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Introduction à la science 
ouverte



Nous connaissons les 
défis

Éducation et 
formation

Publication / 
communication

Contribution au 
savoir humain

Recherche 
scientifique, faisant

partie d’une
communauté
internationale

Adapted from DOI 10.17605/OSF.IO/AZ8W3 (Dylan Roskams-Edris)

Parcours ‘idéal’



Nous connaissons les 
défis

Formation coûteuse 
sur la base de 

manuels scolaires et 
d’articles

Travail en petite équipe, 
utilisant des méthodes et 
données non-partagées

Poids 
disproportionné  

dédié aux stratégies 
de publication

Publication de résultats 
*positifs*, fournissant 
peu d’informations à la 

communauté pour 
qu’elle puisse évaluer, 

reproduire, et répliquer 
les résultats

Adapted from DOI 10.17605/OSF.IO/AZ8W3 (Dylan Roskams-Edris)

Parcours souvent ‘réaliste’



Nous connaissons les défis
• Sujets de recherche de plus en plus complexes

• Besoin de plus grands échantillons / problèmes de reproductibilité
• « 1,500 scientists lift the lid on reproducibility »
• « Psychology’s Replication Crisis Is Running Out of Excuses »
• « Science under Scrutiny: The Problem of Reproducibility »
• « Reproducibility and the future of MRI research »
• « Small Sample Sizes Undermining the Reliability of Neuroscience »

• Biais de publication en faveur de résultats positifs

• Pressions et habitudes de travail qui mènent vers le P-hacking et le HARKing

• Plus d’étudiants à charge, d’exigence de longue liste de publications, de responsabilités administratives, etc.

• Processus d’évaluation par les pairs très limité

• Pressions venant de critères étroits d’évaluation et de promotion académique

https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/11/psychologys-replication-crisis-real/576223/
https://www.scientificamerican.com/article/science-under-scrutiny-the-problem-of-reproducibility/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mrm.27939
https://www.nature.com/articles/nrn3475


Nous sommes d’accord sur les 
principes de la science
Prenons deux piliers conventionnels de la science :

• Évaluation par les pairs, examen collectif des résultats, et développement de consensus :
o Cela repose sur une communication ouverte avec la communauté et une grande transparence, mais …
o … les normes actuelles fournissent peu d’incitatifs pour le partage de données, matériel, etc.

• Reproductibilité et réplicabilité :
o Nos confrères scientifiques doivent pouvoir répliquer nos expériences, mais …
o … nous ne fournissons pas suffisamment d’informations pour la réplication et moins encore pour reproduire les résultats 

(scripts d’analyses, données sur lesquelles ces scripts opèrent, etc.)



Nous sommes d’accord sur les 
principes de la science

● Puissance statistique
○ Besoin de combiner des jeux de données

● Reproductibilité + Réplicabilité
○ Besoin de partager les méthodes, les codes d’analyse, et les données

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3 Meilleure confiance dans 

les résultats

DonnéesEchantillons / Données Code Protocoles

Résultats réplicables

Adapted from DOI 10.17605/OSF.IO/AZ8W3 (Dylan Roskams-Edris)



Nous sommes d’accord sur les 
principes de la science
Pilier de la science ouverte : les principes « FAIR »

• Findable – making research outputs discoverable by the wider academic community and the public,

• Accessible – using unique identifiers, metadata, and a clear use of language and access protocols,

• Interoperable – applying standards to encode and exchange data and metadata and ...

• Reusable – enabling the repurposing of research outputs to maximise their research potential.

Finalement, on y reconnait des principes parfaitement cohérents avec la science conventionnelle.



La science ouverte nous offre 
des outils
• Collectivement, les outils et les pratiques de la science ouverte essayent de maximiser la puissance et l’efficacité de la recherche 

scientifique au profit de toute partie intéressée.

• Nous sommes souscrits aux idéaux conventionnels de la science, mais, parfois, on peine à réaliser cette hygiène de recherche 
qu’on voudrait suivre.

• La science ouverte nous offre des outils intéressants pour faciliter notre désir de conduire un programme de recherche de 
façon plus profitable, pour les chercheurs, pour la communauté scientifique en général, et toute partie intéressée du grand 
public.



