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POUR UNE SCIENCE OUVERTE

Nous luttons pour créer des connaissances de manière efficace et transparente, sans obstacles artificiels à leur diffusion. Par

conséquent, nous soutenons pleinement la transition vers la science ouverte dans toutes les branches de la recherche.

L’idée des points ci-dessous est de rendre obligatoire les pratiques de la science ouverte par tous les acteurs publics ou

privés de la recherche française financée directement (subventions, projets de l’Agence Nationale pour la Recherche, etc) ou

indirectement (Crédit Impôt Recherche) par des fonds publics.

L'accent excessif mis sur la bibliométrie a conduit à une situation dans laquelle il est difficile de suivre l'évolution actuelle de

son propre domaine en raison de la nécessité de filtrer des informations utiles dans une quantité énorme de publications,

souvent remplies d'allégations grandiloquentes ou même de résultats non reproductibles. Par conséquent, les fonds publics

doivent être alloués non seulement à la production de résultats scientifiques originaux, mais également à leur vérification et

à leur agrégation de manière facilement accessible.

POUR QUE LES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS GARDENT LEURS DROITS
D'AUTEUR
Actuellement, les scientifiques publiant leurs travaux doivent céder leurs droits d’auteur auprès des maisons d’édition

scientifique, ce qui limite la possibilité aux chercheurs de diffuser librement leurs propres articles scientifiques.

L’initiative européenne cOAlition S propose une stratégie européenne pour la non-cession des droits d’auteur, soutenue en

France par quelques acteurs de la recherche, comme l’Agence Nationale de la Recherche, afin de permettre un accès ouvert,

sans embargos, aux publications scientifiques grâce à l’utilisation de la licence Creative Commons CC-BY sans crainte de

conflit avec les éditeurs concernant les droits d’auteur.

Nous préconisons de mettre en place au niveau national la stratégie de non-cession des droits d’auteur de l’initiative

européenne cOAlition S, en imposant la licence Creative Commons CC-BY à toutes les publications scientifiques issues des

établissements publics français de recherche et de sociétés, ou de projets de recherche financés entièrement ou

partiellement par des fonds publics.

OUVRIR LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Afin de faciliter la diffusion de leurs travaux, les chercheurs peuvent mettre en libre accès une version préliminaire de leurs

articles scientifiques (en pratique au contenu identique de leurs travaux publiés, la mise en page de l’éditeur en moins) sur

leur page web personnelle ou celle de leur institut, ou encore sur une plate-forme d’article en libre accès comme arXiv

(international) ou HAL (en France).

Nous souhaitons rendre obligatoire le dépôt dans HAL les publications scientifiques issues des établissements publics

français de recherche, ainsi que toutes les publications scientifiques issues de projets de recherche financés entièrement ou

partiellement par des fonds publics, comme un financement de projet de l’Agence Nationale pour la Recherche (projet ANR)

ou un Crédit Impôt Recherche (CIR). Ce dernier point concerne également les publications issues de sociétés et organismes

privés ou public-privés.

La plupart des éditeurs acceptent aujourd'hui la diffusion libre de version "preprint" (c'est-à-dire sans la mise en page

éditeur) des articles scientifiques qu'ils publient. Certains toutefois l'en empêchent et interdisent les dépôts dans des

archives ouvertes. Le premier point sur la non-cession des droits d'auteur aux éditeurs permettra d'échapper à ce blocage et

de déposer des versions preprints d'articles scientifiques dans l'archive ouverte HAL sans condition.

https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/science-ouverte-lanr-prepare-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-de-non-cession-des-droits-initiee-p/
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RENDRE ACCESSIBLE LES DONNÉES
Si la science ouverte concerne surtout l’accès aux publications décrivant des résultats scientifiques, elle concerne également

pour certains domaines de recherche les données qui ont conduit à ces résultats. En l’absence de problèmes de

confidentialité, la recherche scientifique gagne à rendre ces données accessibles à tous sous licence libre.

Nous aspirons à rendre accessible en ligne sous licence libre toutes les données produites lors de travaux de recherche

scientifique et qui ont contribué aux résultats d’une publication, sous réserve de la non-confidentialité des données (en

application notamment du secret médical et du secret de la défense nationale), dans le cadre de recherches menées par les

établissements publics français de recherche, et de projets de recherche financés entièrement ou partiellement par des

fonds publics comme un financement de projet ANR ou un CIR. Ce dernier point concerne également les données issues de

tels projets menés par des sociétés et organismes privés ou public-privés.

