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La taxonomie FOSTER définit la science ouverte comme le mouvement visant à
rendre la recherche, les données et la diffusion scientifiques accessibles à tous
les niveaux d'une société en quête d'informations.
Cela semble une bonne chose, mais que signifie la science ouverte (SO) dans un
sens pratique ? Les dix cours de science suverte de FOSTER répondent à
certaines des questions les plus courantes que vous pourriez vous poser sur la
mise en pratique de la science ouverte. Chaque cours dure environ 1 à 2 heures
et vous recevrez un certificat à la fin. Les cours comprennent des conseils
pratiques pour se lancer dans la SO ainsi que des informations sur les outils et les
ressources spécifiques à la discipline que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas d'ordre
précis dans les cours - il suffit d'explorer les sujets que vous souhaitez approfondir
à votre propre rythme.

Science ouverte et Innovation
https://www.fosteropenscience.eu/node/2334
Cette leçon permet de comprendre les modèles d’affaires ouvertes ainsi que la recherche et l'innovation
responsables (RRI). Elle illustre comment ceux-ci peuvent favoriser l'innovation.
À la fin de cette leçon, vous serz capable de :
1. comprendre les concepts et les valeurs clés des modèles d’affaires ouvertes et de la recherche
et de l'innovation responsables
2. planifier vos activités d'innovation
3. utiliser les licences Creative Commons dans les entreprises
4. comprendre les nouvelles politiques de transfert de technologie avec l'éthique de la science
ouverte
5. mettre les produits plus rapidement sur le marché
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1. Définitions
1.1.

Innovation ouverte

L'innovation ouverte est à rattacher au concept plus vaste d’« ouverture ».
Elle repose en effet sur les mêmes idées de base :
 en collaborant avec d'autres,
 en réutilisant les résultats des autres
 en permettant à d'autres d'utiliser et d'améliorer les résultats.
1.2.

Modèles d’affaires ouvertes : concepts et valeurs clés

Voici les concepts et valeurs clés qui définissent les modèles d’affaires ouvertes :









Apprentissage ouvert et partagé
Participation libre
Droits individuels
Accent sur la collectivité
Indépendance
Partage des connaissances
Ouverture des données des membres
Transparence financière

Pour en savoir plus, consulter la page de Wikipedia Open business.

2. Planification à l'aide du Business Model Canvas (BMC)
Le BMC offre une approche visuelle et collaborative de la modélisation d'entreprise et aide à évaluer la
valeur de votre entreprise, ainsi qu'à identifier les activités et les ressources nécessaires pour apporter
cette valeur.
Paul Stacey propose un canevas de modèle d'affaires ouvertes avec des questions basées sur le
poster Business Model Canvas conçu par Business Model Foundry AG.
Quelques questions à considérer :




Existe-t-il déjà des mouvements ouverts sur lesquels une entreprise ouverte pourrait s'appuyer
et auxquels elle pourrait participer ?
Comment le choix de la licence affecte-t-il l'entreprise et quelle licence Creative Commons utiliser
?
Au-delà des revenus et des profits, quel est le bien social généré par cette entreprise ?

Le projet Curation Costs Exchange a fourni des ressources utiles sur le BMC qui sont présentées cidessous :
Planification à l’aide du Business Model Canvas (BMC)

 Identifier l'éventail des clients
Commencer par la question : quels clients utilisent les
services offerts par l'organisation ?
Dans cet exemple de centre de données, il y a deux segments
de clients : les clients qui veulent déposer leurs données de
recherche dans l’entrepôt de données de recherche, et les
clients qui veulent accéder aux données de recherche
déposées et les utiliser.
 Identifier la proposition de valeur

Curation Costs Exchange (CCEx)

La question suivante à se poser est : pourquoi ces clients
choisissent-ils d'utiliser les services offerts par cette
organisation spécifique ?
Dans l'exemple du centre de données, les propositions de
valeur comprennent une plus grande facilité de découverte et
de réutilisation des données de recherche déposées.
 Identifier les canaux de distribution
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La question suivante est : quels sont les canaux utilisés pour
communiquer avec les clients ?
Il ne faut pas seulement considérer les canaux par lesquels
une organisation vend/livre ses services et ses produits, mais
aussi les canaux utilisés pour promouvoir la valeur et
sensibiliser le public.
Dans l'exemple du centre de données, l'organisation peut
fournir une interface en ligne à son référentiel de données de
Curation Costs Exchange (CCEx)
recherche pour permettre un accès simple à ses segments de
clientèle. Les accords de coopération avec les participants aux projets de recherche ouvrent un autre
canal pour soutenir les clients qui souhaitent déposer les résultats de recherche dans l’entrepôt.
 Identifier les relations avec les clients
La question suivante est : comment les clients interagissentils avec l'organisation ?
Il faut considérer non seulement les contacts personnels où les
clients interagissent avec de vrais humains, mais aussi les
contacts automatisés où les clients utilisent des services qui
ne nécessitent pas d'interaction humaine directe.
Dans cet exemple, le centre de données offre un contact
individuel en face à face et une assistance téléphonique aux
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utilisateurs de données de recherche. Une formation est
également dispensée à ces utilisateurs par le biais de matériel de formation en ligne.

