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Méthode d’évaluation
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Il s’agit d’une auto-évaluation, 
portant sur la mise en œuvre des 
mesures. Les mesures d’impact 
du plan sont d’une autre nature 
et sont déclinées dans un temps 
plus long.
Nous mesurons déjà l’impact sur 
les publications, mais mesurer 
l’impact sur les données, le code 
ou l’évaluation pose des 
questions méthodologiques et 
nécessite d’appréhender les 
mesures sur un temps plus long.

✩✩✩✩ : aucune réalisation
★✩✩✩ : réalisation amorcée
★★✩✩ : réalisation partielle
★★★✩ : réalisation avancée
★★★★ : réalisation complète
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Evaluation des trois axes
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Généraliser 
l'accès ouvert 

aux publications

Structurer et 
ouvrir les 

données de la 
recherche

S'inscrire dans 
une dynamique 

durable, 
européenne et 
internationale

★★★✩ ★★✩✩ ★★★✩
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• Création du Fonds national pour la science ouverte (11,6 M€ de ressources 
sur 3 ans), instrument de financement propre pour la politique de science ouverte 
en France 

• Soutien à l’archive ouverte nationale HAL : soutien financier exceptionnel, audit et 
rénovation en cours du socle technique, définition d’un modèle économique pérenne et 
d’une gouvernance partagée, qui sont maintenant à mettre en œuvre

• L’ANR et d’autres agences de financement demandent le dépôt dans une archive 
ouverte des publications qu’elles financent, l’ANR adhère à la stratégie de 
rétention des droits de la cOAlition S

• Appels à projet « publication et édition scientifique ouvertes » : 2,6 M€ pour 
le premier appel, deuxième appel en cours

• Création du baromètre de la science ouverte 
• Faibles réalisations dans le domaine de l’évaluation : déclarations de principe 

mais difficulté à trouver des leviers pour la mise en oeuvre



● Des politiques encore en cours de structuration 

● Appel à projet flash de l’ANR sur la science ouverte : 2,3 M€, 25 projets soutenus 
pour accélérer la matûration des communautés disciplinaires face aux enjeux de gestion 
des données 

● Généralisation des plans de gestion des données pour les recherches financées par 
l’ANR et autres agences de financement 

● Entrée en fonction d’Isabelle Blanc, administratrice ministérielle des données, 
amorce de la création d’un réseau d’administrateurs des données au sein des 
établissements

● Travaux engagés par le collège Données de la recherche autour du lien entre données 
et publications et de la certification des entrepôts de données

● Soutien à la Research Data Alliance et création de RDA France 

● Etude de faisabilité d’un service générique d’accueil et de diffusion de données simples, 
et formalisation du projet de plateforme nationale 
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● Actions en faveur de la formation ciblées sur les doctorants : Passeport pour la science 
ouverte, projet de référentiel des formations en science ouverte pour les écoles doctorales, 
MOOC reproductibitlité

● Publication de guides pour la mise en œuvre de la loi pour une République 
numérique : guide juridique sur l’ouverture des données de recherche, Je publie quels 
sont mes droits…

● Contribution à la structuration et à la gouvernance de l’EOSC : structuration d’EOSC 
France, présence française au directoire et autres instances de gouvernance de l’EOSC

● Soutien à des infrastructures internationales de la science ouverte : projets labellisés 
SCoSS (DOAB, PKP, OpenCitations), Sofware Heritage

● Renforcement de la présence française dans les instances internationales de la 
science ouverte (Crossref, ORCID, ORE, OpenAire, etc.), création en cours d’un réseau 
des experts internationaux de la science ouverte

● Déploiement progressif des stratégies de science ouverte au sein des établissements 
et organismes de recherche, création du réseau des référents science ouverte de la 
CPU 
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Un budget de 15,8M€ sur 3 ans
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Impact du Plan

XX/XX/XXXXIntitulé de la direction ou de l’organisme rattaché 16



French Open Science Monitor 
An open monitor for open science based on open data and open methodology

Publication 
date:

41%
49%
56%
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de publication :
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Les dynamiques 
disciplinaires
Entre +3 et +13 pour les disciplines



Le groupe des disciplines au-dessus de la moyenne nationale 
est marqué par les progrès rapides de la biologie, des sciences de la terre/écologie et de l’informatique

