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La science ouverte est une priorité politique
croissante pour les gouvernements, afin améliorer
la qualité, l'efficacité et la réactivité de la
recherche. 

Idéalement, ce concept favorise un accès sans
entrave aux publications scientifiques et aux
données issues de la recherche publique et
collaborative. Ces pratiques peuvent accélérer le
processus de recherche et renforcer la
coopération et le partage des connaissances, en
tenant compte des contextes.

Après un premier wébinaire sur la science ouverte
et un service de soutien aux politiques au Timor-
Leste pour aider à mettre en place une politique
nationale de science, de technologie et
d'innovation et un dépôt numérique national, cet
atelier régional visait à approfondir le sujet au
niveau de la région Pacifique. 

L'atelier a débuté par une présentation de la
recommandation de l'UNESCO sur la science
ouverte.

Des panélistes internationaux et régionaux ont
partagé des initiatives sur la science ouverte en
Europe et dans le Pacifique, en soulignant les
avantages,  défis et oppounitités offertes par un
partage interrégional de l'information. 

Les panélistes ont également facilité une activité
de co-création visant à identifier quelques
recommandations initiales qui pourraient servir
de base au développement d'un "Manifeste pour
la science ouverte dans le Pacifique", en
alignement avec les cadres et mécanismes
régionaux politiques existants.
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de l'accès libre et en temps utile aux données, publications et informations
scientifiques. 
des collaborations scientifiques et du large partage d'informations. 
des dialogues science-politique-société. 

●  La science ouverte est reconnue comme un accélérateur essentiel pour atteindre
l'agenda 2030 des Nations unies et ses 17 objectifs de développement durable (ODD).
●  Pour la région Pacifique, la science ouverte contribue à la vision à long terme de la
stratégie 2050 pour le continent bleu du Pacifique.
●  La science ouverte a le potentiel d'accroître la qualité, l'efficacité et l'impact de la
R&I, de permettre une plus grande réactivité aux défis sociétaux et de renforcer la
confiance de la société dans la science, en rendant l'ensemble du processus
scientifique et ses résultats plus (rapidement) accessibles, transparents, collaboratifs et
inclusifs (impliquant tous les acteurs de la connaissance concernés: universités,
industrie,  autorités publiques, utilisateurs finaux,  citoyens et société au sens large). 
● La pandémie de COVID-19 a servi de catalyseur pour accélérer la mise en œuvre des
initiatives de science ouverte et de données ouvertes. Elle a démontré l'importance  :

●  La science ouverte peut véritablement changer la donne en comblant les écarts en
matière de science, de technologie et d'innovation entre les pays et au sein de ceux-ci. 

"La fracture de la communauté scientifique
nationale et internationale entrave la
collaboration indispensable entre les
différents acteurs de la société. Il est

essentiel que nous unissions nos forces. Nous
devons renforcer la collaboration régionale

pour tirer le meilleur parti des talents de tous
les membres de la société, en particulier des

femmes et des jeunes.."
 
 

 Mr Norbert Richard Ibrahim,
 Secrétaire général adjoint

 Secrétariat OEACP
 

"
 

"Une action collective en faveur de
systèmes et de plateformes de données

partagées est nécessaire pour garantir des
approches cohérentes et coordonnées, afin
d'informer les processus politiques et nos
décideurs. Nous vous encourageons tous,
lors de ces discussions, à veiller à ce que

les écarts entre les sexes et l'inclusion
soient pris en compte et à ce que les

nouvelles initiatives telles que celles-ci
soient adaptées en conséquence ." 

 
Mme  Manaini Rokovunisei 

Représentante 
Secrétariat FIP

 
 

Se référant aux recommandations du service
MSP au Timor-Leste: "Le développement de la

science ouverte et des sources ouvertes
nécessite un engagement solide de toutes les

entités -  universités, secteur privé, 
 gouvernement et groupes de la société

civile-, une volonté politique, un budget solide
et des ressources humaines qualifiées en
termes de chercheurs professionnels et

autres experts techniques." 
 

