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A
accès aux données
TG : pratique de la science ouverte
TA : accessible
EN : data access
ES : acceso a los datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GZ4Q18P7-8

accès libre
TG : accès ouvert
Combinaison de l’accès ouvert (les textes sont accessibles sans
identification et sans paiement) et d’une licence libre, permettant la
réutilisation dans certaines conditions. (Source : [ Lien ]

EN : libre open access
ES : acceso libre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WLFCMS28-F

accès ouvert
Syn : libre accès
TG : science ouverte
TA : · Déclaration de São Paulo pour le libre accès

· directives TOP
· publication ouverte
· texte de référence du libre accès
· voie du libre accès
· financement du libre accès
· revue en libre accès

TS : · libre accès différé
· libre accès immédiat
· accès libre
· libre accès juste

Le libre accès réfère à l’accès en ligne gratuit à du contenu scientifique
évalué par les pairs, et ce, avec un nombre limité de restrictions
découlant du droit d’auteur et des licences. (Source : Foster)
note : Les notions recouvertes par le concept "open access" sont sujettes à

interprétations, selon les auteurs ou les revues, qui intègrent ou non dans ce
concept la notion de réutilisation.

EN : open access
ES : acceso abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-STWL5MWS-W
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=2

accessibilité

→ accessible

accessible
Syn : accessibilité
TG : principes FAIR
TA : accès aux données
Principe [FAIR qui] encourage à stocker durablement les données et
les métadonnées et à faciliter leur accès et/ou leur téléchargement,
en spécifiant les conditions d’accès (accès ouvert ou restreint) et
d’utilisation (licence). Une manière concrète de répondre à ce principe
consiste à déposer les données dans un entrepôt qui assure leur
stockage sur le long terme et les rend accessibles via un protocole
ouvert (HTTP par exemple), aussi bien aux humains qu’aux machines.
(Source : Esther Dzalé Yeumo, Les principes FAIR)

EN : accessible
ES : accesible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KHFX8870-5

accompagnement des chercheurs
TG : diffusion de la science ouverte
Soutien apporté aux chercheurs pour les guider dans la diffusion de
leurs publications en libre accès et dans la gestion et la diffusion de
leurs données de recherche.

EN : support to researchers
ES : apoyo a los investigadores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZQ1F68CJ-P

accord d'utilisation des données
TG : outil de gestion des données de recherche
TA : donnée sensible
Document qui précise les conditions dans lesquelles des données
peuvent être utilisées.

EN : data use agreement
ES : acuerdo de uso de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XSC65JWB-F

accord de transformation

→ accord transformant

accord transformant
Syn : · accord de transformation

· négociation couplée abonnement / APC
TG : financement du libre accès
Négociation qui permet d’effectuer une transition vers l’accès ouvert
et qui s’effectue en plusieurs étapes : coupler les dépenses APC &
abonnements pour mieux les contrôler et convertir ensuite les dépenses
d’abonnements vers des dépenses dédiées à l’accès ouvert. [...] Il
n’en reste pas moins qu’à ce jour, [...] la grande majorité des accords
dits « transformants » ne garantissent pas encore la fin du modèle
à abonnement, ni ne prémunissent de la hausse des prix des APC.
Les accords arrivant à terme aujourd’hui n’aboutissent pas au résultat
initialement escompté (un accès intégralement ouvert de la production
scientifique + un contrôle des coûts, dans un délai relativement court).
Ceci laisse craindre une renégociation perpétuelle de ces accords
lorsqu’ils arriveront à échéance, rendant la transition vers l’accès ouvert
plus lente et plus onéreuse que prévu, alors même que ces accords se
veulent transitoires. (Source : [ Lien ]

EN : transformative agreement
ES : acuerdo transformativo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NJS8254Q-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GZ4Q18P7-8
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WLFCMS28-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-STWL5MWS-W
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KHFX8870-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZQ1F68CJ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XSC65JWB-F
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NJS8254Q-B


ANONYMISATION DES DONNÉES

Thésaurus de la science ouverte | 7

administrateur des données
Syn : consignataire des données
TG : compétence de la science ouverte
Administrateur informatique d’une ou de plusieurs sources ou bases de
données. Il doit en assurer la maintenance et faire en sorte qu’elles
soient toujours accessibles et sécurisées. (Source : [ Lien ]

EN : data custodian
ES : data custodian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P76ZXX5V-0

African Open Science Platform
TG : projet pour la science ouverte
Projet étalé sur trois ans (de 2017 à 2019) créé par la Fondation
nationale pour la recherche d'Afrique du Sud (NRF), dirigé par CODATA
et géré par l'Académie des Sciences d'Afrique du Sud (ASSAf). Les
quatre points de discussion de ce projet sont : la politique de la science
ouverte, les infrastructures qui soutiennent la science ouverte, les
compétences nécessaires et les capacités de construction pour soutenir
la science ouverte, et enfin la promotion du partage de la science et des
données. (Source: traduction du site Internet de l'ASSAf)

EN : African Open Science Platform
ES : African Open Science Platform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BKX9QBKJ-C

agence de financement
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Funder Registry
TS : · SCOAP3

· FNSO
· Horizon Europe
· Agence nationale de la recherche
· Science Europe

EN : funding agency
ES : agencia de financiación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T52K1CB6-X

Agence nationale de la recherche
Syn : ANR
TG : agence de financement
Etablissement public à caractère administratif français, placé sous la
tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation. L'Agence met en oeuvre le financement de la recherche sur
projets, pour les opérateurs publics en coopération entre eux ou avec
des entreprises. (Source : ANR)

EN : French National Research Agency
ES : Agence nationale de la recherche (Francia)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N0VLP1P2-S

agrégateur
TG : outil facilitant l'accès aux données
Outil qui rassemble les métadonnées provenant de plusieurs
fournisseurs de données et les rend accessibles dans un entrepôt OAI.
(Source : [ Lien ]

EN : aggregator
ES : agregador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KXB7P34Z-4

algorithme
TG : type de donnée
Enchaînement d’opérations ou instructions pour résoudre un type de
problème. (Source : Deuxième plan national pour la science ouverte)

EN : algorithm
ES : algoritmo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XQ9HWC2G-6

alignement des jeux de données
TG : gestion des données
TA : intéropérable
Pratique consistant à mettre en correspondance des jeux de donnée
afin de favoriser le dialogue entre domaines scientifiques et de faciliter
les approches intégrées.

EN : data set harmonisation
ES : alineación de conjuntos de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H87WND1L-3

AmeliCA
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Initiative communautaire, multi-institutionnelle, dont l'objectif est de
mettre en place une solution collaborative, durable et non commerciale,
pour soutenir l'accès ouvert aux connaissances produites en Amérique
latine et dans les pays du Sud. Elle a été lancée en 2018 par
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), le Conseil latino-américain des sciences sociales
(CLACSO), le réseau des revues scientifiques d’Amérique latine et
des Caraïbes, d’Espagne et du Portugal (REDALYC), l’Université
autonome de l’État du Mexique (UAEM), l’Université d’Antioche (UDEA)
et l’Université nationale de La Plata (UNLP).(Source : Ouvrir la Science)

EN : AmeliCA
ES : AmeliCA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-S9J32NCP-W

analyste de données
TG : compétence de la science ouverte
EN : data analyst
ES : analista de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SP6H0NS6-0

anonymisation des données
Syn : désidentification des données
TG : traitement des données
TA : donnée à caractère personnel
Traitement des données qui permet de publier des informations
exemptes de données personnelles.

EN : data anonymisation
ES : anonimización de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VNNFL8WB-H

ANR

→ Agence nationale de la recherche

APC

→ article processing charge

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P76ZXX5V-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BKX9QBKJ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T52K1CB6-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N0VLP1P2-S
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KXB7P34Z-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XQ9HWC2G-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H87WND1L-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-S9J32NCP-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SP6H0NS6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VNNFL8WB-H
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API
Syn : interface de programmation d'application
TG : outil facilitant l'accès aux données
Ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de
constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services
à d'autres logiciels. Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou
un service web, le plus souvent accompagnée d'une description qui
spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir
des fonctionnalités du programme fournisseur. (Source : [ Lien ]

EN : API
ES : API
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N85W7DT1-Z

appel de Jussieu pour la science ouverte et la
bibliodiversité
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : bibliodiversité
Appel lancé en 2017 et qui s’adresse aux communautés scientifiques
et aux établissements de recherche, en vue de promouvoir un accès
ouvert aux publications scientifiques qui encourage la bibliodiversité et
l’innovation et n’implique pas le transfert exclusif des abonnements vers
les frais de publication (APC). (Source : [ Lien ]

EN : Jussieu call for open science and bibliodiversity
ES : llamada de Jussieu para la ciencia abierta y la

bibliodiversidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FBNDZZDV-2

archivage numérique pérenne

→ archivage pérenne

archivage pérenne
Syn : archivage numérique pérenne
TG : gestion des données
Mode de conservation d'un document numérique ayant pour objectifs
principaux de conserver le document, de le rendre accessible, d'en
préserver l’intelligibilité, et ceci sur le très long terme c’est-à-dire plus
de 30 ans.

EN : perennial archiving
ES : almacenamiento permanente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K62D86BQ-H

archive disciplinaire

→ entrepôt disciplinaire

archive institutionnelle

→ entrepôt institutionnel

archive ouverte
TG : entrepôt ouvert
TA : infrastructure de type archive ouverte
Réservoir numérique contenant des documents issus de la recherche
scientifique, généralement déposés par leurs auteurs, et permettant au
grand public d'y accéder gratuitement et sans contraintes. (Source :
[ Lien ]

EN : open archive
ES : archivo abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZNX5Z1VV-S

ARK

→ identifiant ARK

article de données
Syn : · data paper

· publication de données
TG : publication ouverte
TA : journal de données
Publication qui décrit un jeu de données scientifiques, notamment à
l’aide d’informations structurées appelées métadonnées. Contrairement
aux articles de recherches classiques, les data papers fournissent
une voie formalisée au partage des données plutôt que tester des
hypothèses ou présenter de nouvelles analyses. (Source : [ Lien ]

EN : data paper
ES : data paper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JCX2HR5K-4

article exécutable
TG : publication ouverte
TS : notebook Jupyter
Publication formatée sous forme d’un logiciel dynamique qui combine
du texte, des données brutes et le code utilisé pour l’analyse. (Source :
[ Lien ]

EN : executable paper
ES : documento ejecutable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K8M61NNH-M

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N85W7DT1-Z
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FBNDZZDV-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K62D86BQ-H
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZNX5Z1VV-S
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JCX2HR5K-4
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K8M61NNH-M
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article processing charge
Syn : · APC

· frais de publication
· frais de traitement des articles

TG : outil de science ouverte
TA : · openAPC

· paiement d'APC
Frais payés par un auteur ou par son institution pour financer la
publication d'un document dont la consultation est ensuite libre pour
le lecteur. Ils sont parfois facturés aux auteurs pour rendre une œuvre
disponible en accès libre dans une revue en libre accès ou une revue
hybride. Les frais de publication appliqués à la recherche universitaire
sont généralement coûteux, ce qui limite la circulation en accès ouvert
parmi les institutions, les universitaires et les étudiants moins fortunés.
Le modèle d'accès ouvert basé sur les APC fait partie, parmi d'autres
controverses, du débat éthique global plus vaste sur l'accès ouvert. Un
des problèmes est que si un éditeur réalise des bénéfices en acceptant
des articles, il est incité à accepter tout ce qui lui est soumis, au lieu de
sélectionner et d'éventuellement rejeter des articles en fonction de leur
qualité » (Source : [ Lien ]

EN : article processing charge
ES : article processing charge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T80NJLNF-F

article sur les logiciels
TG : publication ouverte
EN : software paper
ES : software paper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BR6CN85C-Z

arXiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : prépublication
archive ouverte de prépublications électroniques d'articles scientifiques
dans les domaines de la physique, des mathématiques, de
l'informatique, de la biologie quantitative, de la finance quantitative, de la
statistique, de l'ingénierie électrique et des systèmes, et de l'économie,
et qui est accessible gratuitement par Internet (source: [ Lien ]

EN : arXiv
ES : arXiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LQV42R36-F

ASAPbio
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Organisme à but non lucratif qui promeut la transparence et l'innovation
dans la communication des sciences de la vie. ASAPbio recueille des
informations sur les serveurs de prépublications et propose une liste
des produits et services. (Source : [ Lien ]

EN : ASAPbio
ES : ASAPbio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KBZ7QKR9-W

aspect légal de la science ouverte
TA : science ouverte
TS : · texte de loi

· droits de propriété intellectuelle
· licence
· exception légitime

EN : open science legal aspect
ES : aspecto legal de la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZQ0Q8HMP-Q
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=52

auto-archivage
TG : gestion des données
TA : voie verte
Acte par lequel les chercheurs déposent eux-mêmes leurs articles dans
des archives ouvertes. (Source : [ Lien ]

EN : self-archiving
ES : autoarchivo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TM6BH53Q-3

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T80NJLNF-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BR6CN85C-Z
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LQV42R36-F
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KBZ7QKR9-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZQ0Q8HMP-Q
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=52
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TM6BH53Q-3
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B
badge de la science ouverte

→ badge de science ouverte

badge de science ouverte
Syn : badge de la science ouverte
TG : badge ouvert
TA : Center for Open Science
EN : Open Science Badge
ES : insignia de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G3F0KPMJ-P

badge ouvert
Syn : open badge
TG : outil de diffusion
TA : diffusion de la science ouverte
TS : badge de science ouverte
Dispositif numérique qui se présente sous forme d’icône et qui est
utilisé pour confirmer l'acquisition d’aptitudes, de connaissances ou de
compétences. (Source : [ Lien ]

EN : open badge
ES : insignia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QF2RDTPG-H

baromètre de la science ouverte

→ baromètre français de la science ouverte

baromètre français de la science ouverte
Syn : · BSO

· baromètre de la science ouverte
TG : outil de science ouverte
TA : · métrique et mesure d’impact

· Plan national pour la science ouverte
Outil de mesure de l'évolution de l'accès ouvert aux publications en
France à partir de données fiables, ouvertes et maîtrisées. Le baromètre
concerne pour le moment l'accès ouvert aux publications. L'extension
du périmètre à d'autres types d'objets (données de la recherche et
logiciels notamment) est à l'étude. (Source : [ Lien ]

EN : French open science monitor
ES : baromètre français de la science ouverte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KGHBM8Z5-6

barrière mobile

→ embargo

biais de publication
TG : pratique préjudiciable à la science ouverte
TA : publication de résultats négatifs
EN : publication bias
ES : sesgos en la publicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XRBPKF38-J

bibliodiversité
TG : standard de science ouverte
TA : appel de Jussieu pour la science ouverte et la

bibliodiversité
Diversité culturelle appliquée au monde du livre. En écho à la
biodiversité, elle fait référence à une nécessaire diversité des
productions éditoriales mises à la disposition des lecteurs. (Source :
Wikipédia [ Lien ]

EN : bibliodiversity
ES : bibliodiversidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D2DS95K6-0

bibliométrie
TG : métrique et mesure d’impact
TA : école de mesure
Analyse de citations utilisée en science ouverte. (Source : Foster)

EN : bibliometrics
ES : bibliometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W30LBC9X-X
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=32

bibliothécaire de données
TG : compétence de la science ouverte
EN : data librarian
ES : bibliotecario de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PVGCQB0S-C

bibliothèque de l'ombre
TG : pratique préjudiciable à la science ouverte
TA : · LibGen

· Sci-Hub
Bibliothèque numérique donnant librement accès à un contenu
normalement masqué ou difficilement accessible, protégé par des frais
d'abonnement ou des droits d'auteur. La plupart des bibliothèques de
l'ombre sont illégales car elles violent les droits d'auteur.