 Identifier les flux de recettes
Les flux de recettes décrivent le flux de paiements dans
l'organisation - il peut s'agir de paiements uniques ou de
paiements périodiques. Pour réussir, une entreprise doit
identifier pour quelles propositions de valeur ses clients sont
prêts à payer.
Dans cet exemple, le financement public constitue une source
de revenus pour le centre de données, ce qui garantit que les
dépenses d'exploitation et de maintenance des entrepôts sont
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couvertes. Des frais supplémentaires pourraient être facturés
aux dépositaires et aux utilisateurs de données, et affectés au développement des services de dépôt de
données destinés aux deux segments de clientèle.
 Identifier les activités clés
Ensuite, il faut déterminer les activités que l'organisation doit
proposer pour fournir des produits et des services à ses clients.
Rechercher différents types d'activités :
- dans les environnements de production, les activités
peuvent générer des produits physiques ;
- dans les environnements de services, les activités
peuvent inclure la formation, le conseil et la résolution
de problèmes.
Dans cet exemple, les principales activités réalisées par le
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centre de données comprennent les activités de préservation à
long terme et la coordination des services d'infrastructure tels que les politiques, les contrats et les
ententes de niveau de service (SLAs).
 Identifier les ressources clés
La question suivante est de savoir quelles sont les ressources
qui doivent être utilisées au sein de l'organisation afin de réaliser
ces activités.
Rechercher différents types de ressources telles que les
ressources physiques, intellectuelles, humaines et financières :
- les ressources physiques peuvent comprendre des
bâtiments et des équipements.
- les ressources intellectuelles peuvent comprendre des
brevets ou des partenariats.
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- les ressources en personnel peuvent comprendre le
personnel ayant des compétences spécialisées, comme les chercheurs et les développeurs de
logiciels.
- les ressources financières peuvent comprendre un budget suffisant pour soutenir des études
longitudinales à long terme telles que des essais cliniques.
Dans cet exemple, les compétences spécialisées des archivistes et des bibliothécaires sont les
principales ressources en personnel nécessaires pour soutenir les activités du centre de données.
L'infrastructure technique qui permet à l’entrepôt d'offrir ses services constitue une ressource physique
essentielle.

 Identifier les partenariats clés
La question suivante est de savoir s'il existe des lacunes dans
les capacités organisationnelles qui limitent la capacité à fournir
la proposition de valeur.
Les lacunes, en ce sens, peuvent être un manque de
ressources ou une incapacité à réaliser certaines activités. Si
c'est le cas, examinez la possibilité de conclure des partenariats
qui peuvent combler ces lacunes.
Une autre motivation possible pour établir des partenariats est
de réaliser des économies d'échelle afin de réduire les coûts et
d'optimiser l'utilisation des ressources. Les effets possibles de
ces partenariats d'optimisation comprennent le partage des
infrastructures et l'externalisation des services.
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Dans cet exemple, le centre de données collabore à des projets de recherche, ce qui signifie que les
universités et autres organismes de recherche sont souvent des partenaires clés. Parmi les autres
partenaires clés figurent les fournisseurs tiers qui fournissent des solutions commerciales pour des
activités clés.
 Identifier la structure des coûts
La structure des coûts examine comment les activités clés
déterminent les coûts encourus par l'organisation, et surtout si
ces coûts sont en adéquation avec la proposition de valeur.
Ne pas oublier que les coûts peuvent être fixes ou évolutifs.
Dans l'exemple du centre de données, les coûts de personnel
et les coûts d'infrastructure technique sont les éléments les plus
importants de la structure des coûts. Ces deux ressources sont
essentielles pour mener les activités clés de l'organisation, et la
structure des coûts s'aligne donc sur la proposition de valeur du
centre de données.

