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Conférence-Débat :

D’une approche journalistique et engagée,

1/ Quels qualificatifs pour désigner la recherche et ses
pratiques ?

è Science 2.0, Open Science : un regard sur le contexte actuel de la
recherche
è Quelques facettes de la science ouverte // Open Science 	
  	
  
à la construction d’une posture de recherche.

2/ Discours autour de la science ouverte et de l’Open Science:
comprendre « la recherche entrain de se faire »
è Présentation du projet de thèse
è Un exemple avec le libre, gratis, open access

3/ Questions et échanges

Parcours :
Neurosciences cognitives :

Master « Neurosciences cognitives et comportementales » (2010) UPMC
Diplôme de l’Ecole Normale Supérieure (2010)
	
  

	
  	
  

Communication scientifique en ligne et start-ups :

Responsable de l’animation de communautés en ligne
2ème labo et MyScienceWork
Certificat «Science, Démocratie et Innovation sociale » CNAM (2010-2012)
	
  

Numérique, Recherche et Education supérieure :
Cofondatrice HackYourPhD (2012-)

Responsable TICE (MOOC) au Centre Virchow Villermé (Nov 2013-)
Doctorante (Nov 2014-)
Ecole Doctorale Centre de Recherche Interdisciplinaire
Co encadrement de thèse :
	
  
	
  

Pascal Jollivet, Yann Moulier Boutang (laboratoire COSTECH à l’UTC)
Florence Piron (Université Laval)

1/ Quels qualificatifs pour désigner la recherche et
ses pratiques ?
è Science 2.0, Open Science : un regard sur le contexte actuel de la
recherche
è Quelques facettes de la science ouverte // Open Science 	
  	
  

Parler de recherche et de ses pratiques
Le terme Science est souvent employé :	
  
•

pour désigner les transformations de la recherche et de ses pratiques liées aux
technologies numériques ;

Science 2.0

« Science 2.0’ : Opening up the research process »
« ‘Science 2.0’ describes the on-going evolution in the modus operandi of doing research and
organising science. These changes in the dynamics of science and research are enabled by digital
technologies and driven by the globalisation of the scientific community, as well as the need to address
the Grand Challenges of our times. They have an impact on the entire research cycle, from the
inception of research to its publication, as well as on the way in which this cycle is organised. »
Consultation on ‘Science 2.0’: Science in Transition - European Commission.

« The participants agree that Science 2.0 can have a positive impact on the
whole research system and offer a number of advantages for individual researchers. »
	
  
YEAR	
  Consulta.on	
  on	
  Science	
  2.0	
  

	
  

•

et décrire un ensemble de pratiques visant à plus d’ouverture dans le
processus de recherche.

Open Science

« Science 2.0 covers many aspects of a more open science and implies a number
of great visions and yet unknown risks for the future of research.»
Consultation on ‘Science 2.0’: Science in Transition - European Commission. 	
  	
  

« Open Science refers to a scientific culture that is characterized by its openness.
Scientists share results almost immediately and with a very wide audience. »
Bartling,	
  S.,	
  &	
  Friesike,	
  S.	
  (Éd.).	
  (2014).	
  Opening	
  Science	
  

« Il s’agit de la « science ouverte » que nous définissons comme un ensemble de
normes, de pratiques et d’outils de recherche qui, malgré leur hétérogénéité,
proposent un modèle alternatif aux chercheurs et chercheuses d’aujourd’hui. »
Association Science et Bien commun http://www.scienceetbiencommun.org/?q=node/22

! Open Science // science ouverte : futur de la recherche à inventer,
recherche d’une alternative

Science 2.0, Open Science : un regard sur le contexte
actuel de la recherche
Technologies numériques (Internet, Web social) :
Transformations des modalités de production et de communication (expression, diffusion,
publication) des connaissances.
è Régime de production des savoirs (Pestre 2003)

« Réorganisation sociale et économique des sociétés industrielles » (Proulx, 2005)

Résurgence de la notion de
communautés et de communs :
Communautés : identités, organisation, usages
mais aussi revendications.
Ex : Etudes autour de l’open source, Peer-to-Peer
Le retour des « communs » : mode de
gouvernance des biens immatériels. (Peugeot,	
  
2014)

Un capitalisme cognitif et une
économie de la connaissance
Reposant sur une marchandisation des
connaissances régie par les droits de propriété
intellectuelle.
« Le capitalisme cognitif peut être décrit comme
l’exaspération infernale de la propriété
intellectuelle. » (Moulier Boutang, 2010)