M. Jose Cornelio Guterres
Président exécutif de l'INCT

 
 

©Unesco

IMPORTANCE DE LA SCIENCE OUVERTE

©Unesco



RECOMMANDATION DE L'UNESCO SUR LA SCIENCE OUVERTE

Le premier instrument normatif international sur la science
ouverte, adopté en 2021 par 193 États membres.
Répond à la nécessité d'une politique internationale et
d'un cadre d'action, d'une définition commune de la
science ouverte et d'un ensemble partagé de valeurs et de
principes, en tenant compte des cadres politiques, des
valeurs et des principes régionaux.
Fournit une feuille de route sur ce qui doit être mis en
place pour que la science ouverte se développe.

Sept domaines d'actions clefs 
pour mettre en oeuvre la recommandation de l'UNESCO

SONDAGES D'ENTRÉE DES PARTICIPANTS

PARTAGES D'EXPÉRIENCES SUR LA SCIENCE OUVERTE

 Politique de science ouverte de l'Uno européenne
Huit piliers stratégiques

L'évolution des modèles économiques de
l'édition (publications disponibles
gratuitement et frais de publication payés par
les auteurs - un problème potentiel
d'accessibilité financière).
Des données ouvertes FAIR (Facilement
trouvable; Accessible; Interoperable;
Reusable).
European Open Science Cloud (EOSC, une
plateforme pour le partage des données de
recherche.
La science citoyenne. 
L'éducation et les compétences ouvertes.
L'intégrité de la recherche.

Le système de récompenses.
De nouvelles mesures (des alternatives aux
indicateurs d'impact actuels, tels que le
facteur d'impact des journaux utilisé pour
classer les universités et les chercheurs).

Passage des publications aux résultats
numériques de la recherche, y compris les

logiciels, les ressources éducatives libres, les
vidéos, les journaux, les médias sociaux, etc.

https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science/implementation
https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science/implementation
https://www.unesco.org/en/natural-sciences/open-science/implementation
https://eosc-portal.eu/
https://eosc-portal.eu/


Vidéo: The Pacific Ocean Portal https://www.youtube.com/watch?v=j6knk49S1v0

Sites Internet: 
http://oceanportal.spc.int/portal/ocean.html
The importance of where https://www.spc.int/updates/blog/2018/10/the-importance-of-
where
http://pgsc.gem.spc.int/

Vidéos: Pacific Data Hub demo https://www.youtube.com/watch?v=FXIXRSg9ztI
Fonctionnalités:
 •  Catalogue de données, le plus grand dépôt central de données pour la région
  • PacificMap, interface cartographique permettant la visualisation de données spatiales
  •Tableau de bord des ODD, données sur les 132 indicateurs de développement durable
du Pacifique sélectionnés par la région.
  • PDH.stat, data explorer for development indicators and official statistics.
  • Bibliothèque de microdonnées, Microdonnées et documentations administratives, 
 enquêtes, recensements de la région Pacifique
Site Internet: https://pacificdata.org/

Supercalculateur, NIWA 

PARTAGES D'EXPÉRIENCES SUR LA SCIENCE OUVERTE

Initiatives de la Communauté du Pacifique - CPS

Centre de la Communauté du Pacifique pour les sciences océaniques (PCCOS)

Programme de soutien au climat et aux océans dans le Pacifique, COSPPAC

Vidéos: Trois questions au directeur de PCCOS, Jérôme Aucan (notamment sur les
connaissances traditionnelles et la science moderne)-en anglais 
 https://www.youtube.com/watch?v=ko5vzN2iISk
Lab 5 Vaka Moana: An accessible Pacific Ocean https://www.youtube.com/watch?v=K-
3nu5h7P4A
Site Internet: https://www.spc.int/pccos

Vidéos: SPC – NIWA Learning Exchange Webinar Series

Site Internet: NIWA https://niwa.co.nz/our-services/high-performance-computing-facility

(partenariat avec la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l'utilisation de leurs installations de supercalculateurs)

Pacific Data Hub, PDH

Ressources éducatives libres, REL, Educ@Pasifika

Sites Internet:
Educ@Pasifika platform 
https://www.educapasifika.com/en
OER, Other Pacific OER repositories:
https://pacificopencourses.col.org/pacific-oer-collections/