La science ouverte nous offre 
des outils
Il n’y a pas de définition unique et fixe qui englobe tout le mouvement de la science 
ouverte, mais on y trouve communément des efforts pour maximiser le libre accès aux :

• publications
• critiques de nos pairs
• méthodologies
• code d’analyse
• données
• ressources éducationnelles



Messages principaux
• Souscrire aux pratiques de la science ouverte peut se faire (et même doit se faire) progressivement.

• Oui, il y a des périodes d’investissement en temps, mais selon l’initiative, on peut en tirer profit assez 
rapidement.

• Il n’y a pas de révolution en ce qui concerne la science comme telle : Science Ouverte = Science + les moyens

• N’ayez pas peur !  La communauté scientifique a généré beaucoup de ressources pour vous faciliter la tâche.

• Un petit pas à la fois : 
• Faites un plan de gestion de données
• Publiez en libre accès et partagez vos anciennes publications dès que possible
• Documentez votre code d’analyse et les métadonnées qui vont à la fois faciliter votre travail et son partage
• Partagez votre protocole ou votre code ou une partie de votre méthodologie
• Partagez vos connaissances et vos expériences (ex : blog, cahier de labo ouvert, etc.)

• Considérez l’adoption de certaines pratiques ouvertes pour :
• le bénéfice que votre labo, vos collaborateurs, et vous-même pourrez en tirer
• les bénéfices pour la communauté
• prendre de l’avance sur les obligations qui s’installent déjà (agences de financement, journaux, etc.)

• On peut commencer au premier échelon avec peu de risques et avancer progressivement.



Multiples portes d’entrée, stratégies, 
et ressources



Multiples portes d’entrée, stratégies, 
et ressources
https://opensciencemooc.eu



Multiples portes 
d’entrée, stratégies, et 
ressources
https://www.fosteropenscience.eu/resources



Politiques de nos 
agences de financement

https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html



Politiques de nos 
agences de 
financement

• « L’objectif de la Feuille de route pour la science 
ouverte est de présenter des principes 
fondamentaux et des recommandations pour 
guider les activités relatives à la science ouverte* 
au Canada. Les recommandations visent la 
science et la recherche financées par les 
ministères et organismes fédéraux. »

• « Cette recommandation vise à inciter les 
chercheurs et les scientifiques fédéraux à cerner 
les défis et les préoccupations, ainsi que les 
avantages et les outils qui permettraient aux 
employés de participer aux activités relatives à la 
science ouverte. »

• « Les nouveaux résultats de recherche 
scientifique produits par des scientifiques et des 
chercheurs fédéraux, ainsi que les résultats de 
recherche scientifique qui ont fait l’objet d’un 
contrat par un ministère ou un organisme fédéral, 
doivent être rendus « ouverts par conception et 
par défaut ». 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97992.html



Politiques de nos 
agences de 
financement

« Le mouvement en faveur de la science ouverte 
est en pleine expansion. Il se fonde sur la nécessité 
d’atteindre une plus grande équité dans l’accès aux 
savoirs scientifiques et de contribuer à la littératie 
scientifique citoyenne.

Selon la Recommandation de l’UNESCO sur une 
science ouverte, « la science ouverte établit un 
nouveau paradigme qui intègre dans l’entreprise 
scientifique des pratiques de reproductibilité, de 
transparence, de partage et de collaboration 
résultant de l’ouverture accrue des contenus, des 
outils et des processus scientifiques. »

Plusieurs organismes de financement de la 
recherche au Canada et à l’international se 
mobilisent pour proposer des mesures qui visent à 
favoriser un accès plus équitable aux résultats de la 
recherche. »

https://frq.gouv.qc.ca/science-ouverte/



Nouvelle approche par 
défaut :

« Aussi ouvert que possible, aussi protégé qu’il soit 
nécessaire »

Voyons maintenant un exemple d’initiative de science ouverte appliquée aux neurosciences …



Plateforme Canadienne de 
Neurosciences Ouvertes (PCNO)
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La PCNO a été fondée en 2017 
pour créer une alliance 
d’instituts de recherche 
canadiens dédiée à la création 
d’infrastructure pour la 
promotion de la science ouverte 
et le partage de données en 
neurosciences.