RECHERCHE	
  

SCIENCE	
  
OUVERTE	
  
OPEN	
  
SCIENCE	
  

OPEN,	
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Numérique	
  

èAvec l’ Open Science // science ouverte un moyen d’observer
- les critiques actuelles sur la recherche
- Les innovations technologique et sociales

Approche
journalistique
et engagée
• Veille collaborative
• Conférences sur l’ « Open »
• Enquêtes en France, Etats-Unis, Québec

Quelques facettes de l’Open Science // science ouverte

https://storify.com/HackYourPhd/i-m-an-open-scientist-because

Open Access // Libre accès
Retour historique : Rétablir la « Grande Conversation Scientifique » (Guédon 2014)
D’un mouvement contestataire…
1990 : Dépôt d’articles en ligne (ArXiv)
…organisé…
2000 : Les Déclarations : Budapest Berlin
Les « innovations » : PLOS/ BioMedCentral, OAI-PMH
…à une institutionnalisation…
2010 : Mandat (H2020, Welcome Trust), Dépôt institutionnel (HAL)

•
•
•
•

…avec de nombreuses résistances.
« Les lignes de front autour du libre accès » (Guédon 2014)
Changement de pratiques, de mentalités
Question des modèles économiques
Débats sur les « voies », sur les licences
Détournements : les éditeurs prédateurs

Voie	
  verte	
  	
  

HAL	
  en	
  France	
  
Dépôt	
  insKtuKonnel	
  
	
  	
  

Voie	
  dorée	
  	
  

Journaux	
  100%	
  Open	
  Access	
  
Journaux	
  Hybrides	
  	
  

Source	
  image	
  :	
  h=p://openscience.com/green-‐oa-‐vs-‐gold-‐oa-‐which-‐one-‐to-‐choose/	
  

Open Data // Ouverture des données
Définition :
Open Data : « demande	
  sociale	
  d’ouverture	
  des	
  données	
  et	
  plus	
  largement	
  de	
  
l’informaKon	
  produite	
  par	
  les	
  administraKons	
  »	
  (Goëta,	
  2014	
  )	
  
En recherche, une distinction entre :
- L’ ouverture des données publiques sur la recherche (Open Data)
- L’ouverture des données scientifiques produites par les chercheur(e)s (Open Research
Data)

«	
  Ce	
  qui	
  nous	
  intéresse	
  ici	
  ce	
  sont	
  les	
  données	
  sur	
  la	
  recherche	
  récoltées	
  par	
  les	
  administrateurs,	
  
et	
  non	
  pas	
  les	
  données	
  scienKﬁques	
  produites	
  par	
  les	
  chercheur·∙s·∙es.	
  »	
  	
  Blanchard,	
  A.,	
  &	
  
Sabuncu,	
  E.	
  (2015)

- Le partage des données (Millerand, 2011) (accès limité, réutilisation des données, données
personnelles)

Open Research Data // Données de recherche ouverte
Principes :

Objectifs :

Find
Access
Interoperate
Reuse

Transparence
Efficacité
Reproducibilité

http://datafairport.org/

Open Source // Carnet de laboratoire ouvert

Carnet de recherche

hRp://data.hypotheses.org/	
  

Interactions Science-Société
Carnet de recherche, blogues scientifiques :
Entre	
  blogue	
  et	
  revue	
  savante :	
  hybrida.on	
  des	
  pra.ques	
  de	
  recherche.	
  IRI/Montréal	
  	
  	
  

Citizen science, sciences participatives, recherche action
Intégration du « non chercheurs » dans le processus de recherche à différentes étapes :
- Collecte traitement des données par les « foules »
- Participation /orientation des questions de recherche (association de patients)
- Intégration au processus de recherche ( recherche action participative)

Nouveaux lieux de la recherche
Laboratoire ouvert, boutiques de science, bio-hackerspace (Meyer, 2012).

Science ouverte sur les savoirs locaux, traditionnels
Ouvrir la science à la pluralité des savoirs (Piron, 2015)
Justice cognitive (Santos, 2007)
Liens amateur-expert (Heaton, Millerand, & Proulx, 2010)
« Expertise citoyenne » « Expertise profane »
	
  

Evaluation des chercheurs, de la recherche
Open and transparent peer-review // Revue par les pairs ouvert et transparent
Nom	
  des	
  pairs	
  
Publica.on	
  des	
  revues	
  par	
  les	
  pairs	
  
FronKers,	
  GigaScience,	
  PeerJ,	
  eLife,	
  F1000,	
  EMBO	
  journal	
  	
  
	
  
	
  