EN : shadow library
ES : biblioteca en la sombra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WT63ZDZ1-T

bibliothèque numérique
TG : infrastructure de la science ouverte
TS : · CORE

· PubMed Central
· SciELO
· Persée
· LibGen
· Sci-Hub

Collection de documents (textes, images, sons) numériques (c'est-
à-dire numérisés ou nés numériques) accessibles à distance (en
particulier via Internet), proposant différentes modalités d'accès à
l'information aux publics. (Source : [ Lien ]

EN : digital library
ES : biblioteca digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CVMGJVKW-W

Bibliothèque Scientifique Numérique

→ BSN

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G3F0KPMJ-P
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QF2RDTPG-H
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KGHBM8Z5-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XRBPKF38-J
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D2DS95K6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W30LBC9X-X
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=32
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PVGCQB0S-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WT63ZDZ1-T
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CVMGJVKW-W
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bioRxiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Archive gratuite de dépôt et de diffusion de preprints en sciences
biologiques hébergée par le Cold Spring Harbor Laboratory (CHSL),
institution américaine privée à but non lucratif. (Source : CIRAD)

EN : bioRxiv
ES : bioRxiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WD1R50MM-6

blanchiment par les données

→ ouvertisation

bouton Google Scholar
TG : extension de recherche d'article en libre accès
EN : Google Scholar button
ES : botón de Google Académico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KD39PQLZ-P

bouton Open Access
TG : extension de recherche d'article en libre accès
EN : Open Access button
ES : botón de Acceso Abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NDK3CG5V-9

BSN
Syn : Bibliothèque Scientifique Numérique
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Comité pour la science ouverte
Dispositif de pilotage en charge des questions d’Information scientifique
et technique (IST) en France de 2007 à 2017. Elle évolue en 2018 vers
la Science ouverte et devient le Comité pour la science ouverte (CoSO).

EN : BSN
ES : BSN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TNN44SLS-R

BSO

→ baromètre français de la science ouverte

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WD1R50MM-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KD39PQLZ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NDK3CG5V-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TNN44SLS-R
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C
C&R

→ click & read

cahier de laboratoire ouvert

→ carnet de recherche ouvert

carnet de laboratoire ouvert

→ carnet de recherche ouvert

carnet de recherche ouvert
Syn : · cahier de laboratoire ouvert

· carnet de laboratoire ouvert
TG : science ouverte
TA : recherche reproductible ouverte
Dossiers, carnets, classeurs, etc. de recherche en laboratoire
accessibles gratuitement en ligne en vertu de conditions qui permettent
la réutilisation et la redistribution de l’information consignée. (Source :
Foster)

EN : open laboratory notebook
ES : cuaderno de laboratorio abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W6MVTRLK-5
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=24

Cat OPIDoR
TG : · OPIDoR

· répertoire d'entrepôts
Catalogue qui a pour objectif de cartographier les services français
dédiés aux données scientifiques, hébergé par l’Inist-CNRS qui en
assure la modération. (Source : [ Lien ]

EN : Cat OPIDoR
ES : Cat OPIDoR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SJ4WNCS6-L

CDS

→ Centre de données astronomiques de Strasbourg

CEA CNRS INRIA Logiciel Libre

→ licence CeCILL

Center for Open Science
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : · directives TOP

· badge de science ouverte
· Open Science Framework

Organisme à but non lucratif situé à Charlottesville, en Virginie. Il a
pour but de « favoriser l'ouverture, l'intégrité et la reproductibilité de la
recherche scientifique » (Source : Wikipedia)

EN : Center for Open Science
ES : Center for Open Science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BTFX00Q2-P

Centre de données astronomiques de Strasbourg
Syn : CDS
TG : service de gestion de données de recherche
TA : entrepôt disciplinaire
Centre de données voué à la collecte et à la distribution dans le monde
entier de données astronomiques.

EN : Strasbourg astronomical Data Center
ES : Centre de données astronomiques de Strasbourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-S30N1B85-1

centre Mersenne
TG : plateforme d'édition
Infrastructure publique française d'édition au service de la communauté
scientifique. Elle vise à promouvoir l’édition scientifique et la
diffusion de publications (revues, livres, séminaires et colloques) de
toutes disciplines scientifiques (mathématiques, physique, statistiques,
informatique…), nationales et internationales, engagées dans le libre
accès. (Source : [ Lien ]

EN : Centre Mersenne
ES : centro Mersenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RCJ760D7-P

certification des infrastructures de données
TG : pratique de la science ouverte
TA : · Core Trust Seal

· entrepôt certifié
Outil qui atteste qu’un entrepôt est « de confiance » pour les personnes
qui utilisent les données qu’il met à disposition, mais aussi pour ceux
dont il gère les données. (Source : [ Lien ]

EN : data repository certification
ES : certificación de infraestructuras de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TC1HRLFR-8

charte ECHO
TG : lignes directrices sur la science ouverte
définit les critères d’une exploitation adéquate du patrimoine scientifique
et culturel commun de l’humanité, tant pour la préservation des
archives, que pour l’exploration scientifique ou pédagogique ou encore
pour la diffusion auprès du public. (source: [ Lien ]

EN : ECHO charter
ES : carta ECHO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M6JMPCMG-1

ChemRxiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
Serveur de prépublications dédié à la communauté de la chimie et des
domaines connexes.

EN : ChemRxiv
ES : ChemRxiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H6LP405X-S

CIS

→ Conseil international des sciences

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W6MVTRLK-5
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=24
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SJ4WNCS6-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BTFX00Q2-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-S30N1B85-1
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RCJ760D7-P
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TC1HRLFR-8
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M6JMPCMG-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H6LP405X-S
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citation des données
TG : gestion des données
EN : data citation
ES : citación de los datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RNNWF834-7

citation ouverte
TG : données ouvertes
TA : Initiative for Open Citations
Référence bibliographique en accès ouvert utilisée dans les
publications scientifiques. (Source : hypotheses.org)

EN : open citation
ES : citación abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R1CSCWWG-D

click & read
Syn : C&R
TG : extension de recherche d'article en libre accès
Extension réalisée par le CNRS qui analyse l’ensemble des pages
Internet visitées à la recherche d’identifiants documentaires (DOI,
PMID…) et ajoute un lien si la ressource est disponible via Unpaywall,
BibCnrs, Istex ou Panist.

EN : click & read
ES : click & read
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XPMQPVQD-6

cOAlition S
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : · Journal Checker Tool

· plan S
Initiative visant à accélérer la transition vers un accès complet et
immédiat aux publications scientifiques financés par des fonds publics,
et annoncée le 4 septembre 2018 par Science Europe. (Source : [ Lien ]

EN : cOAlition S
ES : cOAlición S
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GCQ559K4-Q

COAR
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Good Practice Principles
Association internationale dont l'objectif est de promouvoir les archives
ouvertes à un niveau mondial, de soutenir la communauté et faire
progresser l'adoption de nouvelles pratiques pour assurer l'ouverture et
l'accès aux résultats de la recherche scientifique. (Source : [ Lien ]

EN : COAR
ES : COAR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HF09ZX0Z-Q

CODA
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : entrepôt institutionnel
Dépôt institutionnel lancé en 1999 par le “California Institute of
Technology” de Pasadena.

EN : CODA
ES : CODA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XF2L7W5Z-V

code source
TG : type de donnée
Ensemble d’instructions composant un programme informatique dans
un langage de programmation. (Source : Deuxième plan national pour
la science ouverte)

EN : source code
ES : código fuente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MBZXLNPD-1

Comité pour la science ouverte
Syn : CoSO
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : · Construire la bibliodiversité

· BSN
· SPSO

Comité institué en 2018 par le Ministère français de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation et présidé par le Directeur
général de la recherche et de l’innovation. Il assure la mise en œuvre
d’une politique de soutien à l’ouverture des publications et des données
de la recherche et se décline en quatre collèges : publication, données
de la recherche, compétences et formation, Europe et international.
(Source : [ Lien ]

EN : Open Science Committee
ES : Comité pour la science ouverte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VPJV1Q5X-J

commentaire ouvert
TG : évaluation ouverte
Processus d'évaluation portant sur les articles publiés, les auteurs étant
invités à répondre.

EN : open commentary
ES : comentario abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RZQ2K0K6-K

communication savante ouverte
TG : pratique de la science ouverte
TA : Good Practice Principles
Accès ouvert au contenu scientifique par sa mise à disposition en ligne
gratuite et sans restriction.

EN : open scholarly communication
ES : communicación académica abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B8PFXG89-F

compétence de la science ouverte
TS : · intendant des données

· analyste de données
· expert en données
· bibliothécaire de données
· administrateur des données
· curateur de données

EN : open science skill
ES : competencia de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N34GP720-H

Connecting Repositories

→ CORE

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RNNWF834-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R1CSCWWG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XPMQPVQD-6
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GCQ559K4-Q
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HF09ZX0Z-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XF2L7W5Z-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MBZXLNPD-1
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VPJV1Q5X-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RZQ2K0K6-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B8PFXG89-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N34GP720-H
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CoNOSC
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Réseau des coordinateurs nationaux de la science ouverte, fondé en
2019.

EN : CoNOSC
ES : CoNOSC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J012RNB4-4

Conseil international des sciences
Syn : CIS
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Open Science for the 21st Century
Organisation internationale non gouvernementale fondée en juillet 2018
par la fusion du Conseil international pour la science et du Conseil
international des sciences sociales. (Source : [ Lien ]

EN : International Science Council
ES : Consejo científico internacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KCLNJ3JK-9

consignataire des données

→ administrateur des données

consortium Couperin.org

→ Couperin

Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche
pour l'accès aux publications numériques

→ Couperin

Construire la bibliodiversité
TG : projet pour la science ouverte
TA : Comité pour la science ouverte
Groupe-projet créé dans le cadre de la fondation du Comité pour la
science ouverte (CoSO) via l’AMI du Ministère de la Recherche, Ses
objectifs étaient de définir des principes et des critères de soutien aux
initiatives affichant une exemplarité en matière d’accès ouvert et de
bibliodiversité. Il s'est réuni d’octobre 2018 à juin 2019. (Source: [ Lien ]

EN : Construire la bibliodiversité
ES : Construire la bibliodiversité
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JQQM0K0V-2

copyleft
Syn : gauche d'auteur
TG : licence
TA : · copyright

· licence contaminante
· licence CC-BY-SA

concept opposé du copyright et proche du concept Creative Commons –
qui s’en est inspiré. L’auteur, par ce système, autorise l’utilisation (copie,
commercialisation…) et la modification de son œuvre mais l’œuvre
copiée ou « dérivée » doit être produite et diffusée sous les mêmes
conditions que l’œuvre originale. (source : [ Lien ] )

EN : copyleft
ES : copyleft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W04D2X5B-N

copyright
Syn : droit d'auteur
TG : licence
TA : copyleft
Concept qui couvre les droits exclusifs accordés aux auteurs d’œuvres
originales fixées sur un support matériel : droits de reproduction,
d’adaptation, de distribution… (source : [ Lien ] )

EN : copyright
ES : copyright
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DSVQC015-X

CORE
Syn : Connecting Repositories
TG : bibliothèque numérique
Agrégateur de documents de recherche en libre accès fourni par le
Knowledge Media Institute, basé à l'Open University, au Royaume-Uni.

EN : CORE
ES : CORE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MZGVP0JH-N

Core Trust Seal
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : certification des infrastructures de données
Organisation internationale, communautaire, non gouvernementale et
à but non lucratif qui promeut des infrastructures de données durables
et fiables et offre à tout dépôt de données intéressé une certification
fondée sur les exigences DSA-WDS.

EN : CoreTrust Seal
ES : Core Trust Seal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CQT7DBZS-F

CoSO

→ Comité pour la science ouverte

Couperin
Syn : · Consortium unifié des établissements

universitaires et de recherche pour l'accès aux
publications numériques
· consortium Couperin.org

TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Association à but non lucratif financée par les cotisations des
établissements membres et subventionnée par le Ministère Français de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il a entre
autres pour mission de développer un réseau national de compétences
et d'échanges en matière de documentation électronique notamment
concernant les politiques d'acquisitions, les modèles de facturation des
éditeurs, les plans de développement de collections, l’accès ouvert
aux productions scientifiques, la gestion des données de la recherche,
le soutien à la science ouverte, l'ergonomie d'accès, les statistiques
d'usage, les indicateurs. (Source : [ Lien ]

EN : Couperin
ES : Couperin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZDBWP9RP-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J012RNB4-4
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KCLNJ3JK-9
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JQQM0K0V-2
https://openaccess.inist.fr/glossaire/
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W04D2X5B-N
https://openaccess.inist.fr/glossaire/
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DSVQC015-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MZGVP0JH-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CQT7DBZS-F
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZDBWP9RP-M
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CRIS
Syn : current research information system
TG : outil de science ouverte
Bases de données et systèmes de gestion qui recensent, gèrent
et échangent des métadonnées contextuelles relatives aux travaux
scientifiques et savants menés dans un organisme de recherche ou
parfois financés par une organisation.

EN : CRIS
ES : CRIS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G33B1S7H-W

Crossref
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : DOI
Organisation à but non lucratif de droit américain1 jouant le rôle
d'agence d'enregistrement et de registre des Digital Object Identifier
(identifiant d'objet numérique). Lancée au début des années 2000
dans un effort de coopération entre les éditeurs, afin de permettre
l'identification des objets numériques, notamment les articles et les
revues académiques en ligne. (Source : [ Lien ]

EN : Crossref
ES : Crossref
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GXCQ58W9-H

crowdfunding

→ financement participatif

curateur de données
TG : compétence de la science ouverte
EN : data curator
ES : conservador de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D9Q06DCP-R

curation de données
TG : traitement des données
Ensemble des activités et opérations nécessaires à une gestion active
des données de recherche numériques, tout au long de leur cycle de
vie. L’objectif est de les rendre accessibles, partageables et réutilisables
de façon pérenne. (Source : [ Lien ]

EN : data curation
ES : curación de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GWKKFWMR-C

current research information system

→ CRIS

cycle de vie des données
Syn : · cycle des données

· cycle des données de recherche
TG : outil de gestion des données de recherche
TA : cycle ouvert de la recherche
Ensemble des étapes de gestion des données de la recherche, de la
création à l'archivage, visant à les rendre FAIR tout au long de leur vie.

EN : data lifecycle
ES : ciclo de vida de los datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R30X16GJ-L

cycle des données

→ cycle de vie des données

cycle des données de recherche

→ cycle de vie des données

cycle ouvert de la recherche
TG : science ouverte
TA : cycle de vie des données
Processus suivi par un chercheur pour mener à bien un projet ou une
étude, de sa conception à la publication de ses données et résultats,
et dans lequel toutes les étapes sont conformes aux pratiques de la
science ouverte.

EN : open research lifecycle
ES : ciclo abierto de la investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-L9LLDHZ0-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G33B1S7H-W
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GXCQ58W9-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D9Q06DCP-R
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GWKKFWMR-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R30X16GJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-L9LLDHZ0-5
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D
data journal

→ journal de données

data paper

→ article de données

Data Terra
TG : service de gestion de données de recherche
TA : entrepôt disciplinaire
Infrastructure de recherche dont le but est de mettre à disposition des
données atmosphériques, climatiques, océanographiques, sismiques
et spatiales, pour comprendre et prévoir de manière intégrée l'histoire,
le fonctionnement et l'évolution du système Terre.

EN : Data Terra
ES : Data Terra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CX6BNH0X-Z

Datacc'
Syn : Dispositif d’ACCompagnement sur les DATA
TG : projet pour la science ouverte
TA : données de recherche
Projet porté depuis 2019 par les bibliothèques universitaires de Lyon
1 et de Grenoble Alpes Université. En tant que pôles documentaires
de référence en chimie et en physique, elles ont décidé de former
un tandem au service de l’amélioration de la gestion des données de
recherche dans ces deux domaines. (Source : [ Lien ]

EN : Datacc'
ES : Datacc'
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LBHNZXQ6-L

DataCite
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : · ODIN

· DOI
· PID OPIDoR

Consortium international de bibliothèques et services spécialisés dans
les sciences de l'information, qui vise à faciliter l'archivage numérique
ainsi que l'accès aux ressources numériques sur Internet, notamment
par l'attribution d'un DOI à chacune d'entre elles. (source: [ Lien ]

EN : DataCite
ES : DataCite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RPJVDHMM-Q

Dataverse
TG : service de gestion de données de recherche
Application web à code source ouvert permettant de préserver, partager,
citer, rechercher et analyser des données de recherche. (Source :
[ Lien ]

EN : Dataverse
ES : Dataverse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R7K8WNB6-F

dataviz

→ visualisation de données

DCC

→ Digital Curation Centre

DCP

→ donnée à caractère personnel

déclaration de Berlin sur le libre accès à la
connaissance en sciences exactes, sciences de la
vie, sciences humaines et sociales
TG : texte de référence du libre accès
Déclaration de 2003 qui élargit la notion du libre accès à toutes les
œuvres et données issues d’un travail de recherche, à tous les champs
disciplinaires et au patrimoine culturel. Elle reprend les deux conditions
définissant le libre accès de la Déclaration de Bethesda : un droit gratuit,
irrévocable et mondial d’y accéder ; un dépôt dans au moins une archive
en ligne.