Portail de données : portal.conp.ca

• Simplification du partage de jeux de 
données neuroscientifiques

• Multiples niveaux de contrôle d’accès

• Multiples modalités de données (IRM, TEP, 
génomique, etc.)

• Construit sur des technologies standards



Portail de données : portal.conp.ca

• Modèle fédéré qui permet des 
recherches centralisées, quelle que 
soit la localisation des données.

• Téléchargement via un navigateur 
pour données ouvertes

• Accès via DataLad pour jeux 
ouverts ou contrôlés

• Accès au calcul de haute 
performance par CBRAIN
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Portail de données : portal.conp.ca

• Téléchargement d’outils en 
‘container’ exécutables sur de 
multiples plateformes

• Exécution sur le réseau 
pancanadien de calcul de haute 
performance de L’Alliance de 
recherche numérique du Canada (y 
compris Calcul Québec)
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Portail de données : portal.conp.ca

• Tutoriel de téléchargement

• Instructions pour fournir un jeu de 
données à la plateforme

• Foire aux questions
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NeuroLibre : neurolibre.org

• Modèle de publication ouverte

• Codes (figures, analyses, etc.) 
intégrés

• Données intégrées

• Environnement et infrastructure 
pour explorer et exécuter le code 
inclus
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Éthique & Gouvernance

• Élaboration de ressources et de 
politiques de gouvernance pour 
faciliter la recherche, le partage et 
la publication de la science 
ouverte.

• Objectif: maximiser l’échange de 
données tout en prenant 
conscience des barrières juridiques 
et éthiques, et de la protection des 
droits et des intérêts (y compris 
l’autonomie, la vie privée, la santé 
et l’inclusion) des personnes 
concernées par les données.

• Guide de rédaction pour le 
consentement à la participation.

• Guide pour l’anonymisation de 
données neuroscientifiques.
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Jeunes chercheurs boursiers

• Support financier pour de jeunes 
chercheurs développant des 
ressources pour la neuroscience 
ouverte

• 63 étudiants et post-doctorants à ce 
jour

• Retours de produits de recherches à 
la communauté



Pour plus d’infos : conp.ca



Les principes de science ouverte 
au Centre de recherche Douglas

Diffuser 
publiquement les 
résultats de 
recherche selon les 
principes FAIR

Faciliter l'utilisation 
des résultats de 
recherche partagés 
pour un impact sur 
l'éducation, la santé 
et la société

Prioriser le bien-être 
et la vie privée des 
participants de 
recherche et des 
utilisateurs de 
services

Respecter 
l'autonomie des 
chercheurs tout en 
reconnaissant les 
activités de science 
ouverte

Minimiser 
l'utilisation 
restrictive de la 
protection de la 
propriété 
intellectuelle sur les 
résultats de la 
recherche



Les principes de science ouverte 
au Centre de recherche Douglas

Conditions requises pour l’implantation

Données numériques de qualité

Infrastructure adaptée

Personnel attitré

Incitatifs

Changement 

de culture



Nos recommandations 

Mieux soutenir les chercheurs pour répondre aux nouvelles exigences

Adapter les programmes de financement

Revoir le système de publication libre d’accès

Offrir des services pour la gestion et le partage de données

Reconnaître les activités de science ouverte

Tenir une réflexion à haut niveau sur les formats de données et l’interopérabilité des 
systèmes



Par où commencer ?

Licences ouvertes

Articles en libre accès par la voie verte

Plan de gestion des données pour chaque projet

Profil ORCID

DOI

Traductions et résumés

Formation à l’ÉDI (équité, diversité, inclusion) et à la science ouverte



Par où commencer ?

Format de données compatibles avec le partage (ex : FAIR)

Code ouvert sur GitHub

Activités de transfert de connaissances

Implication plus grande des parties prenantes de la recherche (ex : recherche 

avec les patients, pas sur les patients)

Sensibiliser les comités d’évaluation (subvention, embauche, promotion, etc.)



Contactez-nous!

Patrick Bermudez     patrick.bermudez@conp.ca

Geneviève Morin      genevieve.morin@douglas.mcgill.ca





Merci !  Contactez-nous !

Patrick Bermudez     patrick.bermudez@conp.ca

Geneviève Morin      genevieve.morin@douglas.mcgill.ca


