais du journalisme scientifique et des médias 

généralistes, de la vulgarisation scientifique, des conférences ouvertes et de diverses 

communications sur les réseaux sociaux renforce la confiance du public dans la science, 

tout en élargissant la participation des acteurs de la société au-delà de la communauté 

scientifique. Pour éviter les erreurs d’interprétation et la diffusion de fausses 

informations, la qualité des sources d’information initiales et leur citation appropriée 



sont d’une importance primordiale pour une communication scientifique dans la 

perspective de la science ouverte.  

 

Encourager une culture de la science ouverte et harmoniser les mesures incitatives en faveur 

de cette dernière 

 

● S’employer activement à supprimer les obstacles à la science ouverte, en particulier 

en ce qui concerne les systèmes d’évaluation de carrière et de récompenses. Une 

évaluation de la contribution scientifique et de l’évaluation professionnelle 

récompensant les bonnes pratiques en matière de science ouverte est nécessaire à la 

mise en place d’une science ouverte. Il conviendrait également de prévenir et 

d’atténuer les effets négatifs indésirables des pratiques de la science ouverte, tels que 

les comportements prédateurs ; la migration des données, l’exploitation et la 

privatisation des données de recherche et les frais accrus pour les chercheurs ; les frais 

élevés de publication des articles liés à certains modèles économiques de l’édition 

scientifique, qui peuvent être des causes d’inégalités pour la communauté scientifique 

mondiale et, dans certains cas, la perte de propriété intellectuelle et de connaissances ; 

 

● Conjuguer les efforts de nombreuses parties prenantes différentes, notamment des 

bailleurs de fonds de la recherche, des universités, des institutions de recherche, des 

maisons d’édition et des éditeurs et des sociétés scientifiques de différentes disciplines 

et différents pays, en vue de faire évoluer la culture actuelle de la recherche et de 

reconnaître les chercheurs qui partagent, collaborent et dialoguent avec d’autres 

chercheurs et avec la société, et de soutenir, en particulier, les chercheurs en début de 

carrière pour conduire ce changement culturel ; 

 

● Réexaminer les systèmes d’évaluation de la recherche et d’évaluation des carrières 

afin de les mettre en conformité avec les principes de la science ouverte. Étant donné 

que l’engagement en faveur de la science ouverte exige du temps, des ressources et des 

efforts – qu’il est impossible de convertir automatiquement en production académique 

traditionnelle telle que les publications, mais qui peuvent avoir d’importantes 

répercussions pour la science et la société – les systèmes d’évaluation devraient tenir 

compte de la grande variété des missions qui forment l’environnement de la création 

des connaissances. Ces missions s’accompagnent de différentes formes de création et 

de communication des connaissances, qui ne se résument pas à la publication dans des 

revues internationales évaluées par les pairs ; 

 



● Favoriser l’élaboration et la mise en oeuvre de systèmes d’évaluation et 

d’appréciation : 

● qui s’inspirent des initiatives existantes visant à améliorer les modes 

d’évaluation des productions scientifiques, comme la Déclaration de San 

Francisco sur l’évaluation de la recherche (2012), en mettant un accent accru sur 

la qualité des résultats de la recherche plutôt que sur leur quantité, et en 

utilisant de manière adaptée des processus et des indicateurs diversifiés qui 

renoncent à l’utilisation de mesures basées sur les revues telles que le Facteur 

d’impact des revues ; 

● qui accordent de l’importance à l’ensemble des activités de recherche et 

résultats scientifiques pertinents, notamment aux données et métadonnées 

FAIR de haute qualité ; aux logiciels, protocoles et flux de travail bien 

documentés et réutilisables ; aux sommaires de résultats lisibles par ordinateur ; 

ainsi qu’à l’enseignement, à la sensibilisation et à l’engagement des acteurs de la 

société ;  

● qui prennent en compte les éléments témoignant de l’impact de la recherche 

et des échanges de connaissances, tels qu’une participation élargie au processus 

de la recherche, l’influence sur les politiques et les pratiques ou encore la 

contribution à l’innovation ouverte en coopération avec des partenaires 

extérieurs au monde universitaire ;  

● qui tiennent compte du fait que la diversité des disciplines exige des approches 

différentes en matière de science ouverte ;  

● qui tiennent compte du fait que l’évaluation des chercheurs par rapport aux 

critères de la science ouverte doit être adaptée aux différentes étapes de leur 

carrière, avec une attention particulière pour les chercheurs en début de 

carrière ; 