EN : Berlin declaration on Open Access to Knowledge
in the Sciences and Humanities

ES : Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al
Conocimiento en Ciencias y Humanidades

URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CXNG80P6-X

déclaration de Bethesda pour l’édition en libre
accès
TG : texte de référence du libre accès
Déclarations de principe rédigée au cours de la réunion du 11 avril 2003
au siège du Howard Hughes Medical Institute à Chevy Chase dans l’Etat
de Maryland (USA). Elle définit deux conditions que doivent remplir
les publications pour être en libre accès : un droit gratuit, irrévocable
d’y accéder, de les copier, utiliser, distribuer et de réaliser des œuvres
dérivées ; un dépôt dans une archive ouverte assurant le libre accès,
l’interopérabilité et l’archivage à long terme. (Source : [ Lien ]

EN : Bethesda Statement on Open Access Publishing
ES : Declaración de Bethesda sobre la publicación del

Acceso Ablerto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D7TJZP51-Z

Déclaration de La Haye sur l'extraction des
connaissances à l'ère du numérique
TG : texte de référence sur la science ouverte
Appel lancé en 2015 par la Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche (LIBER), pour lever les contraintes de propriété intellectuelle
et ouvrir les pratiques d’extraction des connaissances et de fouille de
texte.

EN : The Hague Declaration on Knowledge Discovery
in the Digital Age

ES : Declaración de La Haya sobre la extracción de
conocimiento útil en la era digital

URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LBM5XNCF-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CX6BNH0X-Z
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LBHNZXQ6-L
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RPJVDHMM-Q
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R7K8WNB6-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CXNG80P6-X
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D7TJZP51-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LBM5XNCF-J
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déclaration de partage des données
TG : outil de gestion des données de recherche
Document mentionnant si les données seront partagées, si d'autres
documents connexes seront disponibles, quand les données seront
disponibles et pour combien de temps, selon quels critères d'accès les
données seront partagées. (Source : doi : 10.1001/jama.2017.6514)

EN : data sharing statement
ES : declaración de intercambio de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W6V75M1W-W

Déclaration de Salvador sur le Libre Accès : le point
de vue des pays en développement
TG : texte de référence du libre accès
EN : Salvador Declaration on Open Access: the

developing world perspective
ES : Declaración de Salvador sobre acceso abierto: la

perspectiva del mundo en desarrollo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QPJQCP3D-L

déclaration de San-Francisco sur l'évaluation de la
recherche
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : évaluation
Déclaration qui affirme la nécessité de transformer les méthodes
d'évaluation des résultats de la recherche scientifique. Il s'agit d'une
initiative mondiale couvrant toutes les disciplines universitaires et tous
les intervenants clés — agences de financement, établissements,
éditeurs et chercheurs. (Source : [ Lien ]

EN : San Francisco Declaration on Research
Assessment

ES : declaración de San Francisco sobre la evaluación
de la investigación

URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J8RJLSD1-C

Déclaration de São Paulo pour le libre accès
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : accès ouvert
Déclaration conjointe signée par African Open Science Platform,
AmeliCA, cOAlition S, OA2020 et SciELO le 1er mai 2019 lors de la
réunion annuelle du Conseil mondial de la recherche à São Paulo, au
Brésil. Les signataires sont unis dans leur mission commune de rendre
les connaissances disponibles et accessibles.

EN : São Paulo Statement on Open Access
ES : Declaración de São Paulo sobre acceso abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B7FV4N90-B

découvert de données

→ découverte de donnée

découverte de donnée
Syn : découvert de données
TG : gestion des données
EN : data discovery
ES : descubrimiento de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WJBVSL22-1

dépôt d'archives OAI
TG : entrepôt ouvert
TA : moissonneur OAI
base de données qui supporte le protocole OAI-PMH et est constituée
par un fournisseur de données. Elle contient des métadonnées qui sont
disponibles dans différents formats afin de répondre à différents types
de demandes. (Source : [ Lien ]

EN : OAI repository
ES : repositorio de archivos OAI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XBFF1KGS-V

dépôt disciplinaire

→ entrepôt disciplinaire

dépôt institutionnel

→ entrepôt institutionnel

dépôt ouvert

→ entrepôt ouvert

désidentification des données

→ anonymisation des données

détection de plagiat
TG : pratique de la science ouverte
EN : plagiarism detection
ES : detección de plagio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XF4FMDGG-H

Deuxième plan national pour la science ouverte
TG : politique gouvernementale
EN : Second National Plan for Open Science
ES : segundo plan de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DT8S32MQ-8

dictionnaire des données
TG : outil de gestion des données de recherche
TA : jeu de données
Collection de métadonnées ou de données de référence nécessaire à la
conception d'une base de données relationnelle. (Source : collection de
métadonnées ou de données de référence nécessaire à la conception
d'une base de données relationnelle.

EN : data dictionary
ES : diccionario de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DWM5ZS1M-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W6V75M1W-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QPJQCP3D-L
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J8RJLSD1-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B7FV4N90-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WJBVSL22-1
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XBFF1KGS-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XF4FMDGG-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DT8S32MQ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DWM5ZS1M-P
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diffusion de la science ouverte
TG : pratique de la science ouverte
TA : · GopenDore

· Open Science Talk
· science citoyenne
· badge ouvert
· modèle de référence

TS : · promotion de la science ouverte
· manifestation sur la science ouverte
· formation à la science ouverte
· accompagnement des chercheurs

EN : open science dissemination
ES : distribución de la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MV5H4HGJ-2

Digital Curation Centre
Syn : DCC
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : gestion des données de recherche
Centre d'expertise du Royaume-Uni spécialisé dans le domaine de la
conservation de l'information numérique, et en particulier de la gestion
des données de recherche.

EN : Digital Curation Centre
ES : Digital Curation Centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Q3D3R4D9-C

Directive (UE) 2019/790

→ Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans
le marché unique numérique

Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17
avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique

→ Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans
le marché unique numérique

Directive DAMUN

→ Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans
le marché unique numérique

Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique
Syn : · Directive (UE) 2019/790

· Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit
d'auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique
· Directive DAMUN

TG : texte de loi
TA : droits de propriété intellectuelle
Directive Européenne qui vise à instaurer un cadre global, dans lequel
les créations intellectuelles, les auteurs, les éditeurs de contenus, les
prestataires de services et les utilisateurs pourront tous bénéficier de
règles plus claires, modernisées et adaptées à l’ère numérique.

EN : Directive on copyright and related rights in the
Digital Single Market

ES : Directiva sobre los derechos de autor y derechos
afines en el mercado único digital

URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HZ81233X-G

directives TOP
TG : lignes directrices sur la science ouverte
TA : · Center for Open Science

· accès ouvert
Directives publiées en 2015 par le Center for Open Science, déclinées
en huit niveaux, et visant à promouvoir la transparence et l'ouverture
des données chez les éditeurs de revues scientifiques.

EN : TOP guidelines
ES : directrices TOP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D91MV7TW-D

Directory of Open Access Books

→ DOAB

Directory of Open Access Journals

→ DOAJ

Directory of Open Access Repositories

→ OpenDOAR

Directory of Open Access scholarly Resources

→ ROAD

Dispositif d’ACCompagnement sur les DATA

→ Datacc'

DMP OPIDoR
TG : · OPIDoR

· service de gestion de données de recherche
Outil d’aide à la création en ligne de plans de gestion de données mis
à disposition de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est
hébergé et géré par l’Inist-CNRS.

EN : DMP OPIDoR
ES : DMP OPIDoR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VDCNM6ZN-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MV5H4HGJ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Q3D3R4D9-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HZ81233X-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D91MV7TW-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VDCNM6ZN-W
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DOAB
Syn : Directory of Open Access Books
TG : répertoire de revues
Répertoire de livres en libre accès.

EN : DOAB
ES : DOAB
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F3J3B0FG-2

DOAJ
Syn : Directory of Open Access Journals
TG : répertoire de revues
Répertoire de revues scientifiques dont les articles sont évalués par les
pairs et en libre accès. (Source : [ Lien ]

EN : DOAJ
ES : DOAJ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PN5FRJJD-7

DOI
Syn : identifiant numérique d'objet
TG : identifiant pérenne
TA : · Crossref

· DataCite
· PID OPIDoR

Chaîne de caractères univoque et pérenne qui permet d’identifier,
référencer, citer et fournir un lien durable à des ressources numériques
de tous types en leur associant des métadonnées. Depuis 2012, le
système a été normalisé sous la forme de la norme ISO 263242.

EN : DOI
ES : DOI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T487PDFX-7

donnée à caractère personnel
Syn : · DCP

· donnée personnelle
TG : donnée sensible
TA : · pseudonymisation des données

· RGPD
· anonymisation des données

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable. (Source : [ Lien ]

EN : personal data
ES : dato personal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RH261KDT-S

donnée personnelle

→ donnée à caractère personnel

donnée secondaire
TG : type de donnée
TA : réutilisation des données
Données issues de l'interprétation de données initialement produites
par un autre chercheur, disponibles dans les revues, les entrepôts, les
archives et autres publications.

EN : secondary data
ES : datos secundarios
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D80R1KX4-5

donnée sensible
TG : type de donnée
TA : accord d'utilisation des données
TS : donnée à caractère personnel
Données qui doivent être protégées contre toute divulgation non
désirée. La protection des données sensibles peut être requise pour
des raisons juridiques ou éthiques, pour des questions relatives à la vie
privée ou pour des considérations de propriété.

EN : sensitive data
ES : datos sensibles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MGRQT12J-W

données de la recherche

→ données de recherche

Données de la recherche apprentissage numérique

→ DoRANum

données de recherche
Syn : données de la recherche
TG : type de donnée
TA : · principes FAIR

· gestion des données de recherche
· DoRANum
· OPIDoR
· Datacc'
· Oberred

TS : données de recherche ouvertes
Enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont
utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et
sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme
nécessaires pour valider des résultats de recherche. (Source : [ Lien ]

EN : research data
ES : datos de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DP8MN2RF-P

données de recherche ouvertes
TG : · données de recherche

· données ouvertes
Données qui sous-tendent les résultats de la recherche scientifique et
dont l'accès n'est soumis à aucune restriction, permettant à quiconque
d'y accéder.

EN : open research data
ES : datos de investigación abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PCHZG84P-8

données gouvernementales ouvertes
TG : données ouvertes
Données gouvernementales accessibles gratuitement en ligne en vertu
de conditions qui en permettent la réutilisation et la redistribution.
(Source : Foster)

EN : open government data
ES : datos gubernamentales abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BQ1Q40TK-V
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=22

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F3J3B0FG-2
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PN5FRJJD-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T487PDFX-7
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RH261KDT-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D80R1KX4-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MGRQT12J-W
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DP8MN2RF-P
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https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=22
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données liées
TG : type de donnée
TA : · intéropérable

· intégration des données
· données ouvertes liées

Ensemble de principes de conception pour le partage de données
lisibles par machine sur le Web pour une utilisation par les
administrations publiques, les entreprises et les citoyens. (Source :
[ Lien ]

EN : linked data
ES : datos enlazados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BRLNRV51-S

données ouvertes
TG : · science ouverte

· type de donnée
TA : · revue de données ouvertes

· norme de données ouvertes
TS : · données gouvernementales ouvertes

· mégadonnées ouvertes
· données ouvertes liées
· données de recherche ouvertes
· citation ouverte

Données accessibles gratuitement en ligne qui peuvent être utilisées,
réutilisées et distribuées à condition que la source des données soit
identifiée. (Source : Foster)

EN : open data
ES : datos abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V08MCZVP-H
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=3

données ouvertes liées
TG : données ouvertes
TA : données liées
Mode de publication de données structurées qui permet de connecter
et d'enrichir les métadonnées, de sorte que différentes représentations
du même contenu peuvent être trouvées et que des liens peuvent être
établis entre des ressources connexes.

EN : linked open data
ES : datos abiertos enlazados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X1K9R85M-K

données privées
TG : type de donnée
TS : données privées d'intérêt général
EN : private data
ES : datos privados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D16SC0D0-W

données privées d'intérêt général
TG : données privées
EN : private data of general interest
ES : datos privados de interés general
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C01GLXNB-8

données publiques
TG : type de donnée
EN : public data
ES : datos públicos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PFB9HPBS-6

DoRANum
Syn : Données de la recherche apprentissage

numérique
TG : infrastructure de diffusion
TA : · GopenDore

· données de recherche
Plateforme proposant des ressources pour accompagner la
communauté scientifique dans la gestion et le partage de ses données.
(Source : Doranum)

EN : DoRANum
ES : DoRANum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J0H32WL6-Z

double paiement
TG : financement du libre accès
TA : revue hybride
Modèle selon lequel une revue perçoit des frais de traitement des
articles (APC) pour publier le travail d'un auteur et exige également
un paiement (généralement sous forme d'abonnement) de la part de
l'utilisateur potentiel du travail. Ce modèle fait que l'institution ou l'auteur
paie deux fois pour accéder à l'œuvre.

EN : double-dipping
ES : doble pago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QL8P69BW-V

droit d'auteur

→ copyright

droits de propriété intellectuelle
TG : aspect légal de la science ouverte
TA : Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins

dans le marché unique numérique
Droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ils donnent
généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création
pendant une certaine période. (Source : [ Lien ]

EN : Intellectual Property Rights
ES : propiedad intelectual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RGKFQW9J-K
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=54

Dryad
TG : service de gestion de données de recherche
TA : entrepôt ouvert
Entrepôt international de données de recherche en libre accès
(principalement en biologie évolutive, génétique et écologie) qui permet
de découvrir, de réutiliser librement et de citer des données.

EN : Dryad
ES : Dryad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GGMFZZJF-V

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BRLNRV51-S
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E
EarthArXiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
Archive de dépôt et de diffusion de prépublications en sciences de la
Terre.

