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Précaution liminaire

 De quel point de vue je parle ?
� Une bibliothécaire en mathématiques…

 Avec quelle légitimité ?
� Nouvelle sur ces thématiques… 

 Objectifs : une introduction générale, une ouverture 
vers plus de questions et vers un changement de nos 
pratiques 
� Il y a de vrais spécialistes, les sources sont très 

nombreuses… et ça ne fait que commencer



Plan

• Qu’est-ce que la science ouverte ?
– Principes, Historique
– Vocabulaire et acteurs

• Qu’est-ce que l’ouverture des données ?
– Open Data
– Ouverture des Données de la recherche 

– Cadre juridique

• Enjeux de l’ouverture des données de la recherche
– Scientifiques
– Juridiques 
– Organisationnels 



“Open science is the idea that scientific knowledge of all kinds 

should be openly shared as early as is practical in the discovery 

process” M. Nielsen, 2011

By Andreas E. Neuhold, CC BY 3.0





Historique 1 – ouverture de l’accès aux 
résultats scientifiques
 1665: Philosophical Transactions of the Royal Society

 17e-fin du 20e siècle : développement des revues scientifiques pour la diffusion et validation 
des résultats
� Dissémination plus facile mais restreinte à la communauté scientifique

Accélération de l’accès aux publications : 

 1991 : hep-th (High Energy Physics – Theory)

� base de données de pré-publications (P. Ginsparg), qui deviendra ArXiv en 1999

 1996 : Bermuda Principles / HGP
� Human Genome project : principe de diffusion immédiate et gratuite sur internet des résultats du 

séquençage avant leur publication

 1999 : Open Archives Initiative
� Interopérabilité: protocole OAI-PMH, moissonnage des métadonnées de bases d’archives ouvertes 

 2002 : Budapest Open Access Initiative
� Auto-archivage, première initiative à utiliser l'expression « accès libre », convergence de plusieurs 

projets

 2003 : Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance
� « Nous définissons le libre accès comme une source universelle de la connaissance  humaine et du  

patrimoine culturel ayant recueilli l’approbation de la communauté scientifique »



Historique 2 – depuis 2003

 Beaucoup de déclarations, d’appels, d’initiatives, guidelines…

� 2004 : Déclaration de l’OCDE sur l’accès aux données de la recherche 
financée par des fonds publics

� 2012 : Declaration on Research assesment (DORA)
 Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche

� 2016 : Amsterdam Call for Action on Open Science

� 2016 : Global Open Fair initiative : Fair Principles
 “Guidelines to improve the findability, accessibility, interoperability, and reuse of 

digital assets. The principles emphasise machine-actionability”

� 2017 : Appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité

� Juillet 2018 : Plan national pour la science ouverte

� Septembre 2018 : cOAlition S, Plan S
 Engagement des financeurs de la recherche



NB : sur l’Open Access

 Courant des années 2000 : la publication devient 
nativement en accès ouvert
� Plus seulement de l’archivage
� Distinction usuelle (mais pas nécessairement opérante) : 

 voie verte = archivage
 voie dorée = publication nativement en accès ouvert 

 Mais : ne pas confondre modalités de l’ouverture et modèles 
économiques 
� Ce n’est pas parce que c’est gratuit que c’est libre… 
� Les modèles économiques sont nombreux : distinction voie dorée / 

auteur-payeur, voie diamant, freemium, souscriptions, journaux 
hybrides… 



Science ouverte ?

 FAIR : Facile à trouver, Accessible, Interopérable, réutilisable

 Il ne s’agit plus seulement de la diffusion des résultats, mais plus largement des 

conditions de la production de la connaissance scientifique

� Le mouvement d’ouverture des publications de la recherche est ancien et bien 
lancé, même s’il continue à poser des questions de fonds et que les acteurs 
tâtonnent encore…

� Le mouvement d’ouverture des données de la recherche est plus récent, mais 
progresse plus vite et se structure mieux : il devient central dans la vie des 
laboratoires car il impacte directement les méthodes de travail

 Encore beaucoup de chantiers : Open peer-review, Open infrastructures… 



Quelques initiatives… 



CoSO et consorts

En ce moment même : 

https://www.ouvrirlascience.fr/



Collaborations et intersections

 Structurées plus par communauté scientifique que par pays : les usages sont 
disciplinaires et la science est internationale

� Mais avec des contraintes souvent locales (juridiques, organisationnelles…) 

 Nécessité, et difficulté, de croiser différents périmètres :

� établissement / Pays / International

� disciplines et sous-disciplines

� Trouver et formaliser les bonnes pratiques communes, et les adapter aux 
contraintes locales !

 En mathématiques ? 

� Pionniers en matière de publication ouverte

� Mais en retard pour ce qui est des données…



D’autres ouvertures… - 1

 Licences libres
� Centrales pour le fonctionnement de l’OS !