 

● Veiller à ce que la pratique de la science ouverte soit connue et prise en compte 

comme critère de recrutement et de promotion universitaires et scientifiques ; 

 

● Adopter des politiques imposant et récompensant l’accès ouvert aux connaissances 

scientifiques, notamment aux publications scientifiques, aux données de recherche 

ouvertes, aux logiciels libres, aux codes sources et au matériel ouvert, conformément 

aux dispositions de la présente Recommandation ; 

 

● Veiller à la diversité des communications universitaires, en adhésion avec les principes 

de l’accès libre, transparent et équitable, et de favoriser des modèles de publication à 



but non lucratif et des modèles de publication collaborative sans frais de publication 

des articles ou des ouvrages ; 

 

● Faire appliquer des mesures de gouvernance efficaces et une législation appropriée 

afin de lutter contre les inégalités et de prévenir les comportements prédateurs 

connexes, ainsi que de protéger la création intellectuelle des méthodes, produits et 

données de la science ouverte ;  

 

● Promouvoir les ressources qui relèvent du domaine public et les systèmes de licence 

ouverte existants, les exceptions au droit d’auteur et aux autres droits de propriété 

intellectuelle pour la recherche et les usages éducatifs qui permettent la diffusion et la 

réutilisation des travaux protégés par le droit d’auteur, ou de travaux soumis à une 

autre protection relevant de la propriété intellectuelle, y compris leur utilisation 

partielle ou dérivée, à condition de citer comme il convient le créateur, conformément 

au droit international ; 

● Encourager une recherche de haute qualité et responsable, et d’étudier comment les 

pratiques de la science ouverte peuvent contribuer à lutter contre les manquements 

scientifiques, notamment la fabrication et la falsification de résultats, le non-respect des 

normes éthiques scientifiques ainsi que le plagiat.  

Promouvoir des approches novatrices de la science ouverte aux différents stades du 

processus scientifique 

 

● Promouvoir la science ouverte dès le début du processus de recherche et d’appliquer 

les principes d’ouverture à tous les stades du processus scientifique pour améliorer la 

qualité et la reproductibilité, y compris en encourageant la collaboration au sein de la 

communauté et d’autres modèles innovants, par exemple les prépublications, 

clairement distinguées des publications finales évaluées par les pairs, et dans le respect 

de la diversité des pratiques scientifiques, afin d’accélérer la diffusion et de favoriser 

une croissance rapide des connaissances scientifiques ; 

 

● Promouvoir, s’il y a lieu, des pratiques ouvertes d’évaluation par les pairs, y compris 

l’éventuelle divulgation de l’identité des examinateurs, l’accès du public aux rapports 

d’examen et la possibilité pour une plus large communauté de formuler des 

observations et de participer au processus d’évaluation ; 

 

● Encourager et de valoriser la publication et le partage des résultats négatifs et de ceux 

qui ne sont pas conformes aux résultats attendus par les chercheurs qui les ont obtenus, 



et des données scientifiques qui leur sont associés, car ces résultats et ces données 

contribuent aussi aux avancées de la connaissance scientifique ; 

 

● Élaborer de nouvelles méthodes participatives et techniques de validation afin 

d’intégrer et de valoriser les apports des acteurs sociaux n’appartenant pas au milieu 

scientifique traditionnel, notamment dans le cadre d’une science citoyenne, de projets 

scientifiques fondés sur la production participative, de la participation des citoyens aux 

services d’archives communautaires, et d’autres formes de science participative ;  

 

● Élaborer des stratégies participatives pour recenser les besoins des communautés 

marginalisées, et de mettre en évidence les problématiques sociales devant figurer 

dans les programmes de recherche sur la science, la technologie et l’innovation (STI) ; 

 

● Élaborer des stratégies qui facilitent le dépôt de données dans des archives afin de 

favoriser leur organisation et leur préservation et de permettre leur utilisation et leur 

réutilisation pour la durée qui convient ; 

 

● Promouvoir la mise en place d’infrastructures communes permettant la collecte et la 

conservation de logiciels en open source et de codes sources, ainsi qu’un accès convivial 

à ceux-ci ; 

 

● Aider les scientifiques et les autres acteurs de la société à réunir et à utiliser les 

ressources de données libres de façon transdisciplinaire afin d’accroître au maximum 

les avantages scientifiques, sociaux, économiques et culturels, et à susciter la création 

d’espaces mixtes collaboratifs permettant aux scientifiques de différentes disciplines 

d’échanger avec des concepteurs de logiciels, des codeurs, des professionnels de la 

création, des innovateurs, des ingénieurs et des artistes, entre autres ; 