Curation Costs Exchange (CCEx)

3. Pourquoi utiliser les licences Creative Commons (CC) dans les
entreprises ?
Comme le dit Timothy Vollmer, les licences Creative Commons (CC) amplifient les possibilités offertes
par la technologie numérique et fournissent un moyen amélioré de production sociale dans l'économie
en réseau.
En effet, les licences CC :
 suppriment les contraintes de pénurie artificielle ;
 suppriment les obstacles à l'accès ;
 permettent une diffusion et une utilisation rapides ;
 permettent la personnalisation, l'adaptation, la traduction et la localisation ;
 favorisent la participation de masse : les créateurs, les utilisateurs finaux, les clients et les
partenaires peuvent apporter leur expertise, suggérer des améliorations, ajouter de nouvelles
fonctionnalités, apporter des perfectionnements, créer des produits dérivés et assurer la mise à
jour ;
 augmentent la vitesse de production, et permettent de générer des travaux plus vastes et
approfondis, d'innover et d'améliorer la qualité ;



créent des matériaux qui font partie d'un patrimoine commun mondial partagé, dont on peut
extraire des ressources pour un usage local et auquel on peut contribuer.

3.1.

Les six avantages économiques

Fátima São Simão et Teresa Nobre (CC Portugal) expliquent comment les licences CC peuvent
réellement améliorer le modèle d’affaires d'une entreprise (Creative Commons Toolkit for Business The Six Benefits Explained in Detail) :
 Réduire les coûts de production
En utilisant les travaux disponibles sous licence CC, on peut réduire considérablement l'investissement
que son entreprise doit faire lors du lancement d'un nouveau produit ou service sur le marché.
En réutilisant les travaux sous licence CC, mis à disposition par une généreuse communauté d'auteurs,
on peut produire des matériaux efficaces sans faire d'énormes investissements. Cela peut s'appliquer à
de nombreuses situations comme la conception et la communication de produits ou même le
développement de produits (notamment si vous travaillez dans le secteur de la création).
 Réduire les coûts de transaction et l'insécurité juridique
Les contrats normalisés sont un moyen de réduire les coûts de transaction et l'insécurité juridique
souvent associée aux licences de droits d'auteur.
Les licences CC peuvent être un moyen efficace pour aider à réduire les coûts des transactions qui
seraient autrement nécessaires chaque fois que vous voudriez utiliser et réutiliser un certain texte, une
certaine musique, une image ou une vidéo dans votre activité commerciale.
 Améliorer l'accès à l'innovation et réduire les coûts de commercialisation
Utiliser des licences CC sur le contenu produit et le mettre à la disposition de son public cible peut être
une manière intéressante de faire des tests de marché avant de lancer réellement le produit final, ce qui
permet de l'améliorer tout en maximisant ses bénéfices futurs et souvent en réduisant ses coûts
d'innovation et de marketing.
Ce faisant, on permet clients (et partenaires) potentiels d'essayer réellement le produit au préalable et
de donner leur avis sur celui-ci. Ce processus d'innovation ouverte est un excellent moyen d'attirer
l'attention des premiers utilisateurs qui peuvent réellement influencer le marché ciblé. D'un autre côté,
en leur permettant de réutiliser et de réadapter le produit, on peut les engager dans un processus de
développement de produit. Ce faisant, ils deviennet les partenaires d'un processus d'innovation
collaboratif.
Faire bon usage de cette collaboration et leur demander non seulement d’envoyer des commentaires,
mais aussi d'écrire des critiques qui seront publiées dans les supports de promotion. Si le produit a du
succès, ils seront probablement heureux de partager ce succès avec leur entourage. C'est le meilleur
marketing souhaité !
 Augmenter l'avantage du premier arrivé
En attribuant des licences à ses propres travaux dans le cadre des CC, on accélère son accès au marché
et, par conséquent, ses chances de gagner une part de marché intéressante.
On sensibilise aussi les gens en adoptant une attitude plus durable.
On crée un public qui peut continuer à être sollicité et élargi en permanence, et pas seulement en amont.
Si le produit est vraiment innovant, cela peut signifier qu’on a établi un avantage du premier arrivé. Cela
signifie que pendant que les concurrents réfléchissent encore à des moyens de copier ce produit, on