EN : EarthArXiv
ES : EarthArXiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DKQM5BJJ-3

ECHO
TG : projet pour la science ouverte
Projet de recherche collaboratif qui apporte son soutien aux
établissements et projets culturels et scientifiques en Europe qui
détiennent ou enrichissent un patrimoine culturel grâce aux nouvelles
technologies et aux nouveaux médias. (Source : ouvrirlascience.fr)

EN : ECHO
ES : ECHO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZP6CXMWN-J

école d'infrastructure
TG : école de pensée de la science ouverte
Ecole de pensée fondée sur l'hypothèse que la recherche «efficace»
dépend de la disponibilité des outils et des applications. Par
conséquent, le «but» de l'école est de promouvoir la création de
plates-formes, d'outils et de services à la disposition des scientifiques.
(Source : [ Lien ]

EN : infrastructure school
ES : escuela de infraestructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KFCWMBBV-K

école de mesure
TG : école de pensée de la science ouverte
TA : bibliométrie
Ecole de pensée qui s'occupe de développer des méthodes alternatives
pour déterminer l'impact scientifique . Cette école reconnaît que les
mesures de l'impact scientifique sont cruciales pour la réputation d'un
chercheur, les possibilités de financement et le développement de
carrière. (Source: [ Lien ]

EN : measurement school
ES : escuela de medición
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JFR1FLWQ-R

école de pensée de la science ouverte
TS : · école de mesure

· école d'infrastructure
· école publique
· école démocratique
· école pragmatique

EN : open science school of thought
ES : escuela del pensamiento de la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F2VJ1STQ-Z

école démocratique
TG : école de pensée de la science ouverte
Ecole de pensée qui se préoccupe du concept d'accès au savoir.
Au lieu de se concentrer sur l'accessibilité de la recherche et sa
compréhensibilité, les partisans de cette école se concentrent sur
l'accès des produits de la recherche au public. (Source : [ Lien ]

EN : democratic school
ES : escuela democrática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H9882CCM-4

école pragmatique
TG : école de pensée de la science ouverte
Ecole de pensée qui considère l'Open Science comme la possibilité de
rendre la création et la diffusion des connaissances plus efficaces en
augmentant la collaboration tout au long du processus de recherche.
Les partisans soutiennent que la science pourrait être optimisée en
modularisant le processus et en ouvrant la chaîne de valeur scientifique.
(Source : [ Lien ]

EN : pragmatic school
ES : escuela pragmática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z0XXXG08-3

école publique
TG : école de pensée de la science ouverte
Ecole de pensée qui vise à rendre la science accessible à un public
plus large. Elle se caractérise donc par deux grands courants : l'un
plaide pour l'accès du processus de recherche aux masses, tandis que
l'autre plaide pour un accès accru au produit scientifique pour le public.
(Source : [ Lien ]

EN : public school
ES : escuela pública
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D8FHMPQB-D

édition numérique ouverte

→ publication ouverte

édition prédatrice
TG : pratique préjudiciable à la science ouverte
TA : · revue prédatrice

· Think Check Submit
EN : predatory publishing
ES : publicación depredadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZRVHF3XW-L

effet de réseau
TG : pratique préjudiciable à la science ouverte
Phénomène dans lequel le prestige lié à la participation à une activité
augmente avec le nombre de participants. La conséquence est que
les membres d'un groupe sont désavantagés lorsqu'ils s'écartent des
normes existantes. Par exemple, un chercheur choisissant de publier
dans une revue en libre accès plutôt que dans une revue plus
"prestigieuse" sur abonnement, pourrait amener les évaluateurs des
futures demandes de financement de l'auteur à porter un jugement
moins favorable sur son travail. (source: Knowledge Exchange)

EN : network effect
ES : efecto de red
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QMSRJLT3-C
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embargo
Syn : barrière mobile
TG : pratique préjudiciable à la science ouverte
TA : libre accès différé
Période pendant laquelle un article de revue, déposé dans une archive
ouverte ou un réservoir, ne peut être accessible librement. (source:
[ Lien ]

EN : embargo
ES : embargo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D2CGSDHD-L

EndNote Click
TG : extension de recherche d'article en libre accès
Application développée par Clarivate Analytics permettant de repérer
et de collecter rapidement et simplement les fichiers PDF d’articles
de périodiques en accord avec les licences d’accès de son institution
d’enseignement. (Source : [ Lien ]

EN : EndNote Click
ES : EndNote Click
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N3CP621W-L

engrXiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Archive de prépublications en ingénierie. (Source : [ Lien ]

EN : engrXiv
ES : engrXiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R19NG9JL-2

entrepôt
TG : outil de science ouverte
TS : entrepôt ouvert
EN : repository
ES : repositorio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Q329V89S-R

entrepôt agrégateur
TG : entrepôt ouvert
Entrepôt qui rassemble les données qui se trouvent dans des entrepôts
subsidiaires. (Source : [ Lien ]

EN : aggregating repository
ES : almacén de agregación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B8RHV59S-0

entrepôt certifié
TG : entrepôt ouvert
TA : certification des infrastructures de données
Entrepôt de données évalué par un organisme indépendant qui en a
reconnu la fiabilité, au travers d'un label.

EN : certified repository
ES : almacén certificado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LJ49Q4WZ-R

entrepôt disciplinaire
Syn : · archive disciplinaire

· dépôt disciplinaire
TG : entrepôt ouvert
TA : · SSRN

· Data Terra
· ASAPbio
· PsyArXiv
· medRxiv
· engrXiv
· Centre de données astronomiques de Strasbourg
· PaleorXiv
· bioRxiv
· SocArXiv

Dépôt qui réunit l’ensemble de la production de plusieurs institutions
dans un domaine scientifique donné. (Source : [ Lien ]

EN : subject repository
ES : almacén disciplinario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XZ5703Z4-Q

entrepôt institutionnel
Syn : · archive institutionnelle

· dépôt institutionnel
TG : entrepôt ouvert
TA : · Spire

· Recherche Data Gouv
· CODA

Dépôt qui relève d’une institution (université, grande école, organisme
de recherche, association professionnelle) et a pour objectif de contenir,
valoriser et conserver l’ensemble de la production scientifique de celle-
ci. (Source : [ Lien ]

EN : institutional repository
ES : repositorio institucional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F864TC3S-K

entrepôt ouvert
Syn : dépôt ouvert
TG : entrepôt
TA : · Open Research Europe

· Dryad
· prépublication
· Figshare
· Zenodo
· OpenDOAR

TS : · entrepôt institutionnel
· entrepôt disciplinaire
· archive ouverte
· dépôt d'archives OAI
· entrepôt agrégateur
· entrepôt certifié
· entrepôt recommandé

Archives ouvertes qui hébergent de la littérature scientifique et rendent
leur contenu accessible gratuitement à tous et toutes à travers le
monde. (Source : Foster)

EN : open repository
ES : repositorio abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W9KRS5Q3-6
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=45
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entrepôt recommandé
TG : entrepôt ouvert
Entrepôt de données conseillé par une organisation, sur la base de
critères de qualité tels que "mission", "communauté/reconnaissance",
"conformité légale et contractuelle", "accès/accessibilité", "structure
technique/interface", "trouvabilité" ou "préservation".

EN : recommended repository
ES : almacén recomendado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K8V0VJW2-2

EOSC

→ European Open Science Cloud

épirevue
TG : revue en libre accès
TA : · voie diamant

· Episciences
Revue électronique en libre accès, alimentée par les articles déposés
dans les archives ouvertes et non publiés par ailleurs. (Source : CCSD)

EN : overlay journal
ES : revista superpuesta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NX4NVXX2-L

Episciences
TG : plateforme d'édition
TA : épirevue
Plate-forme d’hébergement d'épi-revues en libre accès, développée et
administrée par le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique
Directe).

EN : Episciences
ES : Episciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NT6B4GTK-3

estampillage
TG : évaluation ouverte
opérations de validation successives que subit un document dans une
archive ouverte. (source: [ Lien ]

EN : stamping
ES : estampación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W81HHLG2-F

Etalab
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Licence Ouverte V2.0
Département de la direction interministérielle du numérique (DINUM),
dont les missions et l’organisation sont fixées par le décret du 30
Octobre 2019. Il coordonne notamment la conception et la mise en
œuvre de la stratégie de l’État Français dans le domaine de la donnée.
 (Source : [ Lien ]

EN : Etalab
ES : Etalab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VM3N240R-C

étude de reproductibilité
TG : réutilisation des données
TA : recherche reproductible ouverte
TS : vérification de la reproductibilité
L’acte par lequel les résultats d’une étude ou d’une expérience peuvent
être reproduits. (Source : Foster)

EN : reproducibility study
ES : estudio de reproducibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JWXHV1CM-9
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=26

European Open Science Cloud
Syn : EOSC
TG : · organisme œuvrant pour la science ouverte

· infrastructure de la science ouverte
TA : FAIRsFAIR
Initiative lancée officiellement en novembre 2018 par la Commission
européenne, qui vise à développer un dispositif fournissant à ses
utilisateurs des services d'informatique en nuage pour les pratiques de
science ouverte. (Source : Wikipedia)

EN : European Open Science Cloud
ES : European Open Science Cloud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G4MG47JW-H

évaluabilité des données
TG : métrique et mesure d’impact
EN : data assessability
ES : evaluación de los datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NM84XT0B-L

évaluation
TG : pratique de la science ouverte
TA : déclaration de San-Francisco sur l'évaluation de la

recherche
TS : évaluation ouverte
EN : evaluation
ES : evaluación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MKZHDZF2-1

évaluation ouverte
Syn : évaluation ouverte de la recherche
TG : évaluation
TS : · commentaire ouvert

· estampillage
· évaluation par les pairs

EN : open evaluation
ES : evaluación abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KHGQZ6NK-4
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=8

évaluation ouverte de la recherche

→ évaluation ouverte
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évaluation ouverte par les pairs
TG : évaluation par les pairs
Processus de validation par les pairs mené de manière ouverte en ligne.
(Source : Foster)

EN : open peer review
ES : revisión por pares abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QF6TF23V-Q
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=31

évaluation par les pairs
Syn : validation par les pairs
TG : évaluation ouverte
TA : Peer Community In
TS : évaluation ouverte par les pairs
Activité collective des chercheurs qui jugent de façon critique les travaux
d'autres chercheurs (leurs « pairs »). (Source : Wikipédia)

EN : peer review
ES : revisión por pares
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HK29ZRSC-0

exception légitime
TG : aspect légal de la science ouverte
TS : · secret commercial

· secret industriel
· secret professionnel

Exceptions encadrées par la loi à l'obligation d’ouverture des données
de la recherche publique.

EN : legitimate exception
ES : excepción legítima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MK65TMXQ-D

expert en données
TG : compétence de la science ouverte
EN : data scientist
ES : científico de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CQ4SCZ0X-J

exploration de données

→ fouille de données

extension de recherche d'article en libre accès
TG : outil facilitant l'accès aux données
TS : · Unpaywall

· EndNote Click
· bouton Google Scholar
· Lazy Scholar
· Lean Library
· bouton Open Access
· click & read

Application qui s’installe directement sur un navigateur web et qui
permet de retrouver la version d'un article scientifique légalement
disponible en libre accès.

EN : open access browser plugin
ES : plugin de navegador en acceso libre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WQMF6CT2-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QF6TF23V-Q
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F
facile à trouver
Syn : · repérabilité

· trouvabilité
TG : principes FAIR
TA : repérage des données
Principe [qui] a pour objectif de faciliter la découverte des données par
les humains et les systèmes informatiques et requiert une description
et une indexation des données et des métadonnées. (Source : Esther
Dzalé Yeumo, Les principes FAIR)

EN : findable
ES : encontrable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JDVCT02T-P

Facilitate Open Science Training for European Research

→ FOSTER

facteur d'impact
Syn : FI
TG : métrique et mesure d’impact
TA : pratique préjudiciable à la science ouverte
Indicateur qui estime indirectement la visibilité d'une revue scientifique.
Pour une année donnée, le FI d'une revue est égal à la moyenne des
nombres de citations des articles de cette revue publiés durant les deux
années précédentes. Dans un contexte de science ouverte, l'utilisation
du FI est souvent considérée comme un biais dans le processus
d'évaluation de la recherche, qui contribue en outre à consolider la
position dominante des grands éditeurs scientifique.

EN : impact factor
ES : factor de impacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NTQ23ZP5-B

facteur H

→ H-index

Fair Open Access Alliance
Syn : FOAA
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : · lingOA

· principes du Fair Open Access
· mathOA
· psyOA
· libre accès juste

Organisation néerlandaise à but non lucratif, lancée en 2017, qui est à
l'origine des "Fair Open Access Principles".

EN : Fair Open Access Alliance
ES : Fair Open Acces Alliance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GCTBW7HJ-P

FAIR-Aware
TG : infrastructure de diffusion
TA : principes FAIR
Plateforme qui aide les chercheurs et les gestionnaires de données à
évaluer leur niveau de connaissance sur les principes FAIR avant de
déposer leurs données dans un entrepôt.

EN : FAIR-Aware
ES : FAIR-Aware
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XW567W8B-4

FAIRitude

→ maturité FAIR

FAIRsFAIR
TG : projet pour la science ouverte
TA : European Open Science Cloud
Projet coordonné par DANS (Data Archiving and Networked Services)
qui a pour but d’aider les instances de gouvernance de l’EOSC
(European Open Science Cloud) à mettre en place des règles de
participation à l’EOSC alignées sur celles de FAIR. (Source : [ Lien ]

EN : FAIRsFAIR
ES : FAIRsFAIR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F124WT34-H

FAIRsharing
TG : répertoire de science ouverte
Portail web donnant accès à un catalogue de trois registres
interconnectés, contenant des descriptions de normes, de bases de
données et de politiques en matière de données.

EN : FAIRsharing
ES : FAIRsharing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QV209F26-T

FI

→ facteur d'impact

fichier lisez-moi

→ fichier README

fichier README
Syn : fichier lisez-moi
TG : outil de gestion des données de recherche
TA : métadonnées
Premier fichier qu’un développeur doit consulter avant d’entamer un
projet. [...] Il contient habituellement des informations importantes à
propos du système, du projet ou du logiciel en question. (Source : [ Lien ]

EN : README file
ES : archivo README
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TKRVHS3M-S
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Figshare
TG : service de gestion de données de recherche
TA : entrepôt ouvert
Entrepôt de données dans lequel les chercheurs peuvent mettre à
disposition tous les résultats de leurs recherches, afin qu'ils puissent
être cités, partagés et découverts.

EN : Figshare
ES : Figshare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SXD143PV-3

financement du libre accès
TG : modèle économique du libre accès
TA : accès ouvert
TS : · subvention

· s'abonner pour ouvrir
· paiement d'APC
· financement participatif
· page charge
· accord transformant
· double paiement

EN : open access funding
ES : financiación del acceso abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MWXTBMQ8-9

financement participatif
Syn : crowdfunding
TG : financement du libre accès
Echange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers
institutionnels. L'appel de fonds se fait à partir de la description d'un
projet précis (artistique, humanitaire, entrepreneurial...), au moyen
d'une plate-forme en ligne permettant de recueillir de nombreux apports
de petits montants. Le financement peut prendre la forme d'un don, d'un
prêt avec ou sans intérêts, ou encore d'un investissement en capital.
(Source : [ Lien ]

EN : crowdfunding
ES : financiación colectiva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RKX32RM6-2

flux de travail de science ouverte
TG : pratique de la science ouverte
TA : recherche reproductible ouverte
Séquence de processus mise en œuvre par les scientifiques pour gérer
et diffuser leurs travaux de recherche, gratuitement, en ligne et en
permettant la réutilisation du matériel.

EN : open science workflow
ES : flujo de trabajo de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CXZVW41C-2
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=28

FNSO
Syn : Fonds National pour la Science Ouverte
TG : agence de financement
TA : Plan national pour la science ouverte
Organisation qui vise à soutenir des initiatives françaises en science
ouverte à travers la mise en place d’appels à projets. Sa création
est issue de l'axe « Généraliser l’accès ouvert aux publications »
du Plan national pour la Science Ouverte annoncé en juillet 2018
par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, Frédérique Vidal. Il est financé par le ministère et reçoit des
contributions complémentaires en provenance de la communauté de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, (Source :
[ Lien ]

EN : FNSO
ES : FNSO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RB9SXH7C-R

FOAA

→ Fair Open Access Alliance

Fonds National pour la Science Ouverte

→ FNSO

Force11
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Coalition internationale de chercheurs, de bibliothécaires, d'éditeurs et
de bailleurs de fonds de la recherche travaillant à la réforme ou à
l'amélioration du système de publication et de communication de la
recherche.

EN : Force11
ES : Force11
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LHP1XB04-K

forge logicielle
TG : outil de science ouverte
TA : logiciel libre
EN : software forge
ES : software de forja
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T9J2C55J-K

formation à la science ouverte
TG : diffusion de la science ouverte
Guides ou séances d'apprentissage pour aider les chercheurs à rendre
leurs travaux ouverts.

EN : open science training
ES : capacitación para la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KM81Q24P-C
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FOSTER
Syn : Facilitate Open Science Training for European

Research
TG : projet pour la science ouverte
Projet d'une durée de 2 ans, démarré le 01/02/2014, et financé par
l'UE , dans le but de contribuer à un changement réel et durable du
comportement des chercheurs européens afin que la science ouverte
devienne la norme.

EN : FOSTER
ES : FOSTER
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MRHXBFZS-T

fouille de données
Syn : exploration de données
TG : outil de science des données
EN : data mining
ES : minería de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G7SL6X3J-9

fouille de texte
TG : outil de science des données
Ensemble de traitements informatiques consistant à extraire des
connaissances selon un critère de nouveauté ou de similarité dans des
textes produits par des humains pour des humains. Dans la pratique,
cela revient à mettre en algorithme un modèle simplifié des théories
linguistiques dans des systèmes informatiques d'apprentissage et de
statistiques, et des technologies de compréhension du langage naturel.
(Source : [ Lien ]

EN : text mining
ES : minería de texto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MPPZT265-9

frais de publication

→ article processing charge

frais de traitement des articles

→ article processing charge

Free Journal Network
TG : répertoire de revues
TA : principes du Fair Open Access
Société à but non lucratif qui promeut les revues scientifiques gérées
selon le modèle du Fair Open Access.

