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Open Science

• "Open" means anyone can freely access, 

use, modify and share for any purpose.

or

• Open data and content can be freely used, 

modified and shared by anyone for any 

purpose.



Open Science

• Open Access

• Open Research Data

• Open Source

• Open Educational Resources



Open Science

• Open Access

• Open reviewing

• Open publication

• Gold, Green, Hybrid models

• Open Research Data

• Open Source

• Open Educational Resources



La connaissance est un bien public
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La connaissance est un bien public



La publication scientifique est un 

moyen de communication 

à vocation coopérative 

entre chercheurs 

et informative, voire éducative

pour le public



Aucun frein (ni technique ni financier) 

ne doit entraver 

la transmission ni le partage du savoir

Dans un contexte de financement public de la recherche,



Le chercheur produit

Le chercheur garantit la qualité

Le chercheur lit et utilise ou réutilise



Publications: prise de conscience

• Les chercheurs produisent

• Les chercheurs mettent en page

• Les chercheurs garantissent la qualité

• Les chercheurs achètent (mais pas directement)



Les coûts de la documentation scientifique : 

l'escalade infernale (1986-2006)



Éditeur scientifique: un business profitable

En 2014, Elsevier se félicitait d'une marge de profit de 30,1% 

sur ses revenus de 7.16 milliards d'€,

soit 2.16 milliard d'€

et une augmentation des dividendes de 16% l'an.



La maladie

1. Les symptômes



Le facteur d'impact

• Caractérise un journal

• Très indirectement un auteur

• Varie d'une année à l'autre

• Critère de notoriété, de prestige

Nombre moyen de citations l'année X des articles publiés les années X-1 et X-2

Nombre d'articles publiés durant les années X-1 et X-2

=

Exemples :

IF 5 = chaque article de ce journal est cité, en moyenne, 5 fois

IF 0,2 = 1 article sur 5 de ce journal est cité une fois



les intermédiaires commerciaux :

- doivent être contraints à respecter des normes de profit;

- doivent être taxés dans les pays où ils commercialisent;

- doivent, s'ils échappent aux contraintes de la 

concurrence, être poursuivis pour abus de monopole.

Dans un contexte de financement public de la recherche,



Pourquoi ça marche ?

• Ce n'est pas vraiment le chercheur qui 

achète, c'est son institution

• "Snobisme" de la "bonne" revue

• Pression sociale des pairs

• Le facteur d'impact est devenu un outil 

d'évaluation



Articles

La supercherie du facteur d'impact
Fréquence de citations en 2014 par article publié 

dans la revue Nature (FI=40) en 20012-13
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Pourquoi publie-t-on ?

Pour faire savoir ?

Pour échanger ?

Ou pour être évalué 

???



Publications: prise de conscience

• Les coûts s'envolent

• Le lectorat se dissipe

• Les abonnements se réduisent

• La publication scientifique est en crise



Deposit efficiency and mandate strength
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Liège model
PASTEUR4OA (2015)

D 3.1 – Report on policy recording exercise

- Open access

- Restricted access

- Not deposited

- Metadata only
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Bénéfices : lectorat

Impact d'un accès 

ouvert ou restreint 

sur la moyenne de 

téléchargements 

par article

( en excluant les 

téléchargements au 

sein de l'ULg)



Bénéfices: citations

Impact de la présence 

ou non dans ORBi sur 

les citations (en 

moyenne par article)

repris dans Scopus 

(n=351) 

ou dans WoS (n=7673) 

en 2011-2012 
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Les dangers

• La voie d'or payante (attention: oximore!)

• Le système hybride ("double dipping)

• Les éditeurs parasites ou faux éditeurs



En Fédération Wallonie-Bruxelles

• Avant-projet de décret sur l'accès 

aux publications scientifiques



Les "data"

Quelques chiffres



Les "data"

Les données générées par la 

recherche scientifique

DOUBLENT

annuellement 



Les "data"

En 2020, elles atteindront

44 zettabytes

(44 milliards de milliards de gigabytes)



Les "data"

90 %

des données disponibles aujourd'hui 

ont été créées ces 2 dernières années 



Les "data"

50 millions

d'articles scientifiques 

sont disponibles aujourd'hui

(Un article est produit toutes les 10 secondes)



Les "data"

Les avantages économiques cumulés 

de la mise à disposition de

données publiques

s'élèveraient à 

40 milliards d'euros par an
dans l'Union Européenne 

COM(2011)882



Les "data"

• L'accès aux "Data" est trop restreint

• La législation date de l'époque de l'imprimerie

• Les questions de respect de la vie privée sont 

encore mal appréhendées

• Les contrats entravant la libre circulation des 

faits, des données et des idées ne devraient plus 

être autorisés



Les "data"

Belgique : 24.07.2015

le Conseil des Ministres a défini une 

"stratégie fédérale Open Data"

L'ouverture des données publiques 

est désormais la règle



Les "data"

Avril 2016: le Gouvernement wallon 

et celui de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, 

ont validé le décret « Open Data »

qui permettra d’ouvrir à tous les données 

des services publics au format numérique



Les "data"

En Région Wallonne, avec la plateforme 

Digital Wallonia, l’Agence du Numérique 

propose un service d’Open Data

regroupant les données ouvertes des 

services publics



Quelle évolution 

demain ?



La publication scientifique 

demain ?

• Plateforme(s) publique(s) de publication

• Révision par les pairs ouverte

• Publication "liquide"

• Données ouvertes

• Exploitation de l'outil informatique

• Interactivité



Mais...



Il ne suffit pas de vouloir changer le 

système de publication 

car

il ne changera que si le système 

d'évaluation change aussi pour tenir 

compte de la Science Ouverte



La Science Ouverte

est le remède

à la crise de la communication de 

l'information scientifique 



Merci pour votre 

attention !



Mail: brentier@ulg.ac.be

Blog: bernardrentier.wordpress.com
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