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Introduction

La science ouverte

Le savoir : un bien commun.

La recherche scientifique est impossible sans un accès 

libre et ouverte à l’Information

La pandémie du Covid-19 à mis en exergue 

l’importance de la collaboration et du partage



Science ouverte
• « […] Un concept inclusif qui 

englobe différents mouvements et 
pratiques visant à rendre les 
connaissances scientifiques 
multilingues, librement accessibles 
à tous et réutilisables par tous, à 
renforcer la collaboration 
scientifique et le partage des 
informations au profit de la science 
et de la société, ainsi qu’à ouvrir les 
processus de création, d’évaluation 
et de diffusion des connaissances 
scientifiques aux acteurs de la 
société au-delà de la communauté 
scientifique traditionnelle » 
(Déclaration de l’UNESCO).



La science ouverte ?
Définitions et enjeux

Un mouvement pour une science ouverte, inclusive et collaborative permettant de 

garantir à chaque individu le droit fondamental de bénéficier du progrès 

scientifique et de ses applications. 

Reproductibilité des résultats de recherche

Intégrité scientifique

Science citoyenne



La science ouverte ?
Définitions et enjeux

« […] de permettre que les informations, les données et les résultats scientifiques 

soient plus largement accessibles (libre accès) et soient exploités de manière plus 

fiable (données ouvertes), avec la participation active de toutes les parties 

prenantes (ouverture vers la société) » (Déclaration de l’UNESCO)

Promotion du travail collaboratif

Facilitation de l’accès au savoir

Stimulation de l’innovation



Science ouverte

Open Access : résumé

Offrir un accès à 

la science pour 

tous.

Rendre la 

publication 

scientifique plus 

éthique.

Améliorer la 

diffusion de la 

science et de ses 

progrès.



Science ouverte

Open Access

La mise à disposition gratuite sur l'Internet public de la 

documentation scientifique

Diffusion électronique à l’échelle mondiale de la littérature des revues à comité 

de lecture avec accès complètement gratuit et sans restriction à tous les 

scientifiques, savants, enseignants, étudiants et autres esprits curieux. 

Suppression des obstacles restreignant l’accès à cette littérature afin d’accélérer 

la recherche, d’enrichir l’enseignement, de partager le savoir des riches avec les 

pauvres et le savoir des pauvres avec les riches, de rendre à cette littérature son 

potentiel d’utilité, et de jeter les fondements de l’unification de l’humanité à 

travers un dialogue intellectuel, et une quête du savoir communs.



Science ouverte

Open Access : Vue des Suds

Le phénomène du libre accès ne se réduit pas à la question de 

l’accessibilité des articles publiés dans les revues scientifiques 

recensées dans le Web of Science ; dans les pays du Sud, il 

devrait intégrer le mandat explicite d’encourager la recherche 

et la publication par les auteurs locaux afin de lutter contre 

l’aliénation épistémique (Piron, 2018).



Science ouverte

L’Open Access au Sénégal : Etat des lieux

Beaucoup d’avancée dans la mise en œuvre de l’accès ouvert 

aux publications par :

La mise en place de dépôts institutionnels comme :

- La Bibliothèque numérique de l’UCAD : 

(http://bibnum.ucad.sn/greenstone/cgi-

bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=theses&l=fr&w=utf-

8) ;

- Le Dépôts institutionnel des « Rivières du Sud » de l’Université 

Assane Seck de Ziguinchor : (https://rivieresdusud.uasz.sn).

http://bibnum.ucad.sn/greenstone/cgi-bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=theses&l=fr&w=utf-8


Science ouverte

L’Open Access au Sénégal : perspectives

Beaucoup de projets de valorisation et de partage des 

publications scientifiques :

Des projets de mise en place d’outils de mise en commun des 

ressources comme :

- Le projet de plateforme des thèses et mémoires du Sénégal en cours 

d’élaboration avec le soutien de la GIZ ;

- Le projet de dépôt institutionnel numérique national du Sénégal ;

- Le projet de catalogue collectif des bibliothèques universitaires du 

Sénégal ;

- Etc.



La Science ouverte
Open Data

Libre accès aux données de la recherche. Par données de la recherche on entend 

des informations collectées par les scientifiques dans la perspective d’être utilisées 

comme preuves d’une théorie scientifique.

Démocratiser l’accès aux savoirs ;

Augmenter l’efficacité de la recherche, en permettant que les 

données soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et 

réutilisables (principes FAIR)

Améliorer la qualité des recherches au travers d’une science plus 

cumulative, plus fortement étayée par des données et plus 

transparente.



La Science ouverte

Open Data : un état des lieux

• Le cheval de Troie du financement

• La Déclaration de Dakar

• Mise en œuvre par des champions : l’ANSD, l’ISRA, etc.

• Le projet Observatoires de population, santé et environnement du Sénégal (OPEN
OPSE). (https://lped.info/wikiObsSN/?AcCueil)

• Formations et sensibilisation

• A l’origine fut le financement 

• L’IRD et le colloque de Dakar : https:
//opensciencesud.sciencesconf.org

• La Déclaration de Dakar



La Science ouverte

Open Data : Perspectives

• Une opportunité : 

• L’élaboration en cours de la Politique nationale de      
Science, Technologie et Innovation (PNSTI) de la         
République du Sénégal en 2022 

• Des projets : 

• Un entrepôt national de données de la recherche ;

• Une formation de Data librarians à l’Ecole de Bibliothé-
caires, Archivistes et Documentalistes (EBAD) de          
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;

• Etc.



Pour ne pas conclure : un vœu 
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