 Creative Commons (CC)
 CC BY préconisée par le Plan S

 Open Database License (ODbL) 

 Attribution and Share-Alike for Data/Databases

 Etalab : Licence Ouverte – Open License (lO/Ol)

 « La publication du décret n° 2017-638 prévu par l’article L 323-2 du 
CRPA fait de la LO 2.0 la licence de référence pour les administrations 
pour la publication de données publiques, aux côtés de l’ODbL, et 
permet ainsi son utilisation par l’ensemble des administrations »

 Équivalente à CC BY…

 GNU General Public License
 Habile transition… 



D’autres ouvertures... - 2

 Logiciel libre / Open source
� Procède de la même préoccupation de se défaire de 

l’appropriation du savoir… 

� Même nécessité de distinguer libre et gratuit ! 

 Mouvement des communs ?... 
� Manifeste de SavoirCom1 



D’autres ouvertures… - 3

 Focus sur le projet Software Heritage
� Mission : collecter, préserver et partager tous les logiciels 

disponibles publiquement sous forme de code source. Sur cette base, 
de nombreuses applications pourront en effet être créées, dans des 
domaines aussi variés que le patrimoine culturel, l’industrie et la 
recherche

� Projet lancé en juin 2016, 
porté par INRIA

� Présent aussi dans le Comité
pour la science ouverte… 



Ouverture des données ? - 1

 Objectifs et motivations de l’« Open Data » en France
� Transparence de l’Etat 

 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26.08.1789) : « La société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration »

� Participation du citoyen

� Développement d’innovations

� Création d’emplois – impacts économiques 

 Principes : 
� Les administrations doivent passer d’une logique de demande citoyenne à une 

logique de diffusion volontaire

 Réutilisation par tous, pas de restriction technique, juridique et financière

 Exceptions : données personnelles, propriété intellectuelle et droit d’auteur, données secret défense 
ou de sécurité publique, etc. 

� Data.gouv.fr, Data.sncf.com, Data.bnf.fr, … 



Ouverture des données ? - 2

�Mission Etalab
� fait partie de la Direction interministérielle du 

numérique et du système d’information et de 
communication de l’Etat (DINSIC), dont les missions et 
l’organisation sont fixées par les décrets du 20 
Novembre 2017.

� coordonne la politique d’ouverture et de partage des 
données publiques (« open data »)



Open Data : le cadre juridique - 1

 « Aussi ouvert que possible, aussi fermé que 
nécessaire »

 Données administratives : 
� « Sont considérés comme documents administratifs, que soient leur date, leur lieu 

de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, 

dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités 
territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes 
de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents 
notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, 
statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, 
correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » (Article L300-2 
Code des Relations entre le Public et l’Administration)



Open Data : le cadre juridique – 2

 En Europe

� Directive Public Sector Information (2003, révision 2013) où les 
universités et organismes de recherche sont hors champ d’application…

 En France : Loi n°78-753 du 17/07/1978 dite Loi « CADA », modifiée 
par :

� La loi Valter n°15-1779 du 28/12/15 relative à la gratuité et aux 
modalités de réutilisation des informations du secteur public;

� la loi pour une République Numérique n° 16-1321 du 07/10/16 dont il 
manque encore de nombreux décrets d’application... 

� Les deux sont maintenant codifiées dans le code des relations entre le 
public et l’administration. 



Données de la recherche ?

 De nombreuses définitions existent, selon le point de vue et le 
contexte… 
 Définition OCDE : « les données de la recherche sont définies comme 

des 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 les résultats de la recherche. »
 In : Principes et lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics / 

OCDE, 2007

 Définition AAF : « les données de la recherche sont des informations, 
spécimens et matériaux produits, recueillis et documentés. Elles sont 
collectées ou exploitées à des fins de recherche et de preuves par les 
chercheurs et leurs équipes. À ce titre, elles constituent une partie des 
archives de la recherche »
 Cité par Wikipédia « Données de la recherche »



Données de la recherche - 2

 Des documents de types très variés : 
� Rapports et compte-rendus, données d’enquêtes, statistiques, cartes 

géographiques, simulations numériques, calculs, etc. 

� Données brutes ou résultats d’analyses

� Carnets de laboratoire, analyses préliminaires et projets de documents 
scientifiques, programmes de travaux futurs, examens par les pairs, 
communications personnelles avec des collègues, objets  matériels ? 

� exclu par l’OCDE, mais cela peut être discuté…  

� Les publications peuvent-elles être considérées comme des données de la 
recherche ? … 

� Dans un format numérique : 
� les documents physiques relèvent des problématiques de l’archivage… 

Mais les deux sont bien sûr liés !



En mathématiques ?

 Intérêt pour le sujet est balbutiant… 
� La communauté s’est beaucoup intéressée à la question des 

publications, centrale dans le travail des chercheurs en math

� On a souvent considéré que les DR ne concernaient que 
d’autres sciences (sciences expérimentales, sciences sociales, 
résultats d’instrumentations…)

 Mais il y en a en math, même sans parler les 
publications : 
� Simulations et modélisations, Probas/stats 

� Calcul intensif : Gricad



Données de la recherche / 
Document administratif ?

 Des documents administratifs relevant de la 
politique d’Open Data ? 

� 1ère check-list : 
 1. Nature du résultat concerné : un document

 2. Auteur(s) du résultat : agent public

 3. Conditions de production du résultat : mission de Servie 
public

� 2ème check-list : 
 Une exception s’applique-t-elle ?