 

● Encourager le partage des infrastructures de recherche de grande envergure – telles 

que les infrastructures internationales de physique, d’astronomie et de sciences 

spatiales, ainsi que les infrastructures de collaboration dans d’autres domaines, tels que 

la santé, les sciences de l’environnement et les sciences sociales, entre autres – de 

favoriser leur interopérabilité et d’élargir le libre accès à celles-ci ; 

 

● Promouvoir des pratiques de l’innovation ouverte qui relient les pratiques de la 

science ouverte à une transposition et à un développement plus rapides de ses 

découvertes. À l’instar de la science ouverte, l’innovation ouverte et autres partenariats 

en matière de science ouverte reposent sur une mobilisation et une participation larges 



et efficaces en faveur du processus d’innovation, ainsi que sur la mise au point et le 

développement d’un modèle commercial en vue d’une commercialisation effective du 

nouveau savoir. 

Promouvoir la coopération internationale et multipartite dans le contexte de la science 

ouverte et en vue de réduire les fractures numériques, technologiques et en matière de 

connaissances. 

 

● Promouvoir et renforcer la coopération internationale bilatérale ou multilatérale 

entre tous les acteurs de la science ouverte ; 

 

● Encourager les collaborations scientifiques internationales, qui sont l’une des pratiques 

constitutives de la science ouverte et le facteur le plus déterminant en vue d’un échange 

intense de connaissances et d’expériences scientifiques, ainsi que la clé de voûte de 

l’ouverture de la science ; 

 

● Promouvoir et stimuler la collaboration transfrontalière multipartite en matière de 

science ouverte, y compris en tirant parti des organisations et des mécanismes de 

collaboration en place aux niveaux transnational, régional et mondial. Il s’agirait 

notamment de conjuguer les efforts en faveur d’un accès universel aux résultats 

scientifiques, indépendamment de la discipline, de l’origine géographique, du genre, de 

l’appartenance ethnique, de la langue, des conditions socioéconomiques, ou de tout 

autre motif ; de la mise en place et de l’utilisation d’infrastructures communes de la 

science ouverte ; ainsi qu’en matière d’assistance technique et de transfert de 

technologie, de renforcement des capacités, d’entrepôts ouverts, de communautés de 

pratique et de solidarité entre tous les pays, quel que soit leur niveau de 

développement concernant la science ouverte ; 

 

● Créer des mécanismes de financement régionaux et internationaux permettant de 

favoriser et de renforcer la science ouverte, et de recenser les mécanismes, 

notamment les partenariats, susceptibles d’appuyer les efforts internationaux, 

régionaux et nationaux ; 

 

● Soutenir la création et la gestion de réseaux de collaboration efficaces en vue 

d’échanger les meilleures pratiques de science ouverte et les enseignements tirés de la 

conception, du développement et de la mise en oeuvre des politiques, initiatives et 

pratiques de la science ouverte ; 

 



● Promouvoir la coopération entre les pays en faveur du renforcement des capacités 

relatives à la science ouverte, notamment concernant le développement des 

infrastructures, la pérennité des logiciels ainsi que la gestion et le bon usage des 

données, en vue de prévenir l’exploitation et l’utilisation abusive des données ouvertes 

à travers les frontières ; 

 

● Promouvoir la collaboration internationale en matière de métriques de la science 

ouverte ;  

SUIVI 

 

● Assurer le suivi des politiques et mécanismes relatifs à la science ouverte en 

combinant, selon les cas, des approches quantitatives et qualitatives. 

 

● Mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation appropriés pour mesurer 

l’efficacité et l’efficience des politiques et des mesures incitatives relatives à la science 

ouverte à l’aune des objectifs définis y compris l’identification des conséquences 

involontaires et des effets négatifs potentiels, particulièrement sur les chercheurs en 

début de carrière ;  

 

● Recueillir et diffuser – avec l’appui de l’UNESCO et selon une approche multipartite – 

des données sur les progrès accomplis, des bonnes pratiques, des exemples 

d’innovations et des rapports de recherche relatifs à la science ouverte et à ses 

retombées ; 

 