La Communauté du Pacifique est la principale organisation scientifique et technique de la région Pacifique, comprenant 27
pays et territoires membres. Travaillant dans plus de 20 secteurs, et connue pour ses connaissances et  innovations dans
des domaines comme les sciences de la pêche, la surveillance de la santé publique, les géosciences et la conservation des
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, elle soutient activement la science ouverte dans le
Pacifique (voir ci-dessous un aperçu de ses activités liées à la science ouverte). 

https://www.youtube.com/watch?v=j6knk49S1v0
http://oceanportal.spc.int/portal/ocean.html
https://www.spc.int/updates/blog/2018/10/the-importance-of-where
http://pgsc.gem.spc.int/
https://www.youtube.com/watch?v=FXIXRSg9ztI
https://pacificdata.org/data
https://map.pacificdata.org/
https://stats.pacificdata.org/
http://pdl.spc.int/
https://pacificdata.org/
https://www.spc.int/fr/taxonomy/term/1819
https://www.spc.int/fr/taxonomy/term/1819
https://www.youtube.com/watch?v=ko5vzN2iISk
https://www.youtube.com/watch?v=K-3nu5h7P4A
https://www.spc.int/pccos
https://www.spc.int/updates/blog/2021/07/spc-niwa-learning-exchange-webinar-series
https://niwa.co.nz/our-services/high-performance-computing-facility
https://www.educapasifika.com/en
https://pacificopencourses.col.org/pacific-oer-collections/
https://www.spc.int/
https://www.spc.int/
https://www.spc.int/
https://www.spc.int/


● S'appuyer sur la "Stratégie 2050 pour le continent bleu du Pacifique"
(éducation, renforcement des capacités, sauvegarde et protection, etc.)
● Renforcer ce soutien avec l'accord de multiples parties prenantes 
 (ministères, organismes de financement de la recherche, organismes
d'exécution de la recherche, chercheurs, etc.)
● Reconnaître la pluralité de la science (disciplines) : multidisciplinaire
et transdisciplinaire.
● Répondre à la nécessité de résoudre des défis scientifiques et sociaux
complexes (y compris les ODD).
● Garantir les principes des données FAIR et des données ouvertes.
● S'aligner sur les recommandations de l'UNESCO sur la science ouverte. 
● La rendre accessible à toutes les communautés pour qu'elles prennent
davantage conscience de la valeur de la science.
● S'accorder sur des définitions clés : accès ouvert, examen ouvert par
les pairs, collaboration ouverte, etc. 

 VERS UN MANIFESTE POUR LA SCIENCE OUVERTE
Au cours de la session de co-création, les participants ont
réfléchi, dans des salles de réunion, à la manière de stimuler
la science ouverte dans la région du Pacifique et aux
principaux défis à relever pour la faire prospérer. Les
résultats ont été présentés en session plénière. 
Les suggestions/recommandations ont été consolidées
comme suit, pour servir de base à l'élaboration d'un
"Manifeste pour la science ouverte dans le Pacifique".

Talanoa (dialogue inclusif, participatif et transparent).
Considérations éthiques (équité, non-discrimination, etc.).
Veiller à ce que tout le monde (y compris les personnes vivant
dans des zones rurales et/ou éloignées, et les jeunes) puisse
avoir accès aux résultats de la recherche.
Garantir un faible coût (gratuité) - non-commercialisation des
résultats de la recherche.
Rendre les données (même les données techniques)
compréhensibles à tous les niveaux de la communauté.
Promouvoir la science citoyenne, en amont dès le départ.

● Régionalisme du Pacifique - Exemple : Le cadre de recherche
PacREF.
● Axée sur les personnes - Vanua - écosystèmes - communautés.
● Diversité et inclusion: 

Valeurs liées à la science ouverte dans le Pacifique Encourager la participation 
 

Cibler les chercheurs, les enseignants, les
étudiants, les bibliothécaires, etc. 
Utiliser les réseaux locaux (associations de femmes,
comités de jeunes, groupes autochtones, etc.).
Garantir une participation et un consentement
éclairés (communauté, parties prenantes et
contributeurs savent à quoi serviront les
informations et si elles seront utilisées pour
d'autres projets/recherches).

