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7.

Faire circuler les connaissances : Open Science

Le savoir partagé

Le milieu académique est traversé par un changement de paradigme profond
fondé sur la circulation croissante des données et des savoirs : la science, la formation
et l’innovation ouvertes (« Open Science, Education and Innovation »). Son principe est
d’encourager la transparence, le partage d’informations et de connaissances ainsi que
les collaborations. L’objectif est de réduire les freins à la production et à la circulation
des savoirs scientifiques, des outils pédagogiques et des innovations technologiques,
sociales et sociétales. Ce mouvement s’appuie fortement sur l’intégration d’outils numériques dans les processus de travail (voir chap. 6).
Des bénéfices nombreux

Cette ouverture apporte de grands potentiels dans la recherche, la formation et
l’innovation :
· La science ouverte ou Open Science peut accélérer la production de résultats, augmenter
leur fiabilité, éviter les redondances, faciliter les collaborations et ouvrir la science à des
acteurs plus divers. Un programme de swissuniversities 41 soutient ces développements durant la période 2021-2024 en mettant l’accent sur l’Open Access et l’Open Research Data.
· L’Open Education peut faciliter l’accès à l’éducation formelle et non formelle au plus
grand nombre, la moderniser et la personnaliser. 42
· L’Open Innovation peut intensifier l’innovation et rendre possible des avancées inédites fondées sur la co-création, en réunissant par exemple des acteurs du monde académique, privé, gouvernemental et de la société civile.
Les hautes écoles helvétiques se sont fermement engagées à développer les sciences,
l’éducation et l’innovation ouvertes et ont adopté des stratégies et des plans d’action
concrets au niveau individuel autant que national (voir ci-dessous). Ceci implique le
maintien de liens étroits au niveau européen et international.
7.1

Ouvrir la recherche
Une science plus efficace et plus démocratique

L'Open Science encourage la transparence, la collaboration et l’inclusion de nouveaux partenaires et rend à la société les résultats des recherches financées par les fonds
publics. Ce paradigme inclut tout le cycle de la recherche, depuis la formulation d’hypothèses jusqu’aux données récoltées et la publication d’articles. Il permet une science plus
efficace et fiable, contribue à une démocratisation de la recherche, de ses méthodes et de
ses résultats, et rend possibles de nouvelles formes de dialogue entre science et société.
Cette évolution est nécessaire si la Suisse entend maintenir sa place au premier plan de la
science mondiale.
41
42

Plus d’informations sur le programme Open Science I 2021–24 – le programme pour des sciences ouvertes.
En savoir plus sur la définition de l’Open Education de la Commission européenne.
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Des résultats de la recherche accessibles à tous

L'Open Science a plusieurs dimensions. La publication en libre accès des articles
scientifiques (« Open Access ») assure que les connaissances financées par les fonds publics
sont accessibles à toute la société, augmentant les chances d’impacts sociétaux plus rapides
et plus profonds. Les articles scientifiques doivent autant que possible être diffusés sur des
plateformes de publication ou des archives en ligne en libre accès.
La mise en œuvre du libre accès des articles scientifiques (« Open Access ») fait encore face à des défis. Elle exige par exemple une adaptation de la culture professionnelle :

des pratiques intensifiées de coopération, de transparence et de partage doivent
pouvoir se développer au sein de la culture de compétition propre au monde
académique.
Le système actuellement en place pousse les scientifiques – tout particulièrement
en début de carrière – à publier des articles dans des revues prestigieuses qui ne sont
souvent pas en libre accès ainsi qu’à devancer des équipes concurrentes, ce qui décourage
le partage des données de recherche. Ce dernier point exige d’ailleurs des infrastructures
techniques et services ainsi qu’un investissement en temps non négligeable qui, pour l’instant, n’est que peu reconnu lors de l’évaluation des carrières.
Faciliter la vérification et les collaborations : des données de recherche ouvertes