sera déjà dans une position confortable pour continuer à innover. A terme, ils auront de plus en plus de
mal à vous rattraper.
D'autre part, en adoptant les licences CC, vous vous assurez que votre travail circule plus librement et
devient ainsi plus accessible à vos clients potentiels. Cela implique, bien entendu, d’avoir développé un
modèle d’affaires intéressant autour de votre travail.
 Accroître les « avantages d'opportunité » et se faire une réputation
Le « coût d'opportunité » signifie que chaque fois que vous faites un choix, il y a un coût à payer pour ne
pas avoir profité de votre deuxième meilleur choix.
Lorsque vous utilisez une licence CC pour un produit, vous devez faire face à un coût d'opportunité mais
cela augmente également vos chances de bénéficier d'un avantage d'opportunité (c'est-à-dire les
avantages de ne pas avoir décidé autrement).
Cela veut dire qu'en mettant votre produit à la disposition d'autres personnes pour qu'elles le réutilisent,
le réadaptent et le partagent, vous risquez d'être surpris par des retours inattendus que vous n'auriez
pas imaginés autrement : par exemple, la possibilité de trouver des partenaires dans le monde entier qui
vous inviteront à développer d'autres projets passionnants.
Certaines des licences CC offrent la possibilité de former un réseau d'innovation partagé et collaboratif
qui inclut des collègues créateurs, des utilisateurs finaux, des clients et des partenaires qui apportent
des améliorations à la conception ou aux fonctionnalités du produit.
Ces améliorations peuvent :
- être intégrées et au cœur de l’utilisation du produit à l'avenir
- étendre le produit de base d'une manière ou d'une autre par le biais de modules
complémentaires.
En outre, lorsque vous attribuez à une œuvre une licence CC, vous vous bâtissez également une
réputation : vous montrez au public que vous êtes largement intéressé par la collaboration et l'interaction
- même en dehors du contexte de la licence CC.
 Promouvoir la durabilité
L'utilisation de licences CC ou de travaux sous licence CC dans le cadre de projets envoie un message
au public, à savoir que l’entreprise est socialement responsable et s'efforce de générer des revenus,
mais aussi de faire en sorte que chacun puisse améliorer et bénéficier du travail développé de
nombreuses manières.
L'utilisation de licences CC, en plaçant l’entreprise dans un réseau de clients, partenaires et fournisseurs
collaboratifs, lui permet de conserver une structure légère, réduisant les coûts en n'utilisant que les
ressources qui sont réellement essentielles à l’entreprise.
Il faut veiller également à ce que d'autres personnes aient la possibilité de développer de nouveaux
modèles d’affaires, de créer de nouveaux produits et services et de générer de nouveaux emplois et de
nouvelles sources de revenus.
L'utilisation de licences CC dans les entreprises est un moyen de promouvoir un réseau de PME ouvertes
durables par opposition à un marché géré par de grandes sociétés fermées qui, en créant des monopoles
mondiaux basés sur une pénurie artificielle, ont tendance à laisser de côté tant d'utilisateurs, de
travailleurs et d'entrepreneurs.

4. Universités-industrie : Redéfinir le rôle de la propriété intellectuelle
dans la R&D
Lorsqu’on cherche de nouvelles approches pour l'organisation de la recherche et du développement
(R&D) et de nouvelles politiques de transfert de technologie avec l'éthique de la science ouverte, il peut
être intéressant d’examiner la R&D pharmaceutique en tant qu'étude de cas.
Le document d’orientation A New Pharmaceutical Commons: Transforming Drug Discovery affirme que
les approches de la science ouverte représentent la voie la plus prometteuse pour l'avenir en s'attaquant
aux goulets d'étranglement tant scientifiques qu'organisationnels.
Le document conclut en présentant une série de recommandations qui permettraient de nourrir et de
développer la composante « science ouverte » de l'écosystème de la découverte de médicaments,
transformant potentiellement la manière dont les défis médicaux de ce siècle sont abordés d'une manière
qui soit bénéfique pour les patients comme pour les producteurs.
 Nouvelles approches de l'organisation de la R&D pharmaceutique
Le modèle traditionnel pour la découverte et le développement de nouveaux médicaments est fondé sur
le secret et l'utilisation maximale des droits de propriété intellectuelle.
La situation actuelle exige de nouvelles approches audacieuses pour l'organisation de la R&D
pharmaceutique.
Il faut notamment insuffler à la découverte de médicaments l'esprit de la science ouverte en adoptant
une approche moins restrictive du partage des outils et des données pharmaceutiques et en redéfinissant
le rôle que joue la propriété intellectuelle dans le processus de découverte de médicaments.
L'expérimentation récente de divers modèles ouverts par des organisations du monde entier suggère
qu'une reconstruction radicale de l'écosystème de la découverte de médicaments est non seulement
nécessaire mais aussi possible.
 Modèles de science ouverte
Les modèles scientifiques ouverts représentent la voie la plus prometteuse et la plus praticable pour un
secteur de R&D pharmaceutique qui a besoin d'être profondément réinventé.
Les gouvernements et les organismes de financement de la recherche devraient accroître leurs
investissements dans les initiatives de science ouverte, faciliter l'extension des principes de science
ouverte à l'évaluation clinique des candidats médicaments et créer un système d'incitations qui
encouragerait la recherche préconcurrentielle et sans propriété intellectuelle.
Les entreprises pharmaceutiques devraient envisager de nouveaux mécanismes pour la gestion des
travaux de science ouverte menés en interne ou en collaboration avec d'autres organismes de R&D, et
mettre au point de nouveaux paramètres pour l'évaluation de leur impact.
 Nouvelles politiques de transfert de technologie
Les institutions universitaires devraient élaborer des politiques de transfert de technologie qui ne
reposent pas principalement sur la propriété intellectuelle comme première mesure de la productivité, et
devraient intégrer la culture et les principes de la science ouverte dans leur programme de formation à
la recherche.
La science ouverte supprime l'incitation à la propriété intellectuelle défensive et encourage les acteurs à
explorer des domaines moins connus et plus risqués de la biomédecine.

