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Fiche AMI pour le Comité pour la Science ouverte 
Annexe 3 – Groupe projet 

Observatoire des pratiques de la Science Ouverte 
 
 

Contexte 
Les pratiques (numériques, informationnelles, communicationnelles, …) à l’œuvre dans le secteur de 
la recherche et de la Science Ouverte sont extrêmement diverses selon les objets de recherche, les 
champs de savoir, les méthodologies, les activités, les modalités de valorisation…  
Comprendre les pratiques de l’Open Science c’est percevoir les compétences “métiers” et 
personnelles (ie. privées) mises en œuvre pour effectuer une activité professionnelle. Appréhender 
ces compétences c’est aussi être en capacité de déceler des usages potentiellement reproductibles 
pour concourir à des situations de réussite des tâches professionnelles. La maîtrise des dispositifs 
socio-techniques de l’Open Science impose des acquisitions ou appropriations sans cesse 
renouvelées. Cette dynamique réclame réflexion sur les parcours (formation initiale, continue, auto-
formation, ...)  soit en amont (étude de l’existant) soit en aval (proposition de modules). 
 
 
Objectif 
Le groupe Projet «Observatoire des pratiques de la Science ouverte» aura pour mission d'élaborer un 
dossier de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif permanent d’observation des pratiques de 
la Science Ouverte ; et ce afin de doter le CoSO d’une chambre d’étude qui puisse enrichir ses 
réflexions et éclairer ses travaux. 
Le groupe projet mènera son travail en visant la complémentarité avec les instances déjà existantes 
afin de favoriser la synergie entre les acteurs. 
 
 
Missions  
Le groupe projet aura pour mission de : 

• Recueillir les données existantes (enquêtes, publications, recommandations) aux niveaux 
français et européen avec une incursion au niveau international afin d’établir une première 
cartographie des pratiques de la science ouverte. 

• Inventorier les axes de réflexion et proposer des pistes de travail pour un observatoire de la 
science ouverte. 

• Présenter des préconisations concernant la composition et l’insertion institutionnelle de 
l’observatoire. 

• Établir une première maquette budgétaire. 
 
 
Composition du groupe 
Le Groupe qui élaborera le Projet de l’observatoire des pratiques rassemblera une dizaine de 
personnes engagées sur les questions de la science ouverte et très au fait des méthodologies de la 
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recherche ; il sera idéalement habilité à représenter des acteurs du domaine ou des réseaux déjà 
constitués. 
 
 
Agenda et livrables 
Le groupe « Projet d’Observatoire des pratiques » tiendra ses travaux sur un an.  
Il définira sa méthode de travail et son organisation.  
Au bout de 6 mois d’existence, il rendra au Collège Compétences et formation une première 
proposition de programme qui pourra être ensuite complétée selon les remarques apportées par le 
CoSO. 
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