● Envisager la mise en place d’un cadre de suivi assorti d’indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs, intégré dans des plans stratégiques nationaux et partagé au niveau 

international, qui s’accompagne d’objectifs et de mesures à court, moyen et long termes 

aux fins de la mise en oeuvre de la présente Recommandation. Le suivi de la science 

ouverte devrait être explicitement maintenu sous la supervision du public, y compris la 

communauté scientifique et, dans la mesure du possible, soutenu par des 

infrastructures ouvertes, non propriétaires et transparentes. Cet aspect du suivi pourrait 

inclure le secteur privé, mais ne devrait pas lui être délégué ; 

 

● Élaborer des stratégies passant par une approche participative multipartite pour 

suivre l’efficacité et l’efficience à long terme de la science ouverte. Ces stratégies 

pourraient être axées sur le resserrement des liens entre science, politiques et société, 



une transparence accrue et l’obligation redditionnelle, afin de parvenir à une recherche 

inclusive et équitable de qualité, qui réponde avec efficacité aux défis mondiaux. 

 

Glossaire 

La science ouverte 

Aux fins de la présente Recommandation, la science ouverte s’entend comme un concept 

inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances 

scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous, à renforcer la 

collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société, 

ainsi qu’à ouvrir les processus de création, d’évaluation et de diffusion des connaissances 

scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. 

Elle inclut toutes les disciplines scientifiques et tous les aspects des pratiques savantes, y 

compris les sciences fondamentales et appliquées, les sciences naturelles et les sciences 

sociales et humaines, et repose sur les piliers essentiels suivants : les connaissances 

scientifiques ouvertes ; les infrastructures de la science ouverte ; la communication scientifique 

; la participation ouverte des acteurs de la société ; et le dialogue ouvert avec les autres 

systèmes de connaissances. 

Les connaissances scientifiques ouvertes : les publications scientifiques, les données de 

recherche ouvertes, les ressources éducatives libre, les logiciels libres et codes sources 

ouverts et le matériel ouvert   

Les connaissances scientifiques ouvertes désignent le libre accès aux publications scientifiques, 

aux données de recherche, aux métadonnées, aux ressources éducatives libres, aux logiciels, et 

aux codes sources et aux matériels relevant du domaine public ou alors protégés par le droit 

d’auteur, et publiés sous une licence ouverte permettant leur consultation, leur réutilisation, 

leur utilisation à d’autres fins, leur adaptation et leur distribution dans des conditions 

spécifiques, dont tous les acteurs bénéficient de manière immédiate, ou bien aussi rapidement 

que possible – quel que soit leur lieu de résidence, leur nationalité, leur race, leur âge, leur 

genre, leur niveau de revenu, leur situation socioéconomique, le stade de leur vie 

professionnelle, leur discipline, leur langue, leur religion, leur handicap, leur appartenance 

ethnique, leur statut migratoire, ou tout autre motif – et gratuitement. Elles font également 

référence à la possibilité d’une ouverture des méthodologies de recherche et des processus 

d’évaluation. Les utilisateurs se voient ainsi accorder un libre accès : 

 

a. aux publications scientifiques, qui englobent notamment les articles de revue et les ouvrages 

examinés par des pairs, les rapports de recherche et les communications de colloques. Les 



publications scientifiques peuvent être diffusées par des éditeurs sur des plates-formes de 

publication en ligne en libre accès et/ou déposées et immédiatement accessibles dès leur date 

de publication dans une archive ouverte gérée et tenue à jour par un établissement 

universitaire, une société savante, un organisme public ou toute autre organisation à but non 

lucratif bien établie et dévouée au bien commun assurant le libre accès, la distribution non 

restrictive, l’interopérabilité et la conservation et l’archivage numériques à long terme. Les 

résultats scientifiques associés aux publications (par exemple, les résultats originaux de 

recherches scientifiques, les données de recherche, les logiciels, les codes sources, les 

documents sources, les flux de travail et les protocoles, les représentations numériques de 

documents picturaux et graphiques et les documents scientifiques multimédia), qui sont publiés 

sous licence ouverte ou dédiés au domaine public devraient être déposés dans un entrepôt 

ouvert adapté, suivant des normes techniques appropriées, qui permettent de les relier 

correctement aux publications. Une méthode de publication payante, où l’accès immédiat aux 

publications scientifiques n’est accordé que contre paiement, n’est pas conforme à la présente 

Recommandation. Tout transfert ou licence de droits d’auteur à des tiers ne devrait pas 

restreindre le droit du public à l’accès libre immédiat à une publication scientifique ; 