Elle facilite le type de collaboration entre le monde universitaire et l'industrie qui est essentiel pour asseoir
la découverte de médicaments sur une base scientifique encore plus solide.
Elle contribue à créer une plus grande transparence dans l'ensemble du système et supprime ainsi
certaines des asymétries informationnelles qui expliquent pourquoi d'énormes quantités de ressources
sont investies dans des projets voués à l'échec.
Elle élargit et nourrit l'écosystème de la découverte de médicaments en créant un terrain de jeu où les
acteurs à but lucratif et non lucratif peuvent unir leurs efforts tout en poursuivant des stratégies
différentes.
 Changements dans la culture organisationnelle
Le partage crée un contrepoids à l'accent mis par la plupart des organisations sur la création et
l'exploitation d'un portefeuille de propriété intellectuelle en constante expansion.
La priorité accordée à la propriété intellectuelle en tant que résultat des activités de R&D est à l'origine
de la culture du secret et entraîne une duplication massive des efforts.
L'adoption d'approches de science ouverte permet aux organisations d'expérimenter de nouvelles
formes de collaboration. Ce faisant, elles deviennent plus exigeantes quant à leurs véritables avantages
concurrentiels.
 Consortiums de R&D préconcurrentiels - Génomique
Les consortiums préconcurrentiels sont des accords entre organismes de recherche visant à mettre en
commun les ressources - y compris la propriété intellectuelle - pour faciliter la découverte de
médicaments.
En voici un exemple :
Le Structural Genomics Consortium (SGC) a expérimenté de
nouvelles approches de la R&D pharmaceutique au cours de la
dernière décennie. Le SGC rassemble les ressources et
l'expertise des entreprises pharmaceutiques, des organisations
philanthropiques et des associations de patients afin d'accélérer
la découverte de nouvelles cibles de médicaments et de sondes
chimiques. Il place ensuite l'ensemble de sa production
scientifique - connaissances et réactifs (sous forme d'entités
physiques tangibles, par exemple des composés chimiques) - dans le domaine public, sans aucune
restriction d'utilisation et en l'absence de brevets.
En partageant à la fois les données et les réactifs physiques, l'approche « Open Science » du SGC a
déjà accéléré les processus de découverte de médicaments dans des domaines importants.
 Consortiums de R&D préconcurrentiels - médicaments approuvés en phase clinique
Un autre exemple est le Eli Lilly’s Open Innovation Drug Discovery Program
(OIDD) qui permet aux chercheurs externes d'accéder aux ressources de
découverte de médicaments brevetés de Lilly. Dans le cadre d’une initiative
récente, l'OIDD a évalué la collection pharmaceutique du National Center for
Advancing Translational Sciences du National Institute of Health, caractérisant plus
de 2 000 médicaments approuvés en phase clinique et publiant les résultats dans
le domaine public.

 Open Source Pharma
Open Source Pharma étend au développement pharmaceutique
les principes et les expériences du mouvement du logiciel libre.
Les initiatives de découverte de médicaments en open source
recoupent dans une certaine mesure les modèles
préconcurrentiels, mais elles sont plus radicales dans la
poursuite de l'objectif de découverte et de développement de
nouveaux médicaments en l'absence de protection de la
propriété intellectuelle.
L'attrait des projets pharmaceutiques en open source réside dans le fait qu'ils ont le potentiel de
transformer le processus de découverte de médicaments - traditionnellement mené en interne et entouré
de secret - en un effort collectif, collaboratif et transparent, indépendant des préjugés organisationnels
et attrayant pour tout scientifique au monde possédant une expertise pertinente.
Quelques exemples d'initiatives pharmaceutiques en open source :
 Open Source Malaria
 The Community for Open Antimicrobial Drug Discovery
Recommandations pour les institutions de recherche universitaires