What	
  is	
  open-‐peer	
  review-‐	
  F1000	
  

Evaluation des chercheurs, de la recherche
Altmetrics // métriques alternatives
-‐	
  Changement	
  d’unité	
  d’évalua.on	
  :	
  	
  
du	
  facteur	
  d’impact	
  d’un	
  journal	
  à	
  des	
  métriques	
  autour	
  de	
  l’ar.cle	
  
-‐	
  H-‐index	
  :	
  
Évalua.on	
  basée	
  sur	
  l’auteur	
  	
  

Réseaux sociaux scientifiques
Science	
  2.0	
  //	
  Open	
  Science	
  	
  

	
  
«	
  Science	
  2.0	
  enables	
  Open	
  Science,	
  but	
  Science	
  2.0	
  does	
  not	
  
necessarily	
  have	
  to	
  happen	
  in	
  an	
  Open	
  Science	
  fashion,	
  since	
  
scien.sts	
  can	
  s.ll	
  employ	
  features	
  of	
  the	
  Internet,	
  but	
  stay	
  very	
  
much	
  put	
  in	
  terms	
  of	
  publishing	
  their	
  results.	
  This	
  might	
  be	
  due	
  
to	
  cultural	
  and	
  legal	
  restric.ons.	
  »	
  
	
  
Consultation on ‘Science 2.0’: Science in Transition - European Commission.

	
  

#MOOCSciNum Numérique et recherche en santé et
sciences du vivant (oct-nov 2015)

Science ouverte // Open Science : multiples enjeux et objectifs

- Libre Accès à toutes et tous aux connaissances
! Ouverture, transparence
- Favoriser la création de connaissances entre chercheurs et
« non-chercheurs »
! Rapprochement Science /société
- Respect des différents types de savoirs locaux, traditionnels
è Justice cognitive
- La création de connaissances avant la « finance »
è Science comme communs
- Réflexion sur les normes, valeurs et pratiques (ethos scientifique
! Travail collaboratif, changement du « système de récompense »

2/ Discours autour de la science ouverte et de l’Open
Science : comprendre « la recherche entrain de se faire »
! Présentation du projet de thèse
è Un exemple avec le libre, gratis, open access

Discours sur la recherche, ses pratiques et sur la
représentation sociale de la science
	
  

Labo-contestation n°2 (1970)
Perte d’autonomie, hiérarchie (Quet, 2008)

Projet de thèse :
Observer et comprendre « la recherche entrain de se faire »
Régime de production (et diffusion) des savoirs
contexte social, économique, juridique et politique
Science
culture, représentation, imaginaire
Recherche
cadre normatif et institutionnel dans laquelle s’insère l’activité scientifique :
• pratiques, normes, règles ethos scientifique.
• réseau d’acteurs et d’instituts
Connaissances
résultats de l’activité scientifique
Science entrain de se faire :
• « science qui se fait », « la réalité de la recherche » (Latour, 2001)
Recherche entrain de se faire :
• construction de la recherche « effets de recomposition » (Pestre 2003)

Questions de recherche : quelques pistes
Quels acteurs et initiatives se regroupent sous le terme de science ouverte et de
son équivalent anglais Open Science?
Quelles sont les différents discours et représentations de ces acteurs sur la
recherche contemporaine, sur les pratiques scientifiques mais aussi sur leurs
propres actions ?
À quels cadres normatifs et plus globalement régimes de production et diffusion
des savoirs se rattachent ces représentations ?
Quels sont les processus permettant la construction de ces cadres et régimes
(échelle collective) à partir des discours et des pratiques scientifiques de ces
acteurs (échelle individuelle) ?

Concepts	
  	
  
Discours, représentations, pratiques
Performativité
Idéaux types

Un exemple avec le libre, gratis, open access #mswgate

Open Access Week 2013 :
- MyScienceWork : enclosure des articles scientifiques
(moissonnage depuis HAL-stockage sur leur serveur-pas de mention de la source
Débats #mswgate
Open Edition, HumaNum, 2ème labo, autres chercheurs, bibliothécaires
è Différentes visions de ce que signifiait Open Access / Libre accès
è Savoir / Pouvoir : Qui est légitime pour participer au libre accès / open access ?
è Représentation autour des régimes de production et diffusion des savoirs/ Recherche
Savoirs comme bien commun, public, privatisable
Légitimité des entreprises dans le système de la recherche
Cadre juridique autour de la recherche (DPI et contrats)

Quelles significations données à Open Access ?
	
  

Open Access
Libre accès ou rarement accès ouvert (AO)
Gratis open access vs Libre open access
Private open access / closed open access
Privatisation

Quel régime juridique?
	