RENDRE DISPONIBLE LE CODE SOURCE DES PROGRAMMES
Au-delà des publications scientifiques et des données produites dans un cadre de recherche, la science ouverte concerne

également le code source des programmes informatiques qui ont permis d’obtenir, de créer ou d’analyser ces données. De

la même manière que la recherche scientifique bénéficie de la diffusion les données de recherche sous licence libre, elle

bénéficie de la diffusion du code source sous licence libre des programmes produits. Non seulement la diffusion des

données et des codes source permet d’accélérer les travaux des différents groupes de recherche, mais elle permet

également une plus grande transparence sur les résultats publiés et permet la réplicabilité et la reproductibilité de la

science.

Nous voulons rendre accessible en ligne sous licence libre le code source des programmes informatiques développés dans le

cadre de travaux de recherche scientifique menés par des établissements publics français de recherche, et développés au

sein de tout projet de recherche financé entièrement ou partiellement par des fonds publics comme un financement de

projet ANR ou un CIR. Ce dernier point concerne également les programmes informatiques développés au cours de tels

projets menés par des sociétés et organismes privés ou public-privés.

MIEUX GÉRER LES DÉPENSES PUBLIQUES POUR LA RECHERCHE
Certains journaux détenus par des éditeurs scientifiques réclament aux auteurs des frais de traitement des articles , à savoir

des frais de publication. Ceci concerne notamment la publication en gold open access payant (car il existe aussi une forme

gratuite), où les articles ainsi publiés sont gratuitement accessible à tous lecteurs. En revanche, les éditeurs réclament aux

auteurs des frais allant généralement de 1000 à 2000 dollars américains par article. D’autres journaux réclament également

des frais de traitement, certes moins élevés, mais tout en faisant payer l’accès de leurs articles aux lecteurs.

Dans tous les cas, il s’agit d’argent public qui ne sert pas directement à la recherche et se retrouve dans les caisses d’éditeurs

scientifiques, parfois auprès de journaux dits "prédateurs", qui appliquent une relecture des articles soumis peu rigoureuse

et dont le seul but est d'en accepter un maximum pour optimiser leur profit, au détriment de la qualité scientifique.

Il existe aujourd’hui des moyens de publier des travaux de recherche sans aucune dépense pour les auteurs. Un des freins à

l’utilisation ces alternatives gratuites est que certains journaux appliquant des frais de traitement sont établis et reconnus

depuis longtemps dans certains domaines. Ils jouissent d’un certain rayonnement qui crédite du prestige aux articles qu’ils

publient ainsi qu’aux auteurs de ces articles. Pourtant, dans tous les domaines de recherche, il y a des journaux respectables

qui appliquent un protocole de relecture par les pairs tout aussi sérieux, mais qui ne bénéficient pas d'un nom de prestige,

souvent parce que ces revues ont été créées plus récemment. Si elles ne font pas payer les auteurs, ces revues font bien

souvent payer les lecteurs pour accéder aux articles, mais ceci ne sera pas un problème si l'on systématise le dépôt d'articles

dans l'archive ouverte HAL.

Les habitudes de publication de certains domaines de recherche ne changeront sans doute pas sans une volonté politique

forte. N'oublions pas que ce doit être la qualité des articles publiés qui font le prestige d'une revue scientifique. Le

déplacement de travaux scientifiques d'excellence de journaux prestigieux mais chers à des journaux respectables et gratuit

pour les auteurs ne porte aucun préjudice à la qualité des travaux, et donc aux contributions scientifiques.

Ainsi, nous préconisons d'interdire l’utilisation de fonds publics pour le paiement de frais de traitement des articles, à savoir

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frais_de_traitement_des_articles
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les frais de publication des journaux. Ceci entraînera automatiquement une meilleure qualité des publications scientifiques

françaises de par l'élimination complète des soumissions aux revues prédatrices, et mettra un coup d'arrêt à une pratique

douteuse, mais normalisée avec le temps, de faire payer aux auteurs scientifiques la publication de leurs travaux avec

l'argent des contribuables.
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