Encourager le passage à la science ouverte.
Éviter les mesures de performance centrées sur la propriété intellectuelle dans l'évaluation des
bureaux de transfert de technologie (BTT).
Renforcer le rôle des BTT en tant qu’intermédiaires dans le cadre de collaborations multipartites
et multiacteurs.
Adopter un système de licences responsables pour les BTT des universités, afin de faciliter
l'accès à l'innovation en cas de besoin mondial urgent. Cela fournit un exemple de la manière de
diversifier les mesures de bonnes performances dans ce domaine.
Introduire l'éthique de la science ouverte dans les salles de classe en étendant ces principes à la
formation des étudiants de troisième cycle. Cela se fait de plus en plus dans les Ecoles
Doctorales, qui mettent souvent en commun les ressources fournies par leurs partenaires
industriels. C'est l'occasion de former une nouvelle génération de scientifiques à la culture de la
R&D ouverte.

5. L'innovation ouverte en action - exemples de l'industrie
pharmaceutique
5.1.

Plateforme

d'innovation

ouverte

pour

la

découverte

de

médicaments

L’European Lead Factory est une plateforme d'innovation ouverte en
partenariat public-privé gérée par un consortium international de 30
partenaires et financée dans le cadre de l’Innovative Medicines
Initiative (IMI).
Elle a été conçue pour offrir des possibilités inégalées aux parties publiques et privées non contractuelles
pour la découverte de nouvelles molécules médicamenteuses. Les universitaires et les PME européens
bénéficient d'un accès à une plateforme de découverte « industrielle » qui encourage la participation
active. Le but ultime est de s'attaquer aux maladies négligées, notamment les infections bactériennes,
les troubles psychiatriques et l'oncologie.

Elle a créé la Joint European Compound Library (JECL), une collection de composés chimiques
provenant initialement des bibliothèques de sept sociétés pharmaceutiques. Aux 300 000 composés
fournis par ses partenaires pharmaceutiques initiaux, la bibliothèque a depuis ajouté plus de 100 000
nouvelles molécules conçues par les partenaires universitaires et les PME qui participent au consortium.
Cette collection est librement accessible aux laboratoires universitaires et aux petites entreprises du
monde entier.
Vidéo sur l’European Lead Factory - Essais ciblés
5.2.

Accélérer le processus de développement de nouveaux traitements et réduire les coûts

La Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) est une organisation
à but non lucratif dédiée à la recherche de remèdes pour les maladies
les plus négligées dans le monde.
En 2015, la DNDi a lancé le Neglected Tropical Diseases Drug
Discovery Booster, un projet qui vise à accélérer le processus et à
réduire le coût de la recherche de nouveaux traitements pour la
leishmaniose et la maladie de Chagas, que 450 millions de
personnes risquent de contracter dans le monde.
Il n'y a pas de barrières de propriété intellectuelle à la poursuite du développement des composés qui
résultent du processus d'évaluation collective.
Cette vidéo explique comment le projet Drug Discovery Booster utilise un processus de recherche
multilatéral, simultané et itératif pour accélérer le dépistage des traitements potentiels. Grâce à cette
approche, le projet permettra de réduire considérablement le temps nécessaire pour trouver de
nouvelles pistes de traitement.

6. Etudes de cas
6.1.

Étude de cas institutionnelle : La science ouverte au Montreal Neurological Institute
(Neuro)

Cherchant à accélérer les progrès de la recherche et à
repenser son rôle dans la communauté, le Montreal
Neurological Institute (Neuro) a créé l’Institut de science
ouverte Tanenbaum (ISOT) pour :
 Accélérer la découverte en neurosciences en
favorisant l’ouverture en matière de partenariats,
de collaboration et de partage
 Établir des pratiques exemplaires à l’échelle
mondiale
 Offrir des traitements novateurs et améliorés aux
patients atteints d’une maladie neurologique.
En tant que laboratoire vivant de science ouverte, ils accroissent et évaluent les retombées de leur
recherche, ils développent des outils et des infrastructures de partage, et encouragent le milieu
scientifique à adopter cette nouvelle façon de penser la recherche.
Aujourd’hui, le Neuro demeure en pointe de l’innovation scientifique en tant que premier institut
universitaire à développer et à adopter la science ouverte.

La science ouverte au Neuro repose sur cinq principes directeurs :


Partager les données et ressources scientifiques : les chercheurs du Neuro rendent
accessibles l’ensemble des données numériques positives et négatives, des modèles utilisés,
des sources de données, des réactifs, des algorithmes, des logiciels et d’autres ressources
scientifiques, au plus tard à la date de publication du premier article qui se fonde sur ces données
ou ressources.