Les données issues des études ainsi que de leurs méthodes d’analyse (« Open Research Data ») doivent être partagées selon les principes FAIR 43. Ceci est susceptible
d’améliorer sensiblement la fiabilité et l’efficacité de la recherche :
· en permettant de reproduire et vérifier les conclusions des études (reproductibilité des
résultats), par exemple par le biais de journaux de laboratoire en ligne et l’annotation
partagée de documents ;
· en évitant les redondances et les travaux inutiles ;
· en combattant le problème des biais de publication (le fait que les études n’aboutissant pas à des résultats attendus ne sont souvent jamais publiées), qui fausse notamment les revues systématiques et les méta-analyses résumant l’état des connaissances
scientifiques ;
· en réduisant les barrières entre les disciplines et en permettant des coopérations inédites.
Des plans d’action en place

En Suisse, l’Open Access est encadré par une stratégie nationale ainsi que par un
plan d’action.44 Ils doivent permettre d’atteindre l’objectif que 100 % des publications
scientifiques issues des hautes écoles helvétiques soient gratuitement disponibles.
swissuniversities et le FNS ont notamment mené des négociations commerciales avec les
principaux éditeurs scientifiques (Elsevier, Springer Nature et Wiley) pour permettre aux
scientifiques du pays de publier en libre accès. Le FNS a rendu obligatoire le libre accès
de toutes les publications dont il a financé les travaux. Les hautes écoles informent et
soutiennent leurs chercheuses et chercheurs dans cette transition et leurs bibliothèques
se coordonnent pour créer des synergies.
43
44

FAIR signifie : Findable (facilement trouvable), Accessible, Interoperable, Reusable (réutilisable).
swissuniversities, FNS. 2017. Stratégie nationale suisse sur l’Open Access. swissuniversities. 2018. Stratégie nationale suisse sur l’Open
Access: Plan d’action.
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Le développement de la pratique des données de recherche ouvertes (« Open
 esearch Data ») en Suisse est encadré par une stratégie nationale et un plan d’action
R
approuvé par swissuniversities, le Conseil des EPF, le FNS et les Académies suisses des
sciences.45 Cette transition nécessite non seulement un changement de culture profond de
la pratique scientifique (Research Assessment, collaborations), mais également de maîtriser
des questions autant techniques (préparer des données, métadonnées et codes informatiques d’analyse, etc.) qu’éthicolégales (respect de la sphère privée, limites de l’anonymisation, propriété des données, aspects transnationaux).
Investir dans le changement de culture, les infrastructures et la formation

L’Open Science et en particulier la stratégie Open Research Data ne peuvent être
mises en œuvre que si les institutions y adhèrent avec conviction et si un financement adéquat est garanti.
Des plateformes d’hébergement des données pérennes, la formation des chercheuses
et chercheurs, et des collaboratrices et collaborateurs, ainsi que la mise en place de processus de suivi et d’évaluation sont nécessaires.46
7.2

Ouvrir la formation
Partager les outils éducatifs numériques

Le principe de l’Open Education entend favoriser l’utilisation et le partage des ressources pédagogiques ouvertes. Ces dernières étant pour la plupart de nature numérique
– cours en ligne, tests et exercices, matériel pédagogique, etc. –, ce mouvement soutient le
passage au numérique de l’enseignement académique et en profite (voir chap. 6).
Soutenir les enseignant·es

Cette transition exige un investissement préalable des institutions et doit être appréhendée dans une optique internationale. Des bureaux dédiés à l’elearning soutiennent le
corps enseignant, notamment par la formation à ces nouvelles pratiques. Des plateformes
nationales telles que Eduhub et SwissMooc facilitent l’échange des ressources et offrent
une vue d’ensemble des cours en ligne et des outils pédagogiques (tels que Moodle ou Ilias).
Une adoption croissante

Le mouvement progresse rapidement dans les HES et HEU, qui ont mis à disposition
une septantaine de cours en ligne, alors que 70 % des HEP produisent déjà des ressources
pédagogiques ouvertes. Une enquête récente indique qu’étendre la formation ouverte
dans les hautes écoles nécessite des ressources additionnelles pour assurer l’information
et la formation du personnel et la mise à disposition des infrastructures nécessaires. 47

swissuniversities, Conseil des EPF, Académies suisses des sciences, FNS. 2021. Stratégie Nationale Suisse Open Research Data et
ORD Action Plan: Version 1.0.
swissuniversities, Conseil des EPF, Académies suisses des sciences, FNS. 2021. Stratégie Nationale Suisse Open Research Data et
ORD Action Plan: Version 1.0.
47
swissuniversities, ZHAW. 2020. Report on the Open Educational Resources (OER): a Survey at Swiss Universities.