  
Publica.on	
  	
  
Accès/Mise	
  à	
  disposi.on	
  	
  
Réu.lisa.on	
  
	
  
Licence	
  Crea.ve	
  Commons	
  
	
  

Normes et acteurs de la recherche ?
	
  

Autonomie de la recherche
Relation « privé/public »
Pratiques, normes, règles, éthique

Régime de production et diffusion des connaissances et Numérique ?
	
  

Numérique et révolution scientifique
Valeurs des savoirs, des données personnelles
Service public vs monde marchand
Modèle économique
Lien avec le
Free Libre Open Source Software
FLOSS
(Broca, 2013)

hRp://forum.sharelex.org/c/open-‐access-‐france	
  

Bartling,	
  S.,	
  &	
  Friesike,	
  S.	
  (Éd.).	
  (2014).	
  Opening	
  Science	
  
Blanchard, A., & Sabuncu, E. (s. d.). Pour une meilleure visibilité de la recherche française | Deuxième labo. Consulté à l’adresse
http://editions.deuxieme-labo.fr/
Broca, S. (2013). Utopie du logiciel libre. Neuvy-en-Champagne: Le Passager Clandestin.
Guédon, J.-C. (2014). Le Libre Accès et la « Grande Conversation » scientifique. Parcours Numériques PUM.
Consulté à l’adresse http://parcoursnumeriques-pum.ca/le-libre-acces-et-la-grande-conversation-scientifique
Millerand, F. (2011). Le partage des données scientifiques à l’ère de l’e-science: l’instrumentation des pratiques au sein d’un collectif
multidisciplinaire, 18(1), 215‑237.
Heaton, L., Millerand, F., & Proulx, S. (2010). «Tela Botanica»: une fertilisation croisée des amateurs et des experts. Hermès, La Revue,
57(2), 61‑68.
Moulier Boutang, Y. (2010). Droits de propriété intellectuelle, terra nullius et capitalisme cognitif.
Melancon, B., Le Marec, J., & Gruson-Daniel, C. (s. d.). Entre blogue et revue savante: hybridation des pratiques de recherche. IRI/Montréal.
Consulté à l’adresse http://seminaire.sens-public.org/spip.php?article44
Meyer, M. (2012). Bricoler, domestiquer et contourner la science: l’essor de la biologie de garage. Réseaux, 173-174(3), 303‑328. http://
doi.org/10.3917/res.173.0303
Pestre, D. (2003). Science, argent et politique: un essai d’interprétation: une conférence-débat orgnanisée par la groupe Sciences en questions,
Paris, INRA, 22 novembre 2001. Editions Quae.
Peugeot, V. (2014). Les Communs, une brèche politique à l’heure du numérique. In C. Maryse & N. Jean-Max (Éd.), Les débats du
numérique (p. 77‑98). Paris: Presses des Mines. Consulté à l’adresse http://books.openedition.org/pressesmines/1663
Piron, F. (2015) Savoirs locaux, science ouverte et santé communautaire
Proulx, S. (2005). Penser les usages des technologies de l’information et de la communication aujourd’hui: enjeux–modèles–tendances.
Lise Vieira et Nathalie Pinède, éds, Enjeux et usages des TIC: aspects sociaux et culturels, Tome, 1, 7–20.
Santos, B. de S. (2007). Cognitive Justice in a Global World: Prudent Knowledges for a Decent Life. Lexington Books.

Consultation on ‘Science 2.0’: Science in
Transition - European Commission.
http://ec.europa.eu/research/consultations/
science-2.0/consultation_en.htm
YEAR Consultation on ‘Science 2.0’
Les coulisses de l’open data
http://www.coulisses-opendata.com/
2014/06/16/une-petite-histoire-de-louverturedes-donnees-a-ecouter/
Storify HackYourPhD
https://storify.com/HackYourPhd/i-m-anopen-scientist-because
Scientific Data
http://www.nature.com/sdata/about
Dataverse
http://dataverse.org/
PLOS : the missing pieces
http://www.ploscollections.org/article/browse/
issue/info:doi/10.1371/issue.pcol.v02.i39
OpenAIRE
https://www.openaire.eu/
Github Ross Mounce
https://github.com/rossmounce

Carnet de recherche zilsel :
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HackYourPhD
Hackyourphd.org
Data fair report
http://datafairport.org/
What is open-peer review
http://blog.f1000research.com/2014/05/21/
what-is-open-peer-review/
Labocontestations n°2
http://science-societe.fr/labo-contestation-2/
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Forum Sharelex Open Access
http://forum.sharelex.org/c/open-access-france
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