Assurer la transparence des résultats de partenariats de recherche externes : l’ensemble
des données et ressources scientifiques générées à la faveur de partenariats de recherche –
avec des acteurs des secteurs d’affaires, philanthropique ou public – est accessible au même
titre que l’énonce le premier principe.
Partager les contributions des participants à la recherche et protéger leurs droits : le
référentiel C-BIG (pour Open Science Clinical, Biological, Imaging and Genetic Repository) du
Neuro maximise la valeur à long terme des contributions faites par les participants à la recherche.
Il maximise également la valeur des ressources scientifiques mises au point par les chercheurs
du Neuro et leurs collaborateurs. Dans la gestion du référentiel C-BIG, le Neuro reconnaît la
primauté de protéger la dignité et la vie privée des patients-participants. Il respecte les droits et
les obligations qui leur sont dus selon le processus de consentement informé.





S’abstenir de déposer une demande de brevet : sous réserve de la confidentialité du patient
et du consentement informé fourni, ni le Neuro ni ses chercheurs n’obtiennent de protection
conférée par brevet. De même, ils ne font pas valoir des droits de protection des données à
propos de leurs travaux de recherche.



Respecter l’autonomie intellectuelle : le Neuro soutient l’autonomie de ses partenaires, de ses
chercheurs, membres du personnel, stagiaires et patients, tout en reconnaissant leur droit de
refuser de participer à la recherche et aux activités connexes découlant d’un cadre de science
ouverte. Cependant, le Neuro ne soutient pas des activités qui desservent les principes de
science ouverte décrits précédemment.

6.2.

Etude de cas industrielle : DOCKER

Docker est l'entreprise à l'origine d'une plateforme de conteneurs open source pour les développeurs.
Ils utilisent un modèle commercial innovant qui rend leur outil de base gratuit et ouvert tout en générant
des revenus. La technologie des conteneurs est utilisée par les chercheurs en sciences de la vie pour
mener de nouvelles études ou reproduire des études existantes.
Docker est l'un des projets open source les plus réussis
de l’histoire. Le projet est hébergé sur GitHub et dispose
d'une base de code centrale de plus de 1400
contributeurs dans le monde entier, dont seulement 30%
sont en fait des employés de Docker.
L'outil de base est gratuit dans le cadre d'une licence
Apache 2, l'une des licences les plus populaires pour le code. Elle permet à quiconque d'utiliser, de
modifier et de redistribuer le code dans n'importe quel contexte, y compris les projets fermés et
commerciaux.
La nature collaborative et open source du développement du logiciel signifie que la communauté peut
constamment partager et développer la technologie existante. Cela crée également une masse critique
d'utilisateurs du logiciel libre, qui peuvent éventuellement souhaiter des options commerciales
supplémentaires et des fonctionnalités à valeur ajoutée. Docker utilise un modèle commercial
d'innovation ouverte qui peut générer et maintenir des profits en vendant des services commerciaux pour
ses logiciels, comme la formation, le support technique et des produits supplémentaires.

La complexité croissante des progiciels rend très difficile la coordination et surtout la reproduction de la
configuration et de l'installation des logiciels de manière cohérente dans le temps et entre les différentes
équipes.
L'outil open source gratuit de Docker est devenu un standard de facto offrant un excellent mécanisme
de partage des flux de travail et des programmes informatiques entre les collaborateurs de manière
stable et reproductible. La technologie du conteneur permet aux chercheurs de tester de nouvelles
études ou de reproduire des études existantes sans avoir à exécuter des techniques d'administration de
système qui dépassent normalement les intérêts et la portée des chercheurs.

7. Avantages, risques et enjeux
L'entrée Wikipédia pour l’Open Innovation (OI) énumère plusieurs avantages, risques et enjeux liés à
l'innovation ouverte qui sont disponibles pour les entreprises opérant dans le cadre d'un programme de
collaboration mondiale :
Avantages







Réduction des coûts de recherche et
développement
Potentiel d'amélioration de la productivité du
développement
Intégration des clients dès le début du processus
de développement
Amélioration de la précision des études de
marché et du ciblage des clients
Potentiel de synergie entre les innovations
internes et externes
Potentiel de marketing viral.

Risques et enjeux






Possibilité de révéler des informations non
destinées à être partagées
Possibilité pour l'organisation hôte de perdre son
avantage concurrentiel à la suite de la divulgation
de la propriété intellectuelle
Complexité accrue du contrôle de l'innovation et
de la réglementation de l'influence des
contributeurs sur un projet
Conception d’un moyen d'identifier et d'intégrer
correctement l'innovation externe
Réalignement des stratégies d'innovation pour les
étendre au-delà de l'entreprise afin de maximiser
le rendement de l'innovation externe.