Le groupe des disciplines au-dessous de la moyenne nationale
est marqué par la croissance radicale de la chimie et de la médecine, et par une dynamique faible de trois disciplines…



Les deux voies continuent à se renforcer sans 
exclusive (passage de 21 à 25 points d’overlap)



Enquête auprès
des établissements
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75 ont répondu
60 ont désigné un référent science 

ouverte
40 organisent des formations à la 

science ouverte
20 ont défini une politique de science 

ouverte et des indicateurs
Moins de 15 ont intégré la science 

ouverte dans leurs évaluations et ont 
signé DORA



Analyse stratégique du Plan
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Analyse stratégique
Plan national pour la science ouverte
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FORCES

• Le Plan national pour la science ouverte et 
le Comité pour la science ouverte ont joué 
un rôle moteur et fédérateur : forte
mobilisation de la communauté scientifique 
et des métiers de soutien à la recherche, 
mobilisation des organismes et des 
établissements

• Le rôle structurant du FNSO

• Des infrastructures nationales et 
internationales dédiées aux publications, 
aux données et aux codes qui sont des 
leviers puissants pour la science ouverte, 

• Une structuration de l’influence 
internationale par le Comité pour la science 
ouverte et par le soutien du FNSO aux 
infrastructures internationales

• Une mise en œuvre générique qui ne permet 
pas encore de tenir compte de la diversité 
des pratiques disciplinaires et des 
résistances de certaines disciplines 

• Des savoir-faire et des formations encore 
insuffisants, notamment en matière de 
« culture des données » (data litteracy)

• Le système d’évaluation est encore trop rivé 
sur le facteur d’impact, favorisant la 
concentration continue du marché de l’édition 
scientifique

• Le travail sur les données et sur le code n’est 
pas pleinement reconnu comme une 
production scientifique

FAIBLESSES



Analyse stratégique
Plan national pour la science ouverte

26

• Mouvement mondial en faveur de la science 
ouverte : recommandation de l’UNESCO, , 
EOSC, appels Horizon Europe, ambition de 
la Commission européenne sur l’évaluation 
de la recherche, stratégie de la cOAlition S 

• Visibilité internationale des modèles 
économiques de publication scientifique 
sans APC (modèles « diamant ») et 
multiplication des initiatives

• Politique ESRI des données, des 
algorithmes et codes source dans la 
dynamique du rapport Bothorel et de la 
circulaire du Premier ministre

• Future plateforme nationale de données 
pour le dépôt des données de recherche et 
l’accompagnement des chercheurs

• Leviers de transformation : sites, IDEX,I-
SITES, universités européennes, feuille de 
route des infrastructures de recherche…

OPPORTUNITES MENACES

• La compétition scientifique internationale 
pourrait mener à un renforcement des 
logiques de fermeture.

• Un risque d’appropriation et d’enfermement 
propriétaire des services numériques et des 
contenus scientifiques par un petit nombre 
d’acteurs commerciaux en situation de 
monopole technologique 

• L’absence de régulation du marché des frais 
de publication et l’absence de visibilité sur 
l’impact réel à moyen terme des accords 
transformant

• Un risque de dispersion des investissements 
publics et de défaut de mutualisation

• L’inertie des modèles d’évaluation de la 
recherche et la difficulté à amorcer le 
changement



Quelques réflexions pour le futur
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Next stages for the French Open Science Monitor

• OSM 1 : dedicated to publications.
Started 2018.

• OSM 2 : for health research : clinical trials.
Starting late 2021.

• OSM 3 : for research data and code.
Starting 2022.

• OSM 4 : monitoring the open science policies at 
university / RPO level.

• OSM 5 : impact of open science on society.

We would be interested in contributing to an international open science monitor 



The Open Data Advantage for articles with
supplementary material

07/06/202129



The need for research on research

 It is more than needed on disciplinary level
 Discussion inside G7 Open Science Working group
 France will start its own Open Science Lab
 A research on research roadmap should be defined
 This will not only provide KPIs, but also knowledge

07/06/202130



Présidence française de l’Union européenne

Académie des sciences

• Évaluations de la recherche
• Édition diamant
• Code source
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Sustainability Coalition for 
Open Science Services

French 
contribution:

450K€

Need for other
national/local 
contributions
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Merci !

marin.dacos@recherche.gouv.fr
@marindacos
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