EN : Free Journal Network
ES : Free Journal Network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JKWW3PW1-7

FREYA
TG : projet pour la science ouverte
TA : identifiant pérenne
Projet européen mené de 2017 à 2020 dans le cadre du Programme
H2020 de la Commission européenne, avec pour objectif de réaliser une
infrastructure pour les identifiant pérennes, composante européenne et
mondiale essentielle à la science ouverte. (Source : [ Lien ]

EN : FREYA
ES : FREYA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FLVT4163-M

Funder Registry
TG : répertoire de science ouverte
TA : agence de financement
Répertoire ouvert maintenu par CrossRef, permettant de trouver les
noms et les identifiants d'organismes financeurs, afin de les inclure dans
les dépôts de métadonnées.

EN : Funder Registry
ES : Funder Registry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NHVK3QVC-F
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G
Gathering for Open Science Hardware

→ GOSH

gauche d'auteur

→ copyleft

gestion des données
TG : pratique de la science ouverte
TS : · gestion des données de recherche

· découverte de donnée
· archivage pérenne
· auto-archivage
· traitement des données
· intendance des données
· gouvernance des données
· préenregistrement
· citation des données
· alignement des jeux de données
· gouvernance des standards de métadonnées
· ouverture des données

EN : data management
ES : gestión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NJ1CVNL6-F

gestion des données de recherche
TG : gestion des données
TA : · données de recherche

· plan de gestion des données
· Digital Curation Centre
· outil de gestion des données de recherche

EN : research data management
ES : gestión de datos de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GDCXNW8F-5
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=46

Global Open Access Portal

→ GOAP

Global Sustainability Coalition for Open Science Services

→ SCOSS

GO FAIR
TG : infrastructure de la science ouverte
Initiative des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France qui propose le
développement d'un environnement international de recherche enrichi
par les données et soutient l'ouverture progressive des données de la
recherche existant au sein des institutions scientifiques et académiques
dans tous les domaines de la recherche et au-delà des frontières
nationales. (Source : [ Lien ]

EN : GO FAIR
ES : GO FAIR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QC8N3MRN-X

GOAP
Syn : Global Open Access Portal
TG : infrastructure de diffusion
EN : GOAP
ES : GOAP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VGLQ1M4D-M

Good Practice Principles
TG : lignes directrices sur la science ouverte
TA : · communication savante ouverte

· SPARC Europe
· COAR

Ensemble de sept bonnes pratiques élaboré par COAR et SPARC pour
les services de communication savante, l'objectif étant de s'assurer que
les services sont transparents, ouverts et soutiennent les objectifs visés.

EN : Good Practice Principles
ES : Good Practice Principles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DJ828LKC-C

GopenDore
TG : jeu sérieux
TA : · DoRANum

· diffusion de la science ouverte
Jeu coopératif créé par l’équipe DoRANum pour animer de façon
ludique les formations sur la gestion et le partage des données de la
recherche.

EN : GopenDore
ES : GopenDore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B8V78028-B

GOSH
Syn : Gathering for Open Science Hardware
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : matériel scientifique ouvert
Communauté mondiale diversifiée qui travaille à améliorer le partage
de technologies scientifiques ouvertes. (Source : [ Lien ]

EN : GOSH
ES : GOSH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FXS77K89-G

gouvernance des données
TG : gestion des données
TA : politique de science ouverte
EN : data governance
ES : gobernanza de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GQVTBXJ4-X

gouvernance des services de science ouverte
TG : pratique de la science ouverte
EN : governance of open science services
ES : gobernanza de los servicios de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GZ9B39DH-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NJ1CVNL6-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GDCXNW8F-5
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=46
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QC8N3MRN-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VGLQ1M4D-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DJ828LKC-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B8V78028-B
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FXS77K89-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GQVTBXJ4-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GZ9B39DH-Q
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gouvernance des standards de métadonnées
TG : gestion des données
EN : governance of standards for metadata
ES : gobernanza de las normas de metadatos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B7WK341F-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B7WK341F-R
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H
H-index
Syn : facteur H
TG : métrique et mesure d’impact
TA : pratique préjudiciable à la science ouverte
Indicateur d’impact des publications d’un chercheur créé par le
physicien Jorge Hirsch en 2005. Il prend en compte le nombre de
publications d’un chercheur et le nombre de leurs citations. (Source :
[ Lien ]

EN : H index
ES : factor H
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QPMDP2XS-G

HAL
Syn : · HAL archive ouverte

· hyper articles en ligne
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : prépublication
plateforme en ligne destinée au dépôt et à la diffusion d'articles de
chercheurs publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements
d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés. (source: [ Lien ]

EN : HAL
ES : HAL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RPCFB5QW-0

HAL archive ouverte

→ HAL

handle
TG : identifiant pérenne
Identifiant pérenne attribué à des objets numériques et à d'autres
ressources Internet pour fournir l’information nécessaire à la
localisation, à l'accès et à l’usage, développé avec le soutien initial
de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et géré
par la Corporation for National Research Initiatives (CNRI). (Source :
Wikipédia)

EN : handle
ES : handle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FC8JNWR9-L

Horizon Europe
TG : agence de financement
Programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et
l'innovation pour la période allant de 2021 à 2027

EN : Horizon Europe
ES : Horizonte Europa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LR2FMP5P-6

How Can I Share It
TG : infrastructure de diffusion
Plateforme qui fournit des informations sur tous les aspects du partage
d'articles scientifiques.

EN : How Can I Share It
ES : How Can I Share It
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H0Q13JB3-N

Huma-Num
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TGIR (Très Grande Infrastructure de Recherche) qui structure
l’accompagnement des communautés scientifiques SHS en matière
d’infrastructure numérique pour les données de la recherche. (Source :
[ Lien ]

EN : Huma-Num
ES : Huma-Num
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZT32Z3F2-6

hyper articles en ligne

→ HAL

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QPMDP2XS-G
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RPCFB5QW-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FC8JNWR9-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LR2FMP5P-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H0Q13JB3-N
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZT32Z3F2-6
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I
I4OA

→ Initiative for Open Abstracts

IDEAS
TG : infrastructure de la science ouverte
TA : RePEC
Base de données bibliographiques dédiée au domaine de l'économie
et librement accessible en ligne.

EN : IDEAS
ES : IDEAS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PM46WP7W-P

identifiant ARK
Syn : ARK
TG : identifiant pérenne
Format d’identifiant créé en 2001 par la California Digital Library
(CDL) qui a vocation à identifier des ressources de tous types –
physiques (échantillons destinés à une expérience scientifique, produits
éditoriaux, etc.), numériques (livres numérisés, notices de catalogue,
etc.) ou même immatériels (concepts). (Source : BnF)

EN : ARK identifier
ES : identificador ARK
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NZB6R6Z5-J

identifiant d'infrastructure
TG : identifiant pérenne
Identifiant unique attribué à une infrastructure dont sont issus des
publications, des codes et des données. (Source : Deuxième plan
national pour la science ouverte)

EN : funder ID
ES : identificador de infraestructura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0Z17P6D-P

identifiant de ressource internationalisé

→ IRI

identifiant décentralisé
Syn : identité décentralisée
TG : identifiant pérenne
Ensemble de caractéristiques qui définit de façon unique un objet.

EN : DID
ES : DID
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GVVZFV2S-W

identifiant GRID
TG : identifiant pérenne
Identifiant unique attribué à une institution référencée dans la base de
données GRID, répertoire mondial d’institutions de tous types actives
en matière de recherche académique.

EN : GRID ID
ES : identificador GRID
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DKCFHCNB-D

identifiant numérique d'objet

→ DOI

identifiant ORCID
TG : identifiant pérenne
TA : ODIN
code alphanumérique non propriétaire, qui permet d'identifier les
chercheurs et auteurs de contributions académiques et scientifiques,
imposé par les grands éditeurs (source: [ Lien ]

EN : ORCID iD
ES : identificador ORCID
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XHQRK84J-T

identifiant pérenne
Syn : identifiant persistant
TG : outil de science ouverte
TA : · ROR

· FREYA
· IdRef
· ODIN

TS : · OCI
· identifiant ARK
· IdHAL
· handle
· DOI
· identifiant décentralisé
· identifiant ORCID
· IRI
· IUR
· identifiant ROR
· identifiant GRID
· RAiD
· PURL
· Publons
· identifiant d'infrastructure
· identifiant Software Heritage

Chaîne de caractères alphanumériques qui désigne une ressource
indépendamment de son emplacement et garantit un lien stable à la
ressource en ligne, en faisant correspondre en permanence l’identité
de la ressource à sa localisation sur le web.

EN : PID
ES : identificador persistente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H5ZG6DX6-4

identifiant persistant

→ identifiant pérenne

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PM46WP7W-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NZB6R6Z5-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0Z17P6D-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GVVZFV2S-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DKCFHCNB-D
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XHQRK84J-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H5ZG6DX6-4
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identifiant ROR
TG : identifiant pérenne
Identifiant pérenne attribué à une organisme de recherche.

EN : ROR ID
ES : identificador ROR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VD8QW3Q6-7

identifiant Software Heritage
TG : identifiant pérenne
Identifiant unique attribué à chaque objet présent dans l'archive
Software Heritage.

EN : SoftWare Heritage persistent IDentifier
ES : SoftWare Heritage persistent IDentifier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GZT51T7P-Z

identifiant universel de ressource

→ IUR

Identifiants et Référentiels pour l'enseignement supérieur et la
recherche

→ IdRef

identité décentralisée

→ identifiant décentralisé

IdHAL
TG : identifiant pérenne
Identifiant personnel unique géré dans HAL. Il permet à un utilisateur
authentifié, connu comme auteur dans HAL, de regrouper toutes ses
publications, quelles que soient les différentes formes sous lesquelles
son nom a pu être saisi et d’en choisir une par défaut. (source: [ Lien ]

EN : IdHAL
ES : IdHAL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M6RFTL22-T

IdRef
Syn : Identifiants et Référentiels pour l'enseignement

supérieur et la recherche
TG : infrastructure de la science ouverte
TA : identifiant pérenne
Application Web permettant à des utilisateurs et à des applications
clientes d’interroger et consulter les autorités des catalogues Calames,
Sudoc et theses.fr.

EN : IdRef
ES : IdRef
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JXVPRHLQ-P

infrastructure d'évaluation
TG : infrastructure de la science ouverte
TS : · Sherpa Romeo

· Peer Community In
· OAS
· PubPeer
· QOAM
· Think Check Submit
· Journal Checker Tool

EN : evaluation infrastructure
ES : infraestructura para la evaluación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QK42D772-3

infrastructure de diffusion
TG : infrastructure de la science ouverte
TA : outil de diffusion
TS : · How Can I Share It

· openAPC
· Open Science Talk
· DoRANum
· GOAP
· FAIR-Aware

EN : dissemination infrastructure
ES : infraestructura de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DXZZDQSM-3

infrastructure de la science ouverte
TS : · bibliothèque numérique

· infrastructure de diffusion
· service de gestion de données de recherche
· European Open Science Cloud
· Public Knowledge Project
· répertoire de science ouverte
· Open Science Framework
· GO FAIR
· infrastructure d'évaluation
· IDEAS
· Retraction Watch
· IdRef
· ROAD
· infrastructure de type archive ouverte
· plateforme d'édition

Ressources et services de communication scientifique, y compris les
logiciels, dont nous dépendons pour permettre à la communauté
scientifique et universitaire de collecter, stocker, organiser, accéder,
partager et évaluer la recherche.

EN : open science infrastructure
ES : infraestructura de la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V0HZ66HD-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VD8QW3Q6-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GZT51T7P-Z
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M6RFTL22-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JXVPRHLQ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QK42D772-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DXZZDQSM-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V0HZ66HD-4
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infrastructure de type archive ouverte
TG : infrastructure de la science ouverte
TA : archive ouverte
TS : · HAL

· arXiv
· bioRxiv
· medRxiv
· PsyArXiv
· CODA
· Spire
· SSRN
· ASAPbio
· ChemRxiv
· PaleorXiv
· engrXiv
· SocArXiv
· EarthArXiv
· OPERAS

EN : open archive infrastructure
ES : infraestructura de archivo abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HZ175K8D-R

initiative de Budapest pour l’accès ouvert
TG : texte de référence du libre accès
Déclaration de principe et de stratégie sur le libre accès aux recherches
scientifiques, lancée en février 2002 : elle préconise l'auto-archivage
institutionnel des publications par le chercheur ainsi que la création de
nouvelles revues en accès libre. Elle propose aussi une aide pour les
revues (anciennes ou nouvelles) qui accepteraient de travailler dans
une optique de libre accès en ligne. Toutes les archives et publications
doivent être compatibles OAI pour permettre une consultation en
réseau. (Source : [ Lien ]

EN : Budapest Open Access Initiative
ES : Budapest Open Access Initiative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NK8GHW7D-6

Initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans la
communication savante
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : traduction automatique
Initiative lancée à Helsinki en janvier 2019, pour appeler les acteurs
de la recherche à soutenir la diffusion des résultats de la recherche
dans l’intérêt de la société, à protéger les infrastructures nationales
permettant la publication de recherches pertinentes au niveau local et
à promouvoir la diversité linguistique dans les systèmes d’évaluation et
de financement de la recherche. (Source : [ Lien ]

EN : Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly
Communication

ES : Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la
Comunicación Científica

URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WVJZTQCD-F

Initiative for Open Abstracts
Syn : I4OA
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Initiative lancée en 2020, qui invite les éditeurs de publications
scientifiques à rendre les résumés disponibles dans une infrastructure
ouverte et accessible aux machines. (Source : [ Lien ]

EN : Initiative for Open Abstracts
ES : Initiative for Open Abstracts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C670N10N-B

Initiative for Open Citations
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : · citation ouverte

· OCI
Collaboration entre les éditeurs, les chercheurs et tous les acteurs
intéressés pour promouvoir la disponibilité sans restriction des données
sur les citations des publications scientifiques. (Source : [ Lien ]

EN : Initiative for Open Citations
ES : Initiative for Open Citations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MZ8BL730-S

intégration des données
TG : réutilisation des données
TA : · données liées

· intéropérable
EN : data integration
ES : integración de los datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WBDZJK00-P

intelligence artificielle
TG : outil de science des données
Ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue
de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine.
(Source : [ Lien ]

EN : artificial intelligence
ES : inteligencia artificial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SBKLBBKJ-G

intendance des données
TG : gestion des données
TA : intendant des données
Pratique qui consiste à gérer et à superviser les données d’une
organisation, de façon à fournir aux utilisateurs professionnels des
données de haute qualité facilement et uniformément accessibles.
(Source : [ Lien ]

EN : data stewardship
ES : administración de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B25PW4X4-N

intendant des données
TG : compétence de la science ouverte
TA : intendance des données
EN : data steward
ES : data steward
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GN16Q9CK-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HZ175K8D-R
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NK8GHW7D-6
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WVJZTQCD-F
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C670N10N-B
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MZ8BL730-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WBDZJK00-P
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SBKLBBKJ-G
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B25PW4X4-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GN16Q9CK-8
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interface de programmation d'application

→ API

interopérabilité

→ intéropérable

interopérabilité sémantique

→ intéropérable

intéropérable
Syn : · interopérabilité

· interopérabilité sémantique
TG : principes FAIR
TA : · données liées

· alignement des jeux de données
· intégration des données

[Principe FAIR qui] peut se décomposer en : téléchargeable, utilisable,
intelligible, et combinable avec d'autres données, par des humains et
des machines. Une implémentation courante de ce principe consiste à
utiliser les technologies du Web sémantique (RDF, OWL, SKOS) pour
représenter et lier les données et les métadonnées. (Source : Esther
Dzalé Yeumo, Les principes FAIR)

EN : interoperable
ES : interoperable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C676TDJV-H

Invest in Open Infrastructure
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Initiative ayant comme objectif d’obtenir un financement stable et
constant, partout dans le monde, pour maintenir une infrastructure
scientifique ouverte. (Source : [ Lien ]

EN : Invest in Open Infrastructure
ES : Invest in Open Infrastructure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QXK0M64M-N

IRI
Syn : identifiant de ressource internationalisé
TG : identifiant pérenne
Chaîne de caractères Unicode identifiant une ressource de manière
permanente sur un réseau (par exemple une ressource Web), même si
la ressource est déplacée ou supprimée.

EN : IRI
ES : IRI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JK3TZ82D-D

IUR
Syn : · URI

· identifiant universel de ressource
TG : identifiant pérenne
Chaîne de caractères ASCII identifiant une ressource de manière
permanente sur un réseau (par exemple une ressource Web), même si
la ressource est déplacée ou supprimée.