 

b. aux données de recherche ouvertes, qui comprennent, entre autres, les données 

numériques et analogiques, tant brutes que traitées, et les métadonnées qui les accompagnent, 

ainsi que les scores numériques, les enregistrements textuels, les images et les sons, les 

protocoles, les codes analytiques et les flux de travail pouvant être librement utilisés, réutilisés, 

conservés et redistribués par quiconque, moyennant citation de la source. Les données de 

recherche ouvertes sont mises à disposition en temps utile, dans un format convivial, 

exploitable et lisible par les humains et les machines, conformément aux principes de bonne 

gouvernance et de bonne gestion des données, notamment les principes FAIR (Facilement 

trouvable, Accessible, Interopérable et Réutilisable), à l’aide d’opérations de traitement et de 

maintenance régulières ; 

 

c. aux ressources éducatives libres, qui comprennent les matériels d’enseignement, 

d’apprentissage et de recherche sur tout support – numérique ou autre – relevant du domaine 

public ou publiés sous licence ouverte, qui autorisent leur consultation, leur utilisation, leur 

adaptation et leur redistribution gratuites par d’autres, sans restriction ou avec des restrictions 

limitées, telles que définies dans la Recommandation sur les ressources éducatives libres 

(REL) de l’UNESCO (2019), en particulier celles liées à la compréhension et à l’utilisation 

d’autres connaissances scientifiques accessibles et ouvertes ; 

 

d. aux logiciels libres et codes sources ouverts, qui englobent généralement les logiciels dont le 

code source est mis à la disposition du public, en temps utile et dans un format convivial, 



modifiable et lisible par les humains et les machines, sous une licence ouverte qui octroie à 

d’autres utilisateurs le droit d’accéder au logiciel, de l’utiliser, de le modifier, de l’étendre et de 

l’étudier, de créer des oeuvres dérivées et de partager le logiciel et son code source, son design 

ou son concept. Le code source doit être inclus dans le logiciel publié 

et mis à disposition dans des archives en libre accès, et la licence choisie doit autoriser les 

modifications, les œuvres dérivées et le partage selon des modalités ouvertes égales ou 

compatibles. Dans le contexte de la science ouverte, lorsque le code source ouvert est une 

composante d’un processus de recherche, la possibilité de réutilisation et de réplication 

nécessite généralement qu’il soit accompagné de données ouvertes et de spécifications 

ouvertes de l’environnement requis pour le compiler et l’exécuter ; 

 

e. au matériel ouvert, qui désigne généralement le cahier des charges d’un objet physique 

placé sous licence de telle sorte que ledit objet puisse être étudié, modifié, créé et distribué par 

quiconque offrant au plus grand nombre de personnes possible la capacité de développer, 

d’adapter et de partager leurs connaissances en matière de conception et de fonctionnement 

du matériel. Aussi bien pour les logiciels libres que pour le matériel ouvert, un processus 

communautaire de contribution, d’attribution et de gouvernance est nécessaire pour permettre 

la réutilisation, améliorer la durabilité et réduire les doubles emplois. Le code logiciel, la 

description des outils, les échantillons d’équipement et l’équipement lui-même peuvent 

être librement diffusés et adaptés à condition qu’ils soient conformes aux législations 

nationales du point de vue de la sécurité d’utilisation. 

Les infrastructures de la science ouverte 

Les infrastructures de la science ouverte désignent les infrastructures de recherche partagées 

(virtuelles ou physiques, notamment les équipements scientifiques ou les ensembles 

d’instruments de base, les ressources cognitives comme les collections, les revues et les plates-

formes de publication en libre accès, les entrepôts, les archives et les données scientifiques, les 

systèmes d’information de recherche actuels, les systèmes de bibliométrie et de scientométrie 

ouverts permettant l’évaluation et l’analyse des domaines scientifiques, les infrastructures 

informatiques et de manipulation des données ouvertes, permettant l’analyse des données 

collaborative et multidisciplinaire et les infrastructures numériques) qui sont nécessaires pour 

soutenir la science ouverte et répondre aux besoins des différentes communautés. Les 

laboratoires, les plates-formes scientifiques et les entrepôts ouverts pour les 

publications, les données de recherche et les codes sources, les forges logicielles et les 

environnements virtuels de recherche, les services numériques de recherche en particulier ceux 

qui permettent d’identifier de manière non ambigüe les objets scientifiques par des identifiants 

uniques persistants font partie des composantes cruciales des infrastructures de la science 

ouverte, qui fournissent des services essentiels ouverts et standardisés pour assurer la 