8. Recherche et innovation responsables (RRI)
La recherche et l'innovation responsables (RRI) impliquent que les acteurs de la société (chercheurs,
citoyens, décideurs politiques, entreprises, organisations du secteur tertiaire, etc.) travaillent ensemble
tout au long du processus de recherche et d'innovation afin de mieux aligner à la fois les processus et
les résultats sur les valeurs, les besoins et les attentes de la société.
8.1.

Pourquoi la RRI ?

« Les sciences et technologies sont de véritables leviers qui ont donné aux humains la capacité de
modifier les écosystèmes, le climat, et même les éléments de base de la matière et de la vie elle-même.
La R&I a amélioré notre monde et nos vies de nombreuses manières, et continuera très certainement à
le faire.
Mais, en parallèle de l’impact positif sur le bien-être matériel et physique des êtres humains, les sciences
et technologies créent parfois de nouveaux risques et posent des dilemmes éthiques. Elles peuvent aussi
échouer à régler les problèmes qu’elles sont censées résoudre et provoquer la controverse.
Au cours des dernières décennies, de nombreux efforts ont été faits pour tenter de réduire la distance
entre sciences et société, aboutissant à une démarche dans le cadre de Horizon 2020 appelée
Recherche et Innovation Responsables (RRI). La RRI cherche à mettre en lumière les questions liées
à la recherche et l’innovation, afin d’en anticiper les conséquences et d’inclure la société dans les
discussions. »
Gérald Majou. La recherche et l’innovation responsable, connaissez-vous la RII ? 29 décembre 2016.
https://www.esresponsable.org/article325.html

8.2.

La boîte à outils RRI en trois minutes

Consulter le Responsible Research & Innovation Toolkit construit par le projet European Commission
FP7 RRI Tools. Leur boîte à outils pemet de réfléchir sur ses pratiques en matière de recherche et
d'innovation et propose des idées inspirantes.
Vidéo RRI: Towards an open science and innovation system that tackles societal challenges.

9. Testez vos conssaissances
Cochez toutes les cases qui s'appliquent
En tant qu'innovateur ouvert :
je rechercherai des collaborations multipartites et multiacteurs
j’impliquerai d'autres chercheurs, citoyens, décideurs politiques, entreprises, ONG, etc. dans le
processus de recherche et d'innovation
j’attribuerai une licence responsable pour faciliter l'accès à l'innovation
L'innovation ouverte présente de nombreux avantages, mais elle comporte aussi des défis et
des risques.
Veuillez sélectionner uniquement les avantages dans la liste ci-dessous :
Réduit le coût de la recherche et du développement
Augmente la complexité du contrôle de l'innovation et de la régulation de l'impact des contributeurs
sur un projet
Augmente la possibilité de révéler des informations non destinées à être partagées
Augmente le potentiel d'amélioration de la productivité du développement
Vous avez choisi les deux avantages de l'innovation ouverte (IO) dans cette liste. Les deux autres
options sont des risques ou des défis potentiels qui peuvent être associés à l'IO.
Cochez la bonne réponse
RRI signifie...
Recherche et innovation reproductibles
Recherche et innovation responsables
Recherche et innovation rigoureuses
La RRI implique que les acteurs de la société (chercheurs, citoyens, décideurs politiques, entreprises,
organisations du tiers secteur, etc.) collaborent de manière responsable tout au long du processus de
recherche et d'innovation afin de mieux aligner les processus et les résultats sur les valeurs, les
besoins et les attentes de la société.
Vous êtes maintenant sur le point de commencer à utiliser des modèles d’affaires ouvertes pour soutenir
la recherche et l'innovation responsables (RRI) et l'innovation dans votre recherche.
Vous pouvez demander votre certificat pour avoir suivi ce cours avec succès en utilisant le lien en bas
de cette page. N'oubliez pas de :
 tenir compte des valeurs des modèles d’affaires ouvertes et de la recherche et de l'innovation
responsables dans vos projets
 planifier des activités d'innovation pour soutenir la RRI et la science ouverte - et en tirer profit
 utiliser les licences Creative Commons dans la mesure du possible
 rechercher des politiques de transfert de technologie qui soutiennent l'éthique de la science
ouverte
 utiliser la science ouverte pour vous aider à mettre plus rapidement des produits sur le marché

Vous voulez en savoir plus ? Veuillez consulter les ressources supplémentaires ci-dessous. Vous voulez
apprendre quelque chose de nouveau ? Alors veuillez sélectionner votre prochain cours dans notre menu
principal.

10.
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