EN : URI
ES : URI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HCPMHK1V-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C676TDJV-H
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QXK0M64M-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JK3TZ82D-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HCPMHK1V-X
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J
jeu de données
TG : type de donnée
TA : dictionnaire des données
Agrégation de données brutes ou dérivées présentant une certaine
"unité", rassemblées pour former un ensemble cohérent. (Source :
[ Lien ]

EN : data set
ES : conjunto de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZQ5PMX6N-7

jeu sérieux
TG : outil de diffusion
TA : science participative
TS : GopenDore
Activité qui combine une intention « sérieuse » avec des ressorts
ludiques. Des jeux ont été conçus pour faire participer la communauté
de joueurs à la recherche scientifique en leur faisant résoudre à
travers une interface ludique des problèmes difficiles à traiter de façon
algorithmique. (Source : [ Lien ]

EN : serious game
ES : juego serio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RB0TPH2H-Q

Journal Checker Tool
TG : infrastructure d'évaluation
TA : cOAlition S
Outil en ligne opéré par la cOAlition S qui permet aux chercheurs
d’identifier rapidement la politique science ouverte du journal de leur
choix, de visualiser les voies de publication possibles et ainsi de vérifier
la compatibilité de la revue dans laquelle ils souhaitent publier avec
le Plan S et la politique science ouverte de l’ANR. (Source : Ouvrir la
Science)

EN : Journal Checker Tool
ES : Journal Checker Tool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NKGK3HW9-N

journal de données
Syn : · data journal

· revue de données
TG : outil facilitant l'accès aux données
TA : · revue de données ouvertes

· article de données
Revue dédiée à la publication d'articles qui décrivent un jeu de données,
ou data papers.

EN : data journal
ES : data journal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0JM96T2-W

journal en libre accès

→ revue en libre accès

journal hybride

→ revue hybride

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZQ5PMX6N-7
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RB0TPH2H-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NKGK3HW9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0JM96T2-W
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K
Knowledge Exchange
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : profil d'ouverture
Entité qui réunit six organisations représentatives de l’activité de
recherche dans leur pays : CNRS (France), CSC (Finlande), DEIC
(Danemark), DFG (Allemagne), JISC (Royaume-Uni), SURF (Pays-
Bas). Leur objectif commun est d’examiner les problèmes de soutien
à la recherche et de développement d’infrastructures et de services
permettant l’utilisation des technologies numériques, de partager des
solutions, de rechercher des approches sur les questions émergentes
qui auront une influence concrète sur leurs activités, et de favoriser
les échanges entre les membres de leurs différentes communautés
nationales de recherche et d’enseignement supérieur. (Source : [ Lien ]

EN : Knowledge Exchange
ES : Knowledge Exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DKBRJ0N6-J

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DKBRJ0N6-J
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L
Lazy Scholar
TG : extension de recherche d'article en libre accès
EN : Lazy Scholar
ES : Lazy Scholar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PB3X8G4D-N

Lean Library
TG : extension de recherche d'article en libre accès
EN : Lean Library
ES : Lean Library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WKKLL52L-D

LibGen
TG : bibliothèque numérique
TA : bibliothèque de l'ombre
Moteur de recherche d'articles et de livres scientifiques qui facilite
l'accès aux contenus soumis à un péage. Certains éditeurs ont entamé
des poursuites judiciaires contre LibGen, l'accusant de pirater les accès
aux articles et aux ouvrages.

EN : LibGen
ES : LibGen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C4J2BDKS-X

libre accès

→ accès ouvert

libre accès bronze

→ voie de bronze

libre accès diamant

→ voie diamant

libre accès différé
TG : accès ouvert
TA : embargo
Mode d'accès dans lequel la consultation des articles d'une revue est
réservée aux abonnés pendant une certaine période, puis est ensuite
ouverte à tous. (source: [ Lien ]

EN : delayed open access
ES : libre acceso diferido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BTR6P741-6

libre accès doré

→ voie dorée

libre accès gris

→ voie grise

libre accès immédiat
TG : accès ouvert
Mode d'accès dans lequel les articles d'une revues sont dès leur mise
en ligne accessibles à tous, sans abonnement. (source: [ Lien ]

EN : immediate open access
ES : libre acceso inmediato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZMQ5Z0BN-L

libre accès juste
TG : accès ouvert
TA : Fair Open Access Alliance
Modèle qui respecte les principes de publication en accès libre énoncés
par la FOAA : 1-La revue a une structure de propriété transparente, elle
est contrôlée par la communauté scientifique et répond à ses besoins ;
2-Les auteurs des articles publiés dans la revue conservent leurs droits
d'auteur ; 3-Tous les articles sont publiés en accès libre et une licence
explicite d'accès libre est utilisée ; 4-La soumission et la publication ne
sont en aucun cas conditionnées par le paiement d'une redevance par
l'auteur ou l'institution qui l'emploie, ou par l'adhésion à une institution
ou une société ; 5-Tous les frais payés aux éditeurs au nom de la revue
sont faibles, transparents et proportionnels au travail effectué.

EN : fair open access
ES : fair open access
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZWDW27C7-Q

libre accès vert

→ voie verte

licence
Syn : licence d'utilisation
TG : aspect légal de la science ouverte
TS : · copyleft

· licence libre
· copyright
· licence creative commons
· licence ouverte
· licence contaminante

Autorisation accordée à un tiers d'exploiter une production, sous
certaines conditions.

EN : license
ES : licencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LJWH8NFT-D

licence à code ouvert

→ licence open source

licence Apache 2.0
TG : licence open source
EN : Apache License 2.0
ES : licencia Apache 2.0
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X11G8MG1-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PB3X8G4D-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WKKLL52L-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C4J2BDKS-X
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BTR6P741-6
https://
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LJWH8NFT-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X11G8MG1-M
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licence BSD-2 clause
TG : licence open source
Licence libre utilisée pour la distribution de logiciels. Elle prévoit
que la redistribution et l'utilisation, avec ou sans modification, sont
autorisées à condition que les conditions suivantes soient respectées :
1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de droit
d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause de
non-responsabilité suivante ; 2. Les redistributions sous forme binaire
doivent reproduire l'avis de droit d'auteur ci-dessus, la présente liste
de conditions et la clause de non-responsabilité suivante dans la
documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.

EN : BSD 2-Clause license
ES : licencia BSD simplificada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SMF21F74-3

licence BSD-3 clause
TG : licence open source
EN : BSD 3-Clause license
ES : nueva licencia BSD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X2MBVK0V-Z

licence CC-BY
TG : · licence creative commons

· licence libre
Licence qui permet à d'autres de distribuer, de remixer, d'adapter
et d'utiliser un travail, même à des fins commerciales, à condition
d'attribuer la création originale à son auteur. (Source : [ Lien ]

EN : CC-BY license
ES : licencia CC-BY
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QLJ4LTKK-K

licence CC-BY-NC
TG : · licence ouverte

· licence creative commons
Licence qui permet à d'autres personnes de remixer, d'adapter et de
s'appuyer sur un travail, à des fins non commerciales. Bien que ces
nouvelles œuvres doivent citer l'auteur du travail d'origine et être non
commerciales, leurs auteurs ne sont pas tenus d'accorder une licence
identique à ces œuvres dérivées. (Source : [ Lien ]

EN : CC-BY-NC license
ES : licencia CC-BY- NC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZK0KHM67-X

licence CC-BY-NC-ND
TG : · licence ouverte

· licence creative commons
Licence n’autorisant les autres qu’à télécharger des œuvres et à les
partager tant que le créateur est crédité. On ne peut les modifier de
quelque façon que ce soit ni les utiliser à des fins commerciales.
(Source : [ Lien ]

EN : CC-BY-NC-ND license
ES : licencia CC-BY-NC-ND
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F844JJK0-Q

licence CC-BY-NC-SA
TG : · licence ouverte

· licence creative commons
Licence qui permet à d'autres personnes de remixer, d'adapter et de
s'inspirer du travail d'un tiers à des fins non commerciales, à condition
de créditer le créateur du travail et d'accorder une licence à leurs
nouvelles créations dans les mêmes conditions. (Source : [ Lien ]

EN : CC-BY-NC-SA license
ES : licencia CC-BY-NC-SA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XNNFBR4D-D

licence CC-BY-ND
TG : · licence ouverte

· licence creative commons
Licence qui permet à d'autres personnes de réutiliser une œuvre à
n'importe quelles fins, y compris commerciales ; toutefois, elle ne peut
pas être adaptée et doit être attribuée à son auteur. (Source : [ Lien ]

EN : CC-BY-ND license
ES : licencia CC-BY-ND
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LXH6ZFD2-J

licence CC-BY-SA
TG : · licence contaminante

· licence creative commons
· licence libre

TA : copyleft
Licence qui permet de remixer, d'adapter et de s'appuyer sur un travail,
même à des fins commerciales, à condition que l'auteur soit crédité
et que ces nouvelles créations soient proposées sous une licence
identique. (Source : [ Lien ]

EN : CC-BY-SA license
ES : licencia CC-BY-SA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZQ3QKFX9-1

licence CC-ZERO
Syn : licence CC0
TG : · licence creative commons

· licence libre
Licence de renonciation au droit d'auteur ; aucun droit réservé. Place le
contenu aussi ouvertement que possible dans le domaine public.

EN : CC-ZERO license
ES : licencia CC-ZERO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NCZNV1ZN-L

licence CC0

→ licence CC-ZERO

licence CeCILL
Syn : CEA CNRS INRIA Logiciel Libre
TG : licence open source
EN : CeCILL free software licence agreement
ES : licencia CeCILL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LRT6FWVV-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SMF21F74-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X2MBVK0V-Z
https://
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licence CERN-OHL
TG : licence open source
Licence crée par le CERN et utilisée pour des projets de matériel libre.

EN : CERN Open Hardware License
ES : licencia de hardware abierto CERN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FF03NR9V-N

licence contaminante
Syn : licence virale
TG : licence
TA : copyleft
TS : · licence CC-BY-SA

· licence ODbL
Licence avec un copyleft fort: la même licence s’impose à l’ensemble
des produits développés à partir du composant initial.

EN : contaminating licence
ES : licencia viral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RVB7XN2W-R

licence creative commons
TG : licence
TS : · licence CC-ZERO

· licence CC-BY-SA
· licence CC-BY-NC
· licence CC-BY-NC-ND
· licence CC-BY-NC-SA
· licence CC-BY-ND
· licence CC-BY

Contrat-type dans lequel les auteurs déterminent les droits attachés
à l’œuvre qu’ils réalisent. Six contrats sont possibles en combinant
quatre éléments de base qui sont : la paternité, la modification,
l’utilisation commerciale et la réutilisation dans les mêmes conditions
du contrat d’origine. Elles peuvent s’appliquer à tout type d’œuvres ou
un ensemble d’œuvres. (source : [ Lien ] )

EN : creative commons license
ES : licencia creative commons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WH5JC3TT-G

licence d'utilisation

→ licence

licence de libre diffusion

→ licence ouverte

Licence Etalab V2.0

→ Licence Ouverte V2.0

licence GNU/GPL

→ licence publique générale GNU

licence libre
TG : licence
TS : · licence CC-ZERO

· Licence Ouverte V2.0
· licence CC-BY-SA
· licence open source
· licence CC-BY
· licence ODbL

Licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur
concède tous les droits ou une partie des droits que lui confère
le droit d'auteur, en laissant au minimum quatre droits considérés
fondamentaux aux utilisateurs : usage de l'œuvre ; étude de
l'œuvre pour en comprendre le fonctionnement ou l'adapter à ses
besoins ; modification (amélioration, extension et transformation)
ou incorporation de l'œuvre en une œuvre dérivée ; redistribution
de l'œuvre, c'est-à-dire sa diffusion à d'autres usagers, y compris
commercialement. (Source : Wikipedia)

EN : open license
ES : licencia libre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WZ0J1023-D
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=55

licence MIT
TG : licence open source
Licence très permissive qui implique peu de contraintes quant à la
réutilisation du code, et sans copyleft. Elle est compatible avec de très
nombreuses licences, notamment la GNU GPL. (Source : [ Lien ]

EN : MIT license
ES : licencia MIT
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z9Q5Q16G-F

licence ODbL
TG : · licence contaminante

· licence libre
EN : Open Database License 1.0
ES : Licencia Abierta de Bases de Datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PH7T4MNT-J

licence open source
Syn : licence à code ouvert
TG : licence libre
TS : · licence publique générale GNU

· licence Apache 2.0
· licence BSD-2 clause
· licence BSD-3 clause
· licence CeCILL
· licence MIT
· licence CERN-OHL

Licence qui permet à un logiciel d'être librement utilisé, modifié et
partagé.

EN : open source licence
ES : licencia open source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T67S254S-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FF03NR9V-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RVB7XN2W-R
https://openaccess.inist.fr/glossaire/
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https://
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licence ouverte
Syn : · LLD

· licence de libre diffusion
TG : licence
TS : · licence CC-BY-NC

· licence CC-BY-NC-ND
· licence CC-BY-NC-SA
· licence CC-BY-ND

Licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur
concède certains des droits que lui offre le droit d'auteur quant à
l'utilisation, à la modification, à la rediffusion et à la réutilisation de
l'œuvre dans des œuvres dérivées. (Source Wikipedia)

EN : public license
ES : licencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KB9PPZQF-T

Licence Ouverte V2.0
Syn : Licence Etalab V2.0
TG : licence libre
TA : Etalab
Licence libre française créée afin d'encadrer l'ouverture des données de
l’État français. Elle est compatible avec les licences Open Government
Licence (OGL) du Royaume-Uni, Open Data Commons Attribution
(ODC-BY) de l'Open Knowledge Foundation et Creative Commons
Attribution 2.0 (CC-BY 2.0) de Creative Commons et n'impose pas
d'utiliser une licence identique sur les travaux dérivés des données
couvertes. (Source : [ Lien ]

EN : Etalab V2.0 license
ES : Licencia Etalab V2.0
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZKK6WW4X-W

licence publique générale GNU
Syn : licence GNU/GPL
TG : licence open source
licence qui fixe les conditions légales de distribution des logiciels libres
du projet GNU. (source: [ Lien ]

EN : GNU general public license
ES : licencia pública general de GNU
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PBQJJSDV-W

licence virale

→ licence contaminante

lignes directrices sur la science ouverte
TG : outil de science ouverte
TS : · directives TOP

· normes de reproductibilité
· principes FAIR
· Good Practice Principles
· principes CARE
· charte ECHO
· Principles of Open Scholarly Infrastructure
· recommandation de l'UNESCO sur la science
ouverte
· principes du Fair Open Access

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires dans l’application des
principes de la science ouverte et dans l’atteinte de ses objectifs
fondamentaux. (Source : Foster)

EN : open science guidelines
ES : directrices sobre la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CV5H9HZH-V
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=6

lingOA
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Fair Open Access Alliance
Organisation qui œuvre pour la transition des revues de linguistique
vers des modèles de publication respectant les principes du « libre
accès juste ».

EN : lingOA
ES : lingOA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BD33KNNX-S

littératie des données
TG : pratique de la science ouverte
Capacité de savoir identifier, collecter, analyser et exploiter les jeux de
données.

EN : data literacy
ES : alfabetización informática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V8JKF662-K

LLD

→ licence ouverte

Lodel
TG : plateforme d'édition
Logiciel libre d’édition électronique sous licence GPLv2 développé par
le Cléo. (Source : [ Lien ]

EN : Lodel
ES : Lodel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CPZBK9MB-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KB9PPZQF-T
https://
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logiciel libre
Syn : · logiciel open source

· logiciel ouvert
TG : science ouverte
TA : · Software Heritage

· forge logicielle
Logiciel dont le code source est disponible gratuitement en vertu de
conditions qui en permettent la diffusion et la modification. (Source :
Foster)
note : La synonymie des termes logiciel ouvert et logiciel libre soulève des débats

idéologiques, dont le principal enjeu est l'importance accordée à la liberté des
utilisateurs ou aux avantages pragmatiques de ce type de logiciel. (Source :
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8389988)

EN : open source software
ES : software de código abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TRTL77DD-T
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=29

logiciel open source

→ logiciel libre

logiciel ouvert

→ logiciel libre

loi

→ texte de loi

loi numérique

→ loi pour une République numérique

loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

→ loi pour une République numérique

loi pour une République numérique
Syn : · loi numérique

· loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique

TG : texte de loi
Loi française promulguée le 7 octobre 2016. Par cette loi, l'objectif du
gouvernement est double : « donner une longueur d'avance à la France
dans le domaine du numérique en favorisant une politique d'ouverture
des données et des connaissances » et « adopter une approche
progressiste du numérique, qui s'appuie sur les individus, pour renforcer
leur pouvoir d'agir et leurs droits dans le monde numérique ». Pour ce
faire, la loi s'organise autour de trois axes : la circulation des données
et du savoir, la protection des individus dans la société du numérique et
l'accès au numérique pour tous. (Source : Wikipedia)

EN : Digital Republic Act
ES : Ley de República Digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H96QTTW7-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TRTL77DD-T
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=29
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M
maDMP

→ plan de gestion des données automatisé

manifestation sur la science ouverte
TG : diffusion de la science ouverte
TS : · Open Access Week

· OPIDoR tour
Evènements visant à promouvoir la science ouverte et/ou former des
personnes dans ce domaine.

