
1 
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Le 23 novembre 2021, la Recommandation de l’UNESCO sur la science ouverte a été 

officiellement adoptée lors de la conférence générale de l’UNESCO, suite à son adoption à 

l’unanimité par la Commission des sciences de l’UNESCO le 16 novembre dernier. La 

Recommandation offre un cadre extrêmement important pour l’adoption de politiques et de 

pratiques de science ouverte dans les pays partout sur la planète. 

L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), dont les membres 

comprennent les 29 plus grandes bibliothèques universitaires au Canada ainsi que Bibliothèque 

et Archives Canada et la Bibliothèque scientifique nationale du Conseil national de recherches 

du Canada, est d’accord avec l’UNESCO qu’un meilleur accès aux processus et résultats 

universitaires améliore l’efficacité et la productivité des systèmes scientifiques en réduisant les 

coûts de duplication, en permettant plus de recherches à partir des mêmes données et en 

augmentant l’impact social de la science et les occasions pour une plus vaste diffusion des 

découvertes scientifiques. 

La pandémie liée à la COVID-19 a placé la science ouverte en tête des priorités de nombreux 

gouvernements en illustrant concrètement et de manière très pertinente l’impact positif que la 

science ouverte peut avoir pour résoudre certains de nos problèmes les plus urgents. Nous 

avons été témoins du partage ouvert sans précédent d’articles, de protocoles et de données sur 

la COVID-19, ce qui a contribué de façon essentielle au développement rapide de vaccins et de 

traitements. Ces pratiques et politiques devraient désormais être étendues à toutes les 

recherches financées par des fonds publics, afin que chaque domaine et la société en général 

puisse tirer parti des avantages de la science ouverte. 

La science ouverte (ou la recherche ouverte) est un terme au sens large englobant tous les 

domaines de recherche et fait référence à « divers mouvements visant à éliminer les obstacles 

au partage de tout type de résultats, de ressources, de méthodes ou d’outils, à n’importe quelle 

étape du processus de recherche »1. La Recommandation de l’UNESCO sur la science ouverte 

est une étape importante dans l’avancement de la science ouverte, car elle est centrée sur les 

principes de bibliodiversité et d’équité. L’ABRC considère que les principes qui sous-tendent la 

Recommandation sont le fondement d’une société équitable et durable, car ceux-ci reflètent les 

valeurs fondamentales des bibliothèques de recherche, dont les missions ont toujours été 

attachées à l’idée que « l’ouverture facilitera la création de connaissances dans notre 

communauté universitaire diversifiée »2. L’ABRC applaudit l’accent mis sur l’inclusion et le 

 
1 https://www.fosteropenscience.eu/node/1420 

2 D’après l’énoncé de mission de l’Université de Toronto : https://onesearch.library.utoronto.ca/mission-statement-

and-values 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_fre
https://council.science/fr/current/news/unesco-science-commission-adopts-open-science-recommendation/
https://council.science/fr/current/news/unesco-science-commission-adopts-open-science-recommendation/
https://www.fosteropenscience.eu/node/1420
https://onesearch.library.utoronto.ca/mission-statement-and-values
https://onesearch.library.utoronto.ca/mission-statement-and-values
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respect de la diversité des cultures et des systèmes de connaissances de partout dans le 

monde, tout en promouvant l’inclusion et l’échange de connaissances scientifiques de groupes 

traditionnellement sous-représentés ou exclus (tels que les femmes, les minorités, les 

universitaires autochtones, les universitaires de pays moins favorisés et de langues avec moins 

de ressources). Nous convenons qu’une opérationnalisation juste et équitable de la science 

ouverte est nécessaire si nous voulons ne laisser personne de côté dans cette transition. 

L’amélioration de la transparence, de l’examen minutieux, de la critique et de la reproductibilité 

de la recherche est également un aspect extrêmement important de la Recommandation, en 

particulier à une époque où la désinformation est devenue endémique. 

Le rôle des bibliothèques de recherche dans la science ouverte 

Les bibliothèques de recherche sont aux premières lignes de la science ouverte depuis ses 

débuts. Elles jouent un rôle central dans la création, la gestion, la découverte et la réutilisation 

de la recherche scientifique et ont étendu leurs contributions financières à la science ouverte au 

fil du temps. Elles sont bien placées pour contribuer directement à l’avancement de nombreux 

domaines d’action décrits dans la recommandation, en particulier : 

● promouvoir une définition commune de la science ouverte, de ses bienfaits et de ses 

enjeux, ainsi que des différents moyens de la mettre en œuvre; 

● investir dans les infrastructures et les services de la science ouverte; 

● investir dans les ressources humaines, la formation, l’éducation, la culture numérique et 

le renforcement des capacités au service de la science ouverte; 

● encourager une culture de la science ouverte et harmoniser les mesures incitatives en 

faveur de cette dernière; 

● promouvoir des approches novatrices de la science ouverte à différentes étapes du 

processus scientifique; et 

● promouvoir la coopération internationale et multipartite dans le contexte de la science 

ouverte et en vue de réduire les fractures numériques, technologiques et en matière de 

connaissances. 