45

46

© ETH Zurich
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Les connaissances en libre accès
Assurer l’accès libre aux connaissances
scientifiques est l’objectif de la Stratégie
nationale sur l’Open Access élaborée par
swissuniversities en partenariat avec le
Fonds national suisse. L’effort a été porté
par toutes les hautes écoles du pays qui
ont pu faire de cette vision une réalité, notamment en mettant en place nombre de
mesures soutenant tant les scientifiques

que les bibliothèques dans la transition vers
l’Open Access. La part des publications
librement accessibles a ainsi fortement
augmenté ces dernières années : autant de
connaissances scientifiques à disposition
de l’administration, des médias, des ONG
ainsi que du public.
En savoir plus sur le principe des publications en libre accès
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7.3

Ouvrir l’innovation
Un changement de culture organisationnelle

L’innovation ouverte touche en premier lieu le secteur privé. Elle préconise le passage d’une culture du secret industriel et de la protection de la propriété intellectuelle à
une culture encourageant les flux d’informations à l’interne autant qu’à l’externe.
Dans le milieu académique, ce modèle s’inscrit dans la continuité des stratégies
d’encouragement de transfert de technologie et de connaissances poursuivies par les
hautes écoles. Celles-ci soutiennent les collaborations avec des acteurs privés, gouvernementaux et de la société civile, notamment lorsqu’il s’agit d’aborder des problèmes
complexes qui exigent des approches interdisciplinaires avec de multiples parties prenantes. Les hautes écoles jouent naturellement un rôle important dans le développement de l’innovation ouverte.
7. Faire circuler
les connaissances :
Open Science

Mesures 2025 – 28

Les hautes écoles s’engagent dans la science, la formation et l’innovation ouvertes afin d’être plus efficaces et de maximiser les bénéfices pour la société.

Contributions liées à des projets

Conformément au mandat partiel de la CSHE du 25 novembre 2021,
swissuniversities élabore un projet d’une valeur indicative de CHF 40 millions
portant sur la priorité stratégique transversale de la numérisation (voir aussi
chap. 6).

Contributions de base

Les hautes écoles et les grands acteurs académiques du pays poursuivent la
mise en œuvre des stratégies Open Access 48 et Open Research Data, 49 notamment pour financer les publications en libre accès et les contrats passés
avec les grands éditeurs scientifiques, ainsi que le changement de culture, les
services et les infrastructures nécessaires.
Les hautes écoles :
·
·

·

48

49

forment les scientifiques à l’Open Access et mettent à leur disposition des outils efficaces pour assurer le libre accès à leurs travaux de recherche,
mettent en place les infrastructures techniques et services pour permettre et
faciliter le partage et l’utilisation des données de la recherche (Open R
 esearch
Data) ainsi que du contenu pédagogique (Open Education), et forment à ces
pratiques les scientifiques autant que les enseignant·es,
promeuvent, par le biais d’instruments judicieux et appropriés et de manière
différenciée selon les hautes écoles et les disciplines, le changement de paradigme que représente l’Open Science pour la recherche et l’enseignement.

swissuniversities, FNS. 2017. Stratégie nationale suisse sur l’Open Access. swissuniversities. 2018. Stratégie nationale suisse sur l’Open
Access: Plan d’action.
swissuniversities, Conseil des EPF, Académies suisses des sciences, FNS. 2021. Stratégie Nationale Suisse Open Research Data et
ORD Action Plan: Version 1.0.
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