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Agenda 
L’ouverture de la science : un élément de réponse 

à la crise de reproductibilité
Des exemples d’impacts de l’ouverture des 

données
Les enjeux en lien avec le cycle de vie de la donnée



Définition 
Open Science is about extending the principles of openness to the whole research 
cycle (see figure 1), fostering sharing and collaboration as early as possible thus 
entailing a systemic change to the way science and research is done.

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction

O. Hologne / Workshop PGD, Montpellier 17 juin 2019

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction




Une crise de la reproductibilité
Selon une étude réalisée auprès de 1 500 scientifiques et 

publiée par Nature en 2016 (https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-

reproducibility-1.19970?WT.mc_id=SFB_NNEWS_1508_RHBox) :
• plus de 70 % des chercheurs disent avoir échoué à reproduire 

l'expérience scientifique d'un autre chercheur
• plus de 50% reconnaissent n’avoir pas réussi à reproduire leur 

propre expérience

La crise de la reproductibilité concerne la reproduction des 
expériences scientifiques mais aussi la réutilisation des 
données brutes pour reproduire de façon indépendante des 
analyses statistiques

https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970?WT.mc_id=SFB_NNEWS_1508_RHBox


https://acmedsci.ac.uk/file-download/38208-5631f0052511d.pdf

https://acmedsci.ac.uk/file-download/38208-5631f0052511d.pdf


L’ouverture des données impacte 
positivement la qualité de la science

Illustration à travers quelques exemples



 Une question de principe: « Public money? 
Public data! »

 Une science de meilleure qualité

 Une science plus ouverte, plus accessible à la 
société

Extrait de 
https://opensciencesud.sciencesconf.org/data/pages
/Pourquoi_la_science_ouverte_Marin_Dacos.pdf

https://opensciencesud.sciencesconf.org/data/pages/Pourquoi_la_science_ouverte_Marin_Dacos.pdf


L’ouverture des données 

 De plus en plus de publications citant 
des données mises à disposition de 
manière ouverte

 Baser ses articles sur des données 
partagées n’empêche pas de publier 
dans des revues à facteur d’impact

 Le partage de données permet 
d’intéresser des experts d’autres 
domaines scientifiques

 La réutilisation de données partagées 
permet de réaliser des économies 
substantielles

https://www.nature.com
/articles/s41467-018-
04976-1#Tab2

Impacts sur les publications

https://www.nature.com/articles/s41467-018-04976-1#Tab2


La contribution inattendue des experts improbables »



Les enjeux autour du cycle de vie de 
la donnée



Extrait de 
https://www.ands.org.au/__data/assets/pdf_file/0004/394285/hought
on-cost-benefit-study.pdf

https://www.ands.org.au/__data/assets/pdf_file/0004/394285/houghton-cost-benefit-study.pdf


https://www.pnas.org/content/pnas/115/11/2590.full.pdf

Pour que l’ouverture des données soit 
utile et valorisée, il faut 

• Aussi ouvrir les métadonnées : protocoles, 
plans des analyses statistiques, description 
des instruments et des conditions de 
collecte, etc.

• S’appuyer sur des standards (métadonnées, 
formats, vocabulaires)

https://www.pnas.org/content/pnas/115/11/2590.full.pdf


FAIR : des principes pour partager 
utile
Faciliter la découverte, l’accès, l’interopérabilité et la 

réutilisation des données
S’applique aux données mais aussi aux protocoles, 

codes, workflow, etc.
Il faut en tenir compte tout au long du cycle de vie de 

la donnée
• Rédiger un PGD qui décrit la manière dont les données sont 

produites / obtenues, décrites, représentées, stockées, 
partagées



Mise en œuvre des principes FAIR
Des principes directeurs pour 
mettre à disposition des données
Documentées de manière suffisante 

et standardisée
Structurées et dans des formats 

ouverts et standards
 Identifiées et citables
Des conditions d’accès et de 

réutilisation clairement explicites
Dans une infrastructure qui favorise 

la préservation, la découverte et 
l’accès, par les humains et les 
machines

« FAIR data is not a platitude and 
is not a goal; it is a process»
 Commencer tôt, dès la conception du projet de 

recherche
 « FAIR » progressivement

• Plusieurs outils d’évaluation existent pour évaluer 
le niveau de compatibilité avec les principes FAIR 
et avoir des indications sur ce qui peut être 
amélioré

 Être un acteur
• Participer à la définition et aux évolution des 

standards
• Contribuer à la traduction des principes FAIR dans 

votre domaine

 Ne pas rester isolé



Avant le démarrage d’un projet Pendant le projet A la fin du projet

Conception 
planification 

Lancement Archivage 
et partage Publication

Collecte 
acquisition

Traitement 
Préparation Analyse

FAIR BY DESIGN

Plan de gestion des données
(Quels méthodes et outils?  Quels formats? Quels standards de métadonnées? Etc. )

Structuration - Documentation – Métadonnées
(Référentiels, schémas de métadonnées)

Stockage et sauvegarde
(Gestion des versions, gestion de la provenance)

Dépôt dans un entrepôt
(DOI, citation, métadonnées machine-

readable)

Publication dans un journal
(Article, data paper, DOI, citation)

Archivage pérenne



En résumé
L’ouverture de la science contribue à la rendre plus transparente, reproductible, 
cumulative, économique, accessible aux citoyens

L’application des principes FAIR, tout au long du cycle de vie de la données, permet 
de d’accroître la valeur et le potentiel de réutilisation des données ouvertes

La « FAIRisation » des données est un processus d’amélioration continue



Merci pour votre écoute 
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