[source : N. Gandon, INRA, «Résultats de la recherche et Open Data : le cadre juridique » Frédoc 2018]



Données de la recherche / Document 
administratif ?

 Condition 1 : Nature / Forme : un document

� Le matériel biologique est donc exclu ainsi que tout mobilier 
(prototype, etc.) mais les rapports papier sont inclus… 

� Les logiciels (codes source) sont expressément inclus 

� Le document peut être numérique ou non 

� Les informations publiques (contenu) sont incluses : la loi ne 
distingue pas entre données brutes, élaborées ou 
métadonnées 

� Le document doit être achevé (sauf information 
environnementale) 



Données de la recherche / Document 
administratif ? 

 Condition 2 : auteur(s)

� Documents produits par les agents publics dans le 
cadre de leur travail

� Rapports produits par l’établissement (travail collectif)

� Cas particuliers :
 a/ chercheur(s) ou enseignant-chercheur(s) : les écrits 

(=livres, articles), cartes, photographies, plans qui sont 
originaux sont soumis au droit d’auteur et appartiennent au 
chercheur

 b/ doctorant(s) : il faut se reporter au contrat



Données de la recherche / Document 
administratif ?
 Condition 3 : Conditions de production du résultat 

� Résultat produit dans une UR / UMR (pas de collaboration) 
 Document administratif 

� Résultat produit avec un autre établissement public de recherche / 
d’enseignement supérieur lors d’une collaboration 
 Document administratif 

� Résultat produit avec un partenaire privé dans le cadre d’une mission de 
service public Ex: avec EDF pour l’aménagement du réseau d’électricité 
 Document administratif 

� Résultat produit avec un partenaire privé pour ses besoins 
 Document non communicable (article L311-5 CRPA 1°) « les documents réalisés 

en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une 
ou de plusieurs personnes déterminées » 



Exceptions à l’ouverture des données 
administratives

 Interdiction totale d’accès et de réutilisation: 

� Les documents réalisés en exécution d'un contrat de 
prestation de services exécuté pour le compte d'une ou 
de plusieurs personnes privées déterminées 

� Ce qui porterait atteinte : 
 au secret de la défense nationale, 
 à la sûreté de l'Etat, 
 À la sécurité publique,
 À la sécurité des personnes,
 à la sécurité des systèmes d'information des administrations 
 Etc.



Exceptions à l’ouverture des données 
administratives

 Des données communicables seulement à 

l’intéressé ou sous réserve : 

� Données qui portent atteinte au secret commercial et 
industriel
 et pour les établissements de recherche : données relatives 

au potentiel scientifique et technique de la nation

� Données personnelles, dont les données de santé 

� Données issues des enquêtes statistiques publiques 

� Données sur lesquelles des tiers privés détiennent des 
droits de propriété intellectuelle 



De l’interprétation des exceptions…

 Données personnelles : elles deviennent diffusables si : 
� le consentement des personnes concernées a été recueilli après leur bonne 

information sur la finalité et les modalités de la communication ou de la 
réutilisation des données les concernant ; ou 

� les données sont anonymisées ; ou 
� la réutilisation est autorisée par un texte législatif ou réglementaire

 Parfois, les données sont au croisement de plusieurs textes 
règlementaires : 
� nécessité d’« arbitrer » entre l’intérêt général et l’intérêt particulier… 
� peut être négocié avec les partenaires : ne pas s’arrêter à la stricte 

analyse juridique… 



Enjeux de l’ouverture des données de 
la recherche - 1

 Politiques et sociétaux : 
� démocratie, accessibilité des résultats à la société civile, 

innovation

 Scientifiques : 
� éthique et intégrité de la recherche, reproductibilité, citabilité
� évaluation de la recherche 

 Juridiques : 
� protection (données personnelles, brevets…), traçabilité, 

confidentialité



Enjeux de l’ouverture des données 
de la recherche - 2
 Techniques : 

� infrastructures, réseaux, sécurité

 Organisationnels : 

� évaluation et financement de la recherche

� interconnexion des métiers, circulation et maîtrise de l’information, 
montées en compétences et changement des cultures professionnelles

Pas l’ajout d’une surcouche dans le travail des 
chercheurs (et fonctions support…) mais une nouvelle 
façon de produire de la connaissance !



Implications de la science ouverte

 Nécessite des changements profonds de toute la chaine 
de production et d’usage de la connaissance scientifique

� Chercheurs
� Fonctions support : bibliothécaires et archivistes, informaticiens, 

administratifs… 
� Editeurs, diffuseurs, producteurs de bases de données
� Développeurs logiciels
� Instances d’évaluation et de financement
� Société civile… 

 Nouveaux métiers (et évolution des métiers existants), 
nouvelles connexions entre métiers, nouvelles méthodes de 
travail : nécessité de formation… 



Quelques ressources

 https://openaccess.couperin.org

 http://openaccess.inist.fr/

 https://www.ouvrirlascience.fr/

 http://www.donneesdelarecherche.fr/

 Research Data Alliance

 Ouverture des données de recherche : Guide d’analyse du cadre juridique 
en France