EN : open science meeting
ES : evento de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KG7FR9LH-R

manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : métrique et mesure d’impact
Manifeste publié en 2015, qui propose un condensé des bonnes
pratiques (sous la forme de dix principes) en matière d’évaluation de la
recherche basée sur les indicateurs, afin que les chercheurs puissent
demander des explications aux évaluateurs, et que les évaluateurs
puissent interroger la pertinence de leurs indicateurs. (Source : [ Lien ]

EN : The Leiden manifesto for research Metrics
ES : manifiesto de Leiden sobre indicadores de

investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CF1LN67H-W

manuscrit final examiné par les pairs

→ postpublication

matériel libre

→ matériel scientifique ouvert

matériel ouvert

→ matériel scientifique ouvert

matériel scientifique ouvert
Syn : · matériel libre

· matériel ouvert
TG : science ouverte
TA : GOSH
Tout matériel dont la conception peut être reproduite, les informations
nécessaires à sa construction étant en libre accès.

EN : open science hardware
ES : material científico abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G9J1WQ69-H

mathOA
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Fair Open Access Alliance
Fondation qui œuvre pour la transition des revues de mathématiques
vers des modèles de publication respectant les principes du « libre
accès juste ». (Source : [ Lien ]

EN : mathOA
ES : mathOA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TJTXZ4LV-W

maturité FAIR
Syn : FAIRitude
TG : métrique et mesure d’impact
TA : métrique FAIR
Degré de conformation d'un entrepôt ou d'un service aux principes FAIR

EN : FAIRness
ES : madurez FAIR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N9ZH1LS9-X

medRxiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Serveur de prépublications en sciences médicales.

EN : medRxiv
ES : medRxiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PZNHPP7J-7

mégadonnées ouvertes
TG : données ouvertes
Les mégadonnées ouvertes sont d’immenses jeux de données qui sont
parfois lourds à traiter. (Source : Foster)

EN : open big data
ES : macrodatos abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MRSCXRR9-2
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=18

mesure d’impact alternative
TG : métrique et mesure d’impact
Mesures d'impact alternatives qui évaluent l’impact sur internet d’une
publication ou d’un élément d’information, c’est-à-dire sa diffusion, les
actions et interactions qu’elle engendre sur les réseaux sociaux, les
blogs et microblogs, et la presse. Les altmetrics prennent en compte
la multiplicité des sources d’information, la diversité des produits de
communication, et les nouvelles pratiques collaboratives et sociales du
web.(Source : [ Lien ]

EN : altmetrics
ES : métricas alternativas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MSM5HV40-F
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=34

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KG7FR9LH-R
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CF1LN67H-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G9J1WQ69-H
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TJTXZ4LV-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N9ZH1LS9-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PZNHPP7J-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MRSCXRR9-2
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=18
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MSM5HV40-F
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=34


MODÈLE ÉCONOMIQUE DU LIBRE ACCÈS

Thésaurus de la science ouverte | 43

métadonnées
TG : type de donnée
TA : fichier README
Donnée servant à caractériser une autre donnée, physique ou
numérique. (Source : larousse.fr)

EN : metadata
ES : metadatos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VF5K6BGT-F

Méthodes et outils pour l’édition structurée

→ Métopes

Métopes
Syn : Méthodes et outils pour l’édition structurée
TG : plateforme d'édition
EN : Métopes
ES : Métopes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LS688VQ2-2

métrique et mesure d’impact
TG : pratique de la science ouverte
TA : · manifeste de Leiden pour la mesure de la

recherche
· baromètre français de la science ouverte
· profil d'ouverture

TS : · webométrie
· bibliométrie
· évaluabilité des données
· métrique FAIR
· sémantométrie
· mesure d’impact alternative
· facteur d'impact
· maturité FAIR
· H-index

EN : metrics and impact
ES : métrica y medición del impacto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T9Q25G6Q-S
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=30

métrique FAIR
TG : métrique et mesure d’impact
TA : maturité FAIR
Métrique adaptée à l'évaluation du niveau de conformation d'un entrepôt
ou d'un processus aux principes FAIR.

EN : FAIR metrics
ES : métrica FAIR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VTC90GGC-T

Mir@bel
Syn : Mutualisation d'Informations sur les Revues et

leurs Accès dans les Bases En Ligne
TG : répertoire de revues
Portail de signalement des accès aux revues scientifiques électroniques
en sciences humaines et sociales. (Source : Wikipédia)

EN : Mir@bel
ES : Mir@bel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WFN6D4TN-J

modèle auteur-payeur
TG : voie dorée
TA : paiement d'APC
L’auteur ou son institution d’appartenance ou le bailleur de fonds donne
une contribution à l’éditeur pour rendre l’article librement et gratuitement
accessible à tout lecteur. (source : [ Lien ] )

EN : author-payer model
ES : modelo de autor-pago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DLBP9S2L-Z

modèle bronze

→ voie de bronze

modèle de référence
TG : outil de diffusion
TA : diffusion de la science ouverte
Modèle basé sur un petit nombre de concepts unificateurs, qui
peut être utilisé comme base pour l'éducation et pour expliquer les
normes aux non-spécialistes. Ses caractéristiques sont les suivantes :
représentation des meilleures pratiques, applicabilité universelle et
possibilité de réutilisation.

EN : reference model
ES : modelo de referencia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WSB3R3KG-1

modèle des frais de publications

→ paiement d'APC

modèle diamant

→ voie diamant

modèle doré

→ voie dorée

modèle économique de l'édition scientifique ouverte

→ modèle économique du libre accès

modèle économique du libre accès
Syn : modèle économique de l'édition scientifique

ouverte
TS : · financement du libre accès

· voie du libre accès
Modèle définissant qui assume les coûts de financement de l'accès aux
revues en libre accès.

EN : economic model of open access
ES : modelo económico del acceso abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T84RPJRB-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VF5K6BGT-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LS688VQ2-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T9Q25G6Q-S
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=30
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VTC90GGC-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WFN6D4TN-J
https://openaccess.inist.fr/glossaire/
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DLBP9S2L-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WSB3R3KG-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T84RPJRB-K
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modèle freemium
TG : voie dorée
Modèle économique qui combine deux modes d’accès à des textes : un
accès libre et gratuit pour un service « basique » et un accès payant
pour une offre plus évoluée ou des services complémentaires. (Source :
[ Lien ]

EN : freemium model
ES : modelo freemium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G425PLR1-B

modèle gris

→ voie grise

modèle hybride
TG : voie dorée
TA : · pratique préjudiciable à la science ouverte

· revue hybride
· paiement d'APC

Modèle économique qui fait coexister deux types d’articles dans
une même revue : ceux qui sont librement accessibles, contre une
redevance versée à l’éditeur par l’auteur ou son financeur, et ceux qui
sont accessibles par un abonnement. (Source : [ Lien ]

EN : hybrid model
ES : modelo híbrido
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DCPLM2CT-F

modèle lecteur-payeur
TG : voie dorée
Modèle traditionnel de l’édition, l’abonnement. Le lecteur ne peut avoir
accès qu’aux revues et aux ouvrages pour lesquels il a pris, mais le
plus souvent il s’agit de son institution, un abonnement auprès d’un ou
plusieurs éditeurs. (source : [ Lien ] )

EN : reader-payer model
ES : reader-payer model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C4HBSRDM-X

modèle sponsor

→ modèle sponsor-payeur

modèle sponsor-payeur
Syn : modèle sponsor
TG : voie dorée
Modèle économique dans lequel le financement de la revue est pris
en charge par une société savante, un organisme de recherche, une
fondation… (source : [ Lien ] )

EN : sponsorship
ES : sponsorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PPGGLF1B-V

modèle vert

→ voie verte

moissonneur OAI
TG : outil facilitant l'accès aux données
TA : · OAI-PMH

· dépôt d'archives OAI
Programme lancé par le fournisseur de services pour la collecte de
métadonnées auprès d’un ou plusieurs entrepôts OAI. (Source : [ Lien ]

EN : OAI harvester
ES : cosechadora OAI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XHQSGQST-B

mur de péage

→ péage

Mutualisation d'Informations sur les Revues et leurs Accès dans les
Bases En Ligne

→ Mir@bel

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G425PLR1-B
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DCPLM2CT-F
https://openaccess.inist.fr/glossaire/
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C4HBSRDM-X
https://openaccess.inist.fr/glossaire/
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PPGGLF1B-V
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XHQSGQST-B
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N
négociation couplée abonnement / APC

→ accord transformant

norme de données ouvertes
TG : standard de science ouverte
TA : données ouvertes
TS : norme de gestion des données de recherche
Norme qui devrait s’appliquer à la configuration des outils, aux formats
et aux protocoles liés aux données ouvertes. (Source : Foster)

EN : open data standard
ES : norma de datos abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PPDJJQ22-H
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=19

norme de gestion des données de recherche
TG : · norme de données ouvertes

· outil de gestion des données de recherche
EN : research data management standard
ES : norma de gestión de datos de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RJP3KXDF-1
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=51

normes de réplicabilité

→ normes de reproductibilité

normes de reproductibilité
Syn : normes de réplicabilité
TG : lignes directrices sur la science ouverte
TA : recherche reproductible ouverte
Règles de base pour aider à recréer les expériences et les études
scientifiques. (Source : Foster)

EN : reproducibility guidelines
ES : normas de reproductibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BV57RDXC-6
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=27

notebook Jupyter
TG : article exécutable
Article exécutable réalisé avec l'outil web open-source Jupyter

EN : Jupyter notebook
ES : cuaderno Jupyter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JHXNBZ95-W

Nuage de données Open Science

→ OSDC

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PPDJJQ22-H
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=19
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RJP3KXDF-1
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=51
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BV57RDXC-6
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=27
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JHXNBZ95-W
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O
OA2020
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Initiative lancée par la Société Max Planck en décembre 2015, à
l’occasion de Berlin 12, qui prône la conversion du modèle de
l’abonnement vers celui de l’accès ouvert. Les organismes de recherche
sont invités à signer la déclaration d’intérêt pour manifester leur soutien
à ce mouvement. (Source : Ouvrir la Science)

EN : OA2020
ES : OA2020
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NG65T0DF-9

OAI
Syn : Open Archives Initiative
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : OAI-PMH
Organisation ayant pour mission de soulever et de résoudre les
problèmes que pose l'interopérabilité des archives d'e-prints. (Source :
Ifremer)

EN : OAI
ES : OAI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CW11LHBH-Q

OAI-PMH
Syn : Open Archives Initiative Protocol for Metadata

Harvesting
TG : standard de science ouverte
TA : · OAI

· OAIster
· moissonneur OAI

Protocole informatique développé par l'Open Archives Initiative afin
d'échanger des métadonnées. Il permet de constituer et de mettre à
jour automatiquement des entrepôts centralisés où les métadonnées
de sources diverses peuvent être interrogées simultanément. (source:
[ Lien ]

EN : OAI-PMH
ES : OAI-PMH
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0WRKFZJ-X

OAIster
TG : répertoire de revues
TA : OAI-PMH
Catalogue collectif contenant des millions de notices pour des
ressources en libre accès. Ce catalogue a été créé en collectant les
collections en libre accès à travers le monde avec l'Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). (Source : [ Lien ]

EN : OAIster
ES : OAIster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JBQFB4MB-P

OAPEN
Syn : Open Access Publishing in European Networks
TG : plateforme d'édition
Bibliothèque en ligne et plateforme de publication qui promeut et
soutient la transition vers l'accès libre pour les ouvrages universitaires
en fournissant des services d'infrastructure ouverte.

EN : OAPEN
ES : OAPEN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z3M8CHXM-K

OAS
Syn : Open Access Spectrum
TG : infrastructure d'évaluation
TA : SPARC Europe
Outil d’évaluation mis à disposition gratuitement par SPARC, qui permet
d’évaluer le degré d’ouverture à l’Open Access d’une revue.

EN : OAS
ES : OAS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W1F4MWNS-F

OASPA
Syn : Open Access Scholarly Publishing Association
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Association professionnelle qui représente les intérêts des éditeurs
en libre accès (OA) à l'échelle mondiale dans toutes les disciplines
scientifiques, techniques et universitaires. (Source : [ Lien ]

EN : OASPA
ES : OASPA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HK7N0SDD-S

Oberred
TG : projet pour la science ouverte
TA : données de recherche
Projet Erasmus+ de 3 ans (09/2019-08/2022) ayant pour vocation de
concevoir un écosystème pour reconnaître des compétences liées à la
gestion et au partage des données de la recherche. La reconnaissance
des compétences se fera au travers d’open badges. (Source : [ Lien ]

EN : Oberred
ES : Oberred
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZSC3265D-Z

OCI
TG : identifiant pérenne
TA : Initiative for Open Citations
Identifiant pérenne universel pour les citations bibliographiques.

EN : OCI
ES : OCI
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SVH6TCP0-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NG65T0DF-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CW11LHBH-Q
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0WRKFZJ-X
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JBQFB4MB-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z3M8CHXM-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W1F4MWNS-F
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HK7N0SDD-S
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZSC3265D-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SVH6TCP0-3
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ODIN
Syn : ORCID and DataCite Interoperability Network
TG : projet pour la science ouverte
TA : · identifiant pérenne

· DataCite
· identifiant ORCID

Projet de deux ans qui a débuté en septembre 2012, financé par
l'"Action de coordination et de soutien" de la Commission européenne
dans le cadre du programme FP7. ODIN s'est appuyé sur les initiatives
ORCID et DataCite pour identifier de manière unique les scientifiques et
les jeux de données et connecter ces informations à travers de multiples
services et infrastructures.

EN : ODIN
ES : ODIN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QL71JGQM-F

Open Access Publishing in European Networks

→ OAPEN

Open Access Scholarly Publishing Association

→ OASPA

Open Access Spectrum

→ OAS

Open Access Week
TG : manifestation sur la science ouverte
Evénement annuel qui se tient la dernière semaine d'octobre partout
en France et vise à promouvoir le libre accès au cours de diverses
manifestations (journées d'étude, conférences, dépôt-parties, etc.)
(source: [ Lien ]

EN : Open Access Week
ES : Open Access Week
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FC2GVFL9-R

Open Archives Initiative

→ OAI

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

→ OAI-PMH

open badge

→ badge ouvert

Open Knowledge Foundation
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Association à but non lucratif de droit britannique promouvant la
culture libre, en particulier les contenus libres et l'open data. (Source :
Wikipédia)

EN : Open Knowledge Foundation
ES : Open Knowledge Foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R3K91KN9-H

Open Library of Humanities
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Organisation qui se consacre à la publication d'études en libre accès
dans le domaine des sciences humaines, sans frais de traitement des
articles pour les auteurs.

EN : Open Library of Humanities
ES : Open Library of Humanities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MFB71KWG-1

Open Research Europe
TG : plateforme d'édition
TA : entrepôt ouvert
Plateforme de publication de la Commission européenne, destinée à
publier les articles scientifiques issus des travaux de recherche financés
par Horizon Europe, le programme de recherche et d’innovation de l’UE
pour la période 2021-2027, et par son prédécesseur, Horizon 2020.

EN : Open Research Europe
ES : Open Research Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CTWNT4VX-W

Open Science Data Cloud

→ OSDC

Open Science for the 21st Century
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : · Conseil international des sciences

· recommandation de l'UNESCO sur la science
ouverte

Réponse de l'International Science Council (ISC) à la consultation
mondiale de l'UNESCO sur la science ouverte.