portabilité, l’analyse et l’intégration des données, de la littérature scientifique et des 

thématiques scientifiques prioritaires, les gérer et y donner accès, ou favoriser l’engagement 

communautaire. Si les différents entrepôts sont adaptés à la spécificité des objets qu’ils 

contiennent (publications, données ou code), aux contextes locaux, aux besoins des utilisateurs 

et aux exigences des communautés de recherche, ils devraient cependant adopter des normes 

interopérables et des bonnes pratiques pour s’assurer que leurs contenus soient bien modérés, 

exploitables et réutilisables par les humains et les machines. Les centres d’expérimentation 

pour l’innovation ouverte, y compris les incubateurs, les installations de recherche accessibles, 

les gestionnaires de licences ouvertes, ainsi que les boutiques de science, les musées 

scientifiques, les parcs scientifiques et les observatoires scientifiques, sont d’autres exemples 

d’infrastructures de la science ouverte offrant un accès commun aux installations physiques, 

aux capacités et aux services. Les infrastructures de la science ouverte sont souvent le résultat 

d’initiatives de développement communautaire, qui sont essentielles à leur viabilité à long 

terme. Elles ne devraient donc poursuivre aucun but lucratif et devraient, dans toute la 

mesure possible, garantir un accès permanent et illimité à tous les publics. 

La participation ouverte des acteurs de la société 

La participation ouverte des acteurs de la société renvoie au fait d’élargir la collaboration entre 

les scientifiques et les acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique, en donnant 

accès aux pratiques et aux outils qui font partie du cycle de recherche, et en rendant le 

processus scientifique plus inclusif et accessible à l’ensemble des acteurs de la société qui s’y 

intéressent, sur la base de nouvelles formes de collaboration et de travail telles que le 

financement participatif, la production participative et le bénévolat scientifique. Dans le but de 

développer une intelligence collective pour résoudre les problèmes, y compris par l’utilisation 

de méthodes de recherche transdisciplinaires, la science ouverte fournit un socle pour la 

participation des citoyens et des communautés à la production de connaissances et pour un 

dialogue renforcé entre chercheurs, décideurs et spécialistes, entrepreneurs et membres de la 

communauté, en donnant à toutes les parties prenantes un rôle à jouer dans la mise en place 

d’une recherche compatible avec leurs préoccupations, leurs besoins et leurs aspirations. En 

outre, la science citoyenne et la participation citoyenne sont devenues un modèle de recherche 

scientifique conduite par des scientifiques non professionnels, en s’appuyant sur des 

méthodologies scientifiquement valides et souvent en association avec des programmes 

scientifiques officiels ou avec des scientifiques professionnels – les plates formes basées sur le 

Web et les réseaux sociaux, ainsi que les matériels et logiciels libres (en particulier les capteurs 

à faible coût et les applications mobiles) jouant un rôle important pour faciliter les interactions. 

Afin de pouvoir être réutilisés efficacement par d’autres acteurs, notamment par les 

chercheurs, les résultats de la science citoyenne et participative doivent être soumis aux 



méthodes de conservation, de normalisation et de préservation nécessaires pour servir au 

mieux les intérêts de tous. 

Le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances   

Le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances désigne le dialogue entre les 

différents détenteurs de savoirs, qui reconnaît la richesse des différents systèmes de 

connaissances et épistémologies, ainsi que la diversité des producteurs de savoirs, 

conformément à la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001). Il a 

pour but de promouvoir l’inclusion des connaissances des chercheurs traditionnellement 

marginalisés et d’améliorer les relations et les complémentarités entre les différents 

épistémologistes, l’adhésion aux règles et normes internationales des droits humains, le respect 

de la souveraineté et la gouvernance du savoir, ainsi que la reconnaissance des droits des 

détenteurs de savoirs de recueillir une part juste et équitable des bénéfices pouvant découler 

de l’utilisation de leurs connaissances. En particulier, le renforcement des liens avec les 

systèmes de savoirs autochtones doit se faire conformément à la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones (2007) et aux principes de gouvernance des données 

autochtones, tels que les principes CARE (Collective Benefit, Authority to Control, 

Responsibility, and Ethics : intérêt collectif, droit de regard, responsabilité et éthique). Ces 

initiatives reconnaissent les droits des peuples autochtones et des communautés locales de 

gouverner et de prendre des décisions en matière de conservation, de propriété et 

d’administration des données sur leurs savoirs traditionnels ainsi que sur leurs terres et leurs 

ressources. 
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