Un rôle de premier plan pour les bibliothèques de recherche dans le domaine de la science 

ouverte sera essentiel pour le succès de sa mise en œuvre généralisée et inclusive. Les 

bibliothèques offrent un portefeuille de services de plus en plus vaste et approfondi pour la 

science ouverte, qui incluent l’expertise, la gestion des infrastructures et les investissements. 

Ces services répondent aux besoins locaux pour la recherche sur le campus, tout en établissant 

un lien avec les initiatives nationales, régionales et internationales, en garantissant 

l’interopérabilité, l’alignement et l’adoption de bonnes pratiques à l’échelle mondiale. Elles 

fournissent un lien essentiel entre les infrastructures de science ouverte et les communautés de 

recherche locales.  
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Comme il est mentionné dans la Recommandation, une vaste collaboration est un élément clé 

de la réussite de la mise en œuvre de la science ouverte. De nombreuses initiatives des 

bibliothèques dans ce domaine impliquent une collaboration étroite avec d’autres intervenants 

au Canada (comme les bailleurs de fonds, les ministères, les réseaux de recherche et 

d’éducation, les associations de bibliothèques régionales et nationales et les organisations 

informatiques de haute performance) et avec diverses organisations internationales (grâce à 

des initiatives comme la COAR, l’IARLA, OpenAIRE, le SCOSS et les communautés de 

logiciels libres, par exemple DSpace et Open Journal Systems). Ces collaborations sont 

multidimensionnelles et comprennent l’intégration des services, l’élaboration conjointe de 

logiciels, le financement collectif, l’interopérabilité, la gouvernance partagée, et ainsi de suite. 

L’ABRC est tout à fait d’accord avec l’UNESCO pour dire que, pour que la science ouverte 

prospère, des efforts collectifs à l’échelle de l’écosystème impliquant un éventail de partenaires 

sont nécessaires. 

Voici quelques-uns des nombreux exemples des types de contributions que les bibliothèques 

de recherche au Canada font pour faire avancer et soutenir la science ouverte. 

1. Expertise et accroissement de la capacité 

La science ouverte nécessite un changement de culture important dans la manière de mener et 

de diffuser la recherche. Ce changement crée un fardeau supplémentaire pour les membres de 

la communauté de la recherche qui peuvent avoir besoin d’acquérir de nouvelles compétences 

et une nouvelle expertise. Les bibliothèques ont participé activement à l’élaboration de 

nouveaux services qui aident à offrir un soutien pratique, de la formation et des conseils aux 

chercheurs. 

Exemples 

Soutien à la gestion des données de recherche : Au cours des dernières années, les 

bibliothèques de recherche canadiennes ont accru leur soutien à la gestion des données de 

recherche (GDR), et la plupart d’entre elles offrent maintenant une gamme de services. Par 

exemple, les services de gestion des données de recherche (GDR) de la bibliothèque de 

l’Université Queen’s fournissent de l’aide pour la conservation des données, l’adoption des 

métadonnées, des conseils sur la façon de répondre aux besoins des bailleurs de fonds ou des 

établissements. L’ABRC a aussi créé un Réseau d’experts dans les bibliothèques canadiennes 

sous les auspices d’une initiative nationale qui élabore des ressources et fournit des conseils 

d’experts et de l’aide pratique. 

Consultations en matière de licences et de droit d’auteur : Les bibliothèques de recherche 

du Canada offrent aussi régulièrement des conseils et de l’aide aux chercheurs qui s’intéressent 

aux questions de droit d’auteur et de licences afin de partager les résultats de leur recherche 

plus librement. Le Bureau du droit d’auteur de la bibliothèque de l’Université de la 

Saskatchewan, par exemple, fournit des consultations sur demande et développe des séances 

individualisées pour répondre aux besoins spécifiques de l’unité en question afin d’aider le 

corps professoral à comprendre et à respecter la politique de droit d’auteur de l’université et la 

législation fédérale en la matière.  

https://www.coar-repositories.org/
https://iarla.org/
https://www.openaire.eu/
https://scoss.org/
https://duraspace.org/dspace/
https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://library.queensu.ca/help-services/research-data-management
https://library.usask.ca/copyright/about-us/index.php
https://library.usask.ca/copyright/about-us/index.php
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Conseils et soutien à la science ouverte : De plus, les bibliothèques de recherche au Canada 

offrent de l’aide pour un large éventail d’autres enjeux liés à la science ouverte. Le service 

Scholarly Communication@UBC, par exemple, propose une équipe d’experts pour soutenir les 

corps professoral et étudiant de l’UBC par le biais d’ateliers, de guides et de consultations 

individuelles sur les questions comme les métriques de la recherche, l’éducation et la recherche 

ouvertes, les droits à titre d’auteur, la création de profils universitaires et les services de 

publication. 

 

2. Gestion de l’infrastructure et des services de science ouverte 

De nombreuses bibliothèques canadiennes hébergent des infrastructures ouvertes telles que 

des dépôts, des revues et d’autres outils de la science ouverte qui recueillent, diffusent et 

préservent un large éventail de résultats de recherche et de matériel pédagogique. À mesure 

que ces types d’infrastructures deviennent la norme, nous observons également une tendance 

vers des plateformes partagées comme moyen de réduire les coûts et de partager l’expertise 

entre les établissements. 

Exemples 

Dépôts institutionnels : Un dépôt institutionnel, qui recueille et donne accès aux résultats de 

recherche d’un établissement (articles, thèses, mémoires et autres produits), est devenu une 

offre de service standard pour les bibliothèques de recherche. Le dépôt institutionnel CorpusUL 

à l’Université Laval, par exemple, préserve et permet un accès facile et ouvert à la littérature 

scientifique. En utilisant le dépôt, les chercheurs peuvent rendre leurs publications librement 

accessibles au grand public et au monde tout en se conformant à la politique de libre accès des 

organismes subventionnaires de la recherche au Canada. 

Dépôt de données partagés : Les bibliothèques universitaires canadiennes recueillent 

également des données de recherche dans leurs dépôts locaux et, plus récemment, elles 

appuient et utilisent une plateforme de dépôt de données partagée, ce qui accroît la capacité 

nationale du Canada en matière de GDR. Dataverse de Scholars Portal est une plateforme de 

dépôt de données accessible au public, partagée par les bibliothèques universitaires au 

Canada, ouverte aux chercheuses et chercheurs affiliés pour déposer et partager facilement 

des données de recherche ouvertement avec n’importe qui dans le monde. Dataverse est 

gratuit pour les chercheurs, est construit avec un logiciel libre, et les coûts sont partagés entre 

un organisme financé à l’échelle nationale (l’Alliance de recherche numérique du Canada) et les 

bibliothèques participantes. Cette plateforme de dépôt de données partagé permet aux 

établissements canadiens de créer leur propre instance institutionnelle et est maintenant utilisée 

par 60 bibliothèques universitaires au Canada. 

Services de publication pour revues savantes : De nombreuses bibliothèques de recherche 

offrent également des services d’hébergement de revues, souvent au moyen du logiciel Open 

Journal Systems, qui a été mis au point au Canada par le Public Knowledge Project de 

l’Université Simon Fraser. Le Centre for Digital Scholarship (CDS) aux bibliothèques de 

https://scholcomm.ubc.ca/
https://corpus.ulaval.ca/jspui/apropos.jsp;jsessionid=1ED5539C70BEB0D65448F312740433CE
https://corpus.ulaval.ca/jspui/apropos.jsp;jsessionid=1ED5539C70BEB0D65448F312740433CE
https://dataverse.scholarsportal.info/fr
https://lib.unb.ca/cds/publishing-services
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l’Université du Nouveau-Brunswick, par exemple, fournit des services de publication numérique 

à ses partenaires universitaires régionaux, nationaux et internationaux depuis plus de 20 ans. 

Les services CDS comprennent la création de nouvelles publications numériques, 

l’hébergement de versions numériques de publications imprimées établies, la numérisation à 

grande échelle de collections existantes et un système de gestion et de revue par les pairs en 

ligne à la pointe de la technologie. 

Autres outils : Les bibliothèques de recherche canadiennes et leurs associations régionales 

gèrent également divers autres outils pour appuyer le cycle de vie complet des données afin 

d’appuyer la découverte, la gestion et la préservation du contenu. L’Assistant PGD, par 

exemple, est un outil de planification de la gestion des données qui est national, en ligne et 

bilingue, et hébergé par la bibliothèque de l’Université d’Alberta pour aider les chercheurs à 

préparer des plans de gestion des données (PGD). L’outil est accessible gratuitement à tous les 

chercheurs et permet d’élaborer un PGD au moyen d’une série de questions clés sur la gestion 

des données, appuyées par des conseils et des exemples de pratiques exemplaires. Les PGD 

sont l’un des fondements d’une bonne gestion des données de recherche (GDR), une pratique 

exemplaire internationale, et de plus en plus exigée par les établissements et les bailleurs de 

fonds. Un autre exemple est l’Agrégateur de recherche au Canada, qui est géré par la 

bibliothèque de l’Université McMaster et moissonne les métadonnées de dépôts institutionnels 

au Canada. L’Agrégateur de recherche au Canada rassemble ainsi les métadonnées provenant 

de dépôts canadiens qui ne sont pas en mesure d’adopter les lignes directrices sur les 

métadonnées d’OpenAIRE afin qu’elles puissent être accessibles au moyen du service de 

découverte international d’OpenAIRE et le Portail canadien d’OpenAIRE. 