● Par la société dans son ensemble.
●  Stimuler les compétences numériques ( chercheurs,
mais aussi société, pour mieux comprendre la science).
●  Approche inclusive - toutes les parties prenantes (y
compris les éditeurs) impliquées.
● Science citoyenne.
Sensibilisation, promotion et engagement

Soutien pour la science ouverte dans le Pacifique 

Masse critique, clé pour :
• Des négociations avec les éditeurs. 
• Des économies d'échelle.
• Une voix plus forte à l'échelle mondiale.
Alignement sur : 
• Les normes (pour les métadonnées, les infrastructures techniques, etc.)
• Les lois et règlements (par exemple, une déclaration commune sur les droits d'auteur, les embargos). 
• Les récompenses et la reconnaissance (pour faciliter la mobilité des chercheurs).
Discussion et accord concernant un Manifeste pour la science ouverte dans le Pacifique

 Éléments constitutifs d'un éventuel réseau sur la science ouverte dans le Pacifique 
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● Plateforme commune pour un accès transparent aux données, aux outils, à
l'informatique, au stockage, etc. (comme le "Pacific Data Hub").
● Assurer la souveraineté numérique (les propriétaires gardent le contrôle sur leurs
données, réglementations et différents niveaux d'accès au contenu) et apporter des
clarifications  sur les données/contenus issus  des  savoirs autochtones.
● Développer les compétences numériques, le plus tôt possible (même à l'école
secondaire pour les compétences de base), pour permettre un large accès/utilisation
des plateformes existantes sur la science ouverte.
● Assurer le multilinguisme et inclure les langues locales pour éviter les barrières
linguistiques. Exemple : le futur dépôt numérique national du Timor-Leste (anglais-
portugais- tetum).
● Élaborer des lignes directrices pour les chercheurs (données FAIR et vérifiables,
recherche reproductible, etc.).
● Combiner la propriété au niveau national pour les données sensibles
(connaissances traditionnelles et changement climatique, COVID 19, etc.), avec un
partage régional des informations, essentiel pour relever des défis communs via les
organisations régionales du Pacifique.

Relier les données de recherche aux documents de recherche.
Encourager la participation / prise en compte des savoirs autochtones.
Partager les résultats avec les contributeurs (communautés, groupes).
Favoriser l'examen par les pairs pour garantir la qualité des données.
Droits d'auteur - Licences Creative Commons. 
Démontrer l'impact, la transparence, la reproductibilité, et encourager les chercheurs à publier des données via la
citation des données.

● Dans tous les cas, la recherche financée par des fonds publics doit être librement accessible.
● Reproductibilité des résultats de la recherche: 

● Protéger les données sensibles (ex. les données de la pêche des entreprises peuvent être confidentielles et agrégées).
● Assurer une diffusion plus large des résultats de la recherche via les publications en libre accés.
● Propriété intellectuelle/droits d'auteur: améliorer la réglementation pour prévenir le plagiat. 
● Développer de nouveaux produits/services qui peuvent stimulent la croissance (transformer les ensembles de données en
produits utilisables, offrir une gamme plus large d'outils pour consommer les données, etc.)
● Encourager la science citoyenne (permettant à des citoyens de créer des ensembles de données et combler les lacunes,).

● Ex. signer la Déclaration sur l'évaluation de la recherche (DORA).
● Se mettre d'accord sur l'évaluation de l'impact des publications.
● Offrir des incitations aux chercheurs pour les encourager à
partager/publier leurs données.

 

Partage et mise à disposition des infrastructures de recherche

Co-création et partage des résultats de la recherche

Évaluations de la recherche fondées sur la qualité et l'impact

Liens utiles pour approfondir le sujet

Il est important d'apprendre les uns des autres et d'utiliser des forums, tels que notre plateforme
InnovationXChange. Rejoignez-nous pour de plus amples discussions sur le sujet!

REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME INNOVATIONXCHANGE !

Suivez-nous Copyright (C) 2022 OACPS R&I Programme All rights reserved.www.oacps-ri.eu
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https://www.facebook.com/oacpsresearchandinnovation/
https://twitter.com/OacpsProgramme
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https://oacps-ri.eu/