EN : Open Science for the 21st Century
ES : Open Science for the 21st Century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FK1RPNQP-Z

Open Science Framework
TG : infrastructure de la science ouverte
TA : Center for Open Science
Outil de gestion de projet gratuit et libre proposé par le Center for Open
Science.

EN : Open Science Framework
ES : Open Science Framework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LSLV4BQG-0

Open Science Talk
TG : infrastructure de diffusion
TA : diffusion de la science ouverte
Un podcast sur la science ouverte, l'accès ouvert, l'éducation ouverte,
les données ouvertes, les logiciels libres...

EN : Open Science Talk
ES : Open Science Talk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BRNV0DF5-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QL71JGQM-F
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FC2GVFL9-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-R3K91KN9-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MFB71KWG-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-CTWNT4VX-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FK1RPNQP-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LSLV4BQG-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BRNV0DF5-3


OPEN SCIENCE TRAINING HANDBOOK

48 | Thésaurus de la science ouverte

Open Science Training Handbook
TG : outil de diffusion
Manuel produit en 2018 par le TIB de Hanovre. Il vise à soutenir les
institutions de recherche qui veulent mettre en œuvre les principes
de la science ouverte. Il donne une vue d’ensemble des ressources,
méthodes, techniques et outils orientés vers l'enseignement pratique.
(Source : [ Lien ]

EN : Open Science Training Handbook
ES : Open Science Training Handbook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RW8FM312-M

OpenAIRE
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Initiative ayant pour objectif principal de soutenir le travail de recherche
des scientifiques européens en créant et en exploitant une infrastructure
d’accès ouvert, robuste, durable et participative, responsable de la
gestion, de l’analyse, de la manipulation, de la fourniture et (surtout) de
la mise en réseau d’un très large éventail de publications scientifiques
et de données de la recherche. (Source : [ Lien ]

EN : OpenAIRE
ES : OpenAIRE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FTDKPJ1X-Z

OpenAlex
TG : répertoire de science ouverte
EN : OpenAlex
ES : OpenAlex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z8T3VMHD-7

openAPC
TG : infrastructure de diffusion
TA : article processing charge
Initiative de collecte et de diffusion sur GitHub, sous une licence de base
de données ouverte, de jeux de données relatifs aux droits payés pour
la publication en libre accès.

EN : openAPC
ES : openAPC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BXDFN89K-P

OpenCitations
TG : service de gestion de données de recherche
Organisation indépendante dédiée à la publication de données
bibliographiques et de citations ouvertes, par l'utilisation des
technologies du Web sémantique.

EN : OpenCitations
ES : OpenCitations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G0NHM0CJ-G

OpenDOAR
Syn : Directory of Open Access Repositories
TG : répertoire d'entrepôts
TA : entrepôt ouvert
Répertoire mondial de dépôts en libre accès lancé en 2005 en
collaboration entre l'Université de Nottingham et l'Université de Lund,
et financé par l'OSI, Jisc, SPARC Europe et CURL.

EN : OpenDOAR
ES : OpenDOAR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z0X2RFQK-4

OpenEdition
TG : plateforme d'édition
Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales
créé par le Centre pour l'édition électronique ouverte, centre spécialisé
dans le domaine de l'édition électronique associant le CNRS, l'EHESS,
l'Université d'Aix-Marseille et l'Université d'Avignon. C'est une initiative
publique travaillant en faveur de l'accès ouvert aux résultats de la
recherche scientifique. (Source : [ Lien ]

EN : OpenEdition
ES : OpenEdition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MSSFPBQ3-S

OpenMinTeD
TG : projet pour la science ouverte
Projet européen dont l’objectif est de mettre en place une plateforme
informatique en ligne, encourageant et facilitant l’utilisation des
technologies de fouille de textes (text and data mining : TDM) pour la
recherche. (Source : [ Lien ]

EN : OpenMinTeD
ES : OpenMinTeD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VRK75VT8-1

OPERAS
TG : infrastructure de type archive ouverte
Infrastructure de recherche européenne distribuée ayant pour mission
le développement de la communication savante ouverte en sciences
humaines et sociales

EN : OPERAS
ES : OPERAS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KZW10WMN-H

OPIDoR
Syn : Optimiser le Partage et l’Interopérabilité des

Données de la Recherche
TG : répertoire de science ouverte
TA : · données de recherche

· OPIDoR tour
TS : · Cat OPIDoR

· DMP OPIDoR
· PID OPIDoR

Portail mettant à disposition de la communauté de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche un ensemble d’outils et de services
facilitant la mise en application des principes FAIR.

EN : OPIDoR
ES : OPIDoR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J9P20ZD1-C

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RW8FM312-M
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FTDKPJ1X-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z8T3VMHD-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BXDFN89K-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G0NHM0CJ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-Z0X2RFQK-4
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MSSFPBQ3-S
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OPIDoR tour
TG : manifestation sur la science ouverte
TA : OPIDoR
Cycle d'ateliers pratiques et ludiques sur les bonnes pratiques de
gestion et de partage des données de recherche, organisé par OPIDoR

EN : OPIDoR tour
ES : OPIDoR tour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M9JG3Z18-C

Optimiser le Partage et l’Interopérabilité des Données de la Recherche

→ OPIDoR

ORCID
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Association à but non lucratif qui s'efforce de permettre des connexions
transparentes et fiables entre les chercheurs, leurs contributions et leurs
affiliations en fournissant un identifiant unique et permanent que les
individus peuvent utiliser dans des activités de recherche, d'étude et
d'innovation.

EN : ORCID
ES : ORCID
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ND4TQ2LS-V

ORCID and DataCite Interoperability Network

→ ODIN

organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : science ouverte
TS : · Initiative for Open Citations

· psyOA
· Invest in Open Infrastructure
· Center for Open Science
· Comité pour la science ouverte
· European Open Science Cloud
· mathOA
· Crossref
· DataCite
· Digital Curation Centre
· Research Data Alliance
· Initiative for Open Abstracts
· SCOSS
· SPARC Europe
· Public Library of Science
· cOAlition S
· OAI
· GOSH
· AmeliCA
· Huma-Num
· Knowledge Exchange
· OA2020
· OASPA
· OpenAIRE
· SPSO
· Open Knowledge Foundation
· RePEC
· ROR
· agence de financement
· Etalab
· BSN

· lingOA
· Couperin
· Fair Open Access Alliance
· Open Library of Humanities
· Conseil international des sciences
· Core Trust Seal
· COAR
· CoNOSC
· Force11
· Partenariat pour un gouvernement ouvert
· Research Software Alliance
· ORCID

EN : open science organisation
ES : organismo ayudando ir hacia la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J64S3QDL-1

OSDC
Syn : · Nuage de données Open Science

· Open Science Data Cloud
TG : service de gestion de données de recherche
Fournit à la communauté scientifique des ressources pour stocker,
partager et analyser des ensembles de données scientifiques à l'échelle
du téraoctet et du pétaoctet. (Source : [ Lien ]

EN : OSDC
ES : OSDC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W2TL7C50-G

outil de diffusion
TG : outil de science ouverte
TA : infrastructure de diffusion
TS : · ressource éducative libre

· Open Science Training Handbook
· jeu sérieux
· modèle de référence
· badge ouvert
· Passeport pour la science ouverte

EN : dissemination tool
ES : herramienta de difusión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X3TNSQ40-M

outil de gestion des données de recherche
TG : outil de science ouverte
TA : gestion des données de recherche
TS : · dictionnaire des données

· norme de gestion des données de recherche
· plan de gestion des données
· fichier README
· accord d'utilisation des données
· déclaration de partage des données
· cycle de vie des données

EN : research data management tool
ES : herramienta de gestión de datos de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T4KV78Z3-L
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=50

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M9JG3Z18-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ND4TQ2LS-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J64S3QDL-1
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-W2TL7C50-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X3TNSQ40-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T4KV78Z3-L
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=50


OUTIL DE SCIENCE DES DONNÉES

50 | Thésaurus de la science ouverte

outil de science des données
TG : outil de science ouverte
TS : · intelligence artificielle

· traduction automatique
· fouille de données
· visualisation de données
· fouille de texte

EN : data science tool
ES : herramienta de ciencia de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GD4J2JB7-J

outil de science ouverte
Syn : outil d’intégration de pratiques ouvertes
TA : science ouverte
TS : · article processing charge

· entrepôt
· outil facilitant l'accès aux données
· lignes directrices sur la science ouverte
· outil de gestion des données de recherche
· identifiant pérenne
· CRIS
· profil d'ouverture
· baromètre français de la science ouverte
· rapport enregistré
· outil de diffusion
· forge logicielle
· plan pour la science ouverte
· outil de science des données

Réfère aux outils qui peuvent aider au quotidien à mettre en œuvre et
à étendre les principes de la science ouverte. (Source : Foster)

EN : open science tool
ES : herramienta de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V0KSG0NC-P
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=9

outil d’intégration de pratiques ouvertes

→ outil de science ouverte

outil facilitant l'accès aux données
TG : outil de science ouverte
TS : · moissonneur OAI

· API
· agrégateur
· extension de recherche d'article en libre accès
· journal de données

EN : tool facilitating data access
ES : herramienta facilitando el acceso a los datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XS8KGCJ0-V

ouvertisation
Syn : blanchiment par les données
TG : pratique préjudiciable à la science ouverte
Procédé de marketing ou de relations publiques laissant croire qu'une
initiative s'inscrit dans le mouvement de la culture libre. (Source :
Wikipédia)

EN : openwashing
ES : openwashing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NBSJSHH5-P

ouverture des données
TG : gestion des données
EN : data opening-up
ES : apertura de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WB3J3VPZ-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GD4J2JB7-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V0KSG0NC-P
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P
page charge
TG : financement du libre accès
Modèle selon lequel une revue impose des frais supplémentaires pour
couvrir le coût de la publication, facturés en plus des frais de traitement
des articles (APC).

EN : page charge
ES : page charge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XTZMJ2W8-J

paiement d'APC
Syn : · modèle des frais de publications

· paiement de frais de traitement des articles
TG : financement du libre accès
TA : · modèle hybride

· modèle auteur-payeur
· article processing charge

Modèle selon lequel les frais finançant l'accès ouvert à la publication
sont payés par l’auteur ou son institution.

EN : APC funding
ES : pago de APC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SJ6X9JL0-3

paiement de frais de traitement des articles

→ paiement d'APC

PaleorXiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Archive de prépublications en paléontologie. (Source : [ Lien ]

EN : PaleorXiv
ES : PaleorXiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-S784H10S-P

Paperity
TG : répertoire de revues
Base de données agrégeant le signalement de revues et d'articles
multidisciplinaires en libre accès.

EN : Paperity
ES : Paperity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GP1DN83S-L

partage de code
Syn : partage de code source
TG : partage des données
Partage ouvert de code informatique

EN : code sharing
ES : intercambio de código
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K8VWLS9S-L

partage de code source

→ partage de code

partage des données
TG : pratique de la science ouverte
TA : principes FAIR
TS : · publication de résultats négatifs

· partage de code
EN : data sharing
ES : intercambio de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QWKTFN2F-N

Partenariat pour un gouvernement ouvert
Syn : PGO
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert,
à savoir la transparence de l'action publique et son ouverture à de
nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société
civile, en faisant notamment levier sur le numérique et les nouvelles
technologies. (Source : [ Lien ]

EN : Open government Partnership
ES : Alianza para el Gobierno Abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NK4Q3RC7-N

Passeport pour la science ouverte
TG : outil de diffusion
Guide conçu pour accompagner les doctorants à chaque étape de leur
parcours de recherche, quel que soit leur champ disciplinaire. Il propose
une série de bonnes pratiques et d’outils directement activables.
(Source : [ Lien ]

EN : Passport for Open Science
ES : Pasaporte a la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WTB1GVHT-D

péage
Syn : · mur de péage

· péage de lecture numérique
· verrou d'accès payant

TG : pratique préjudiciable à la science ouverte
Méthode de restriction d'accès à un contenu numérique dans le but
d'amener le lecteur à souscrire un abonnement payant. (Source : [ Lien ]

EN : paywall
ES : muro de pago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DDX6CQLL-1

péage de lecture numérique

→ péage

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XTZMJ2W8-J
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Peer Community In
TG : infrastructure d'évaluation
TA : · prépublication

· évaluation par les pairs
Plateforme gratuite en accès libre qui permet aux auteurs ayant déposé
le manuscrit de leur article sur un serveur de preprints d’en obtenir
l’évaluation et la recommandation par une procédure rigoureuse de peer
reviewing et d'en faire une référence à part entière.

EN : Peer Community in
ES : Peer Community in
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MDD3CCP5-9

Persée
TG : bibliothèque numérique
EN : Persée
ES : Persée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SZC96ZN0-H

PGD

→ plan de gestion des données

PGO

→ Partenariat pour un gouvernement ouvert

PID OPIDoR
TG : OPIDoR
TA : · DataCite

· DOI
Application destinée aux organismes de recherche disposant d’un
compte auprès d’un membre DataCite et souhaitant gérer et attribuer
en masse des DOI de façon "user friendly". (Source : [ Lien ]

EN : PID OPIDoR
ES : PID OPIDoR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XQQ71S90-L

plan d'action d'Amsterdam sur l'innovation en
matière de science ouverte
TG : texte de référence sur la science ouverte
Plan d'action issu de la conférence d'Amsterdam sur l'innovation en
matière de science ouverte, qui s'est tenue les 4 et 5 avril 2016. Il définit
deux objectifs principaux : permettre l’accès libre et total, d’ici 2020, à
toutes les publications scientifiques et rendre systématique la possibilité
de partage et de réutilisation des données pour toutes les recherches
financées par des fonds publics. (Source : Ouvrir la science)

EN : Amsterdam Call for Action on Open Science
ES : llamada de acción de Amsterdam sobre ciencia

abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LV2TTMKZ-J

plan de gestion de données actionnables par machine

→ plan de gestion des données automatisé

plan de gestion des données
Syn : · PGD

· plan de gestion des données de recherche
TG : outil de gestion des données de recherche
TA : gestion des données de recherche
TS : plan de gestion des données automatisé
Outil de gestion des données qui se présente sous forme d’un document
structuré en rubriques. Il a pour objectif de synthétiser la description
et l’évolution des jeux de données d'un projet de recherche. Il prépare
le partage, la réutilisation et la pérennisation des données. (Source :
[ Lien ]

EN : data management plan
ES : plan de gestión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MJZBK64J-5
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=47

plan de gestion des données automatisé
Syn : · maDMP

· plan de gestion de données actionnables par
machine

TG : plan de gestion des données
Plan de gestion de données lisible et exploitable par les machines, pour
permettre l’exploitation optimale de son contenu.

EN : machine-actionable data management plan
ES : plan de gestión de datos automatizado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QP6T79V4-5

plan de gestion des données de recherche

→ plan de gestion des données

Plan national pour la science ouverte
Syn : PNSO
TG : politique gouvernementale
TA : · baromètre français de la science ouverte

· FNSO
Plan d'action lancé en juillet 2018 par le Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation français. Il définit 3
axes stratégiques pour inscrire la recherche française au cœur du
mouvement mondial d’ouverture des données et de transparence de
l’action publique : généraliser l’accès ouvert aux publications, structurer
et ouvrir les données de la recherche, s’inscrire dans une dynamique
durable, européenne et internationale. (Source : [ Lien ]

EN : National plan for open science
ES : plan nacional de ciencia abierta de Francia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZLCW75XN-W

plan pour la science ouverte
TG : outil de science ouverte
Document rédigé par les organismes de recherche ou d’enseignement
supérieur, dans lequel ces établissements décrivent leur politique de
science ouverte.

EN : plan for open science
ES : plan de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K1HNZMS5-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MDD3CCP5-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SZC96ZN0-H
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plan S
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : cOAlition S
Initiative de la Commission européenne et de la cOAlition S lancée le 4
septembre 2018. Elle promeut l'édition scientifique en libre accès selon
l'objectif : « Après le 1er janvier 2021, les publications scientifiques
sur les résultats de la recherche financée sur fonds publics accordés
par des agences de recherche ou des organismes de financement
nationaux ou européens, doivent être publiées dans des revues ou sur
des plateformes en accès libre. »

EN : plan S
ES : plan S
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TVL7X12H-M

plateforme d'édition
TG : infrastructure de la science ouverte
TS : · OAPEN

· Open Research Europe
· Episciences