3. Investissements collectifs en matière d’infrastructures et de services 

Les bibliothèques de recherche au Canada ont augmenté leurs investissements collectifs dans 

les infrastructures ouvertes et services ouverts, souvent en collaboration avec d’autres 

intervenants nationaux et régionaux. De nombreux services et plateformes de science ouverte 

sont financièrement vulnérables en raison de nombre de facteurs, notamment la dépendance 

au financement par projet limité dans le temps et la nécessité de rivaliser pour des fonds avec 

de grands éditeurs commerciaux. Ces investissements se font de plus en plus collectivement, 

avec divers partenaires (souvent au-delà des bibliothèques) et par une variété de mécanismes. 

L’investissement collectif permet de mutualiser les ressources pour assurer une plus grande 

pérennité des services prioritaires et d’éviter les redondances entre les établissements. Grâce à 

ces occasions d’investissement partagé, les bibliothèques créent également des cadres 

d’évaluation des services et des infrastructures basés sur les principes de l’ouverture, l’équité, 

la bibliodiversité et la bonne gouvernance. 

Exemples 

Financement consortial pour les revues canadiennes : Le Réseau canadien de 

documentation pour la recherche (RCDR) est un consortium national de bibliothèques qui 

représente 81 bibliothèques au Canada. Les membres du RCDR se sont engagés dans un 

partenariat avec Érudit pour soutenir l’initiative Coalition Publica qui développe une 

infrastructure nationale non commerciale et ouverte pour la publication, la diffusion et la 

https://canadaresearch.mcmaster.ca/
https://canada.explore.openaire.eu/
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/partenariat-avec-erudit
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/partenariat-avec-erudit


6 

recherche numériques au Canada, en combinant Open Journal Systems (OJS) et la plateforme 

erudit.org et en entreprenant des recherches sur l’écosystème canadien de l’édition savante. Le 

financement de cette plateforme a d’abord été fourni par quelques bibliothèques universitaires 

et a été élargi grâce à cette approche de consortium, répartissant les coûts et augmentant la 

pérennité du service. 

Adoption nationale des identifiants pérennes (PID) : ORCID-CA et DataCite Canada sont 

des consortiums nationaux constitués pour soutenir l’adoption au Canada d’identifiants 

permanents pour les auteurs (ORCID) et des identifiants uniques (DOI) pour les objets 

numériques (DataCite), ainsi que de créer et d’héberger des communautés de pratique pour 

soutenir la communauté de recherche canadienne dans l’utilisation et la mise en œuvre des PID 

dans les systèmes institutionnels locaux. Ces consortiums sont soutenus par des abonnements 

institutionnels, notamment des universités canadiennes, d’organismes gouvernementaux, de 

centres/réseaux de recherche, d’éditeurs à but non lucratif et avec l’appui financier de 

l’organisme national l’Alliance de recherche numérique du Canada. 

Investissements collectifs dans les infrastructures ouvertes à l’échelle internationale 

L’Association des bibliothèques de recherche (ABRC) et le Réseau canadien de documentation 

pour la recherche (RCDR) collaborent pour faciliter le soutien canadien aux infrastructures 

ouvertes internationales par l’intermédiaire de la Global Sustainability Coalition for Open 

Science Services (SCOSS). Dans le cadre de cette initiative, les établissements canadiens 

contribuent au financement de certains services internationaux clés de l’écosystème de la 

recherche ouverte. SCOSS rassemble une communauté d’experts pour évaluer les services 

critiques de science ouverte qui manquent de financement durable, puis encourage les 

institutions du monde entier à soutenir financièrement les services qu’il recommande. 

Conclusion 

L’engagement de l’ABRC à l’égard d’un système de communication savante ouvert, pérenne et 

innovant régi et géré par la communauté savante concorde pleinement avec la 

Recommandation de l’UNESCO sur la science ouverte. Ce paysage en évolution est un 

mélange complexe de contenus, d’infrastructures et de services locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux – maintenu et utilisé par divers partenaires. Le maintien de cet écosystème et le 

maintien d’un juste équilibre nécessiteront la contribution de toutes les parties prenantes. Les 

bibliothèques de recherche, qui épousent les valeurs d’ouverture et d’équité et qui possèdent 

l’expertise et la capacité de faire progresser la science ouverte, jouent un rôle essentiel. 

 

https://www.crkn-rcdr.ca/fr/orcid-ca-accueil
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/consortium-datacite-canada
https://scoss.org/
https://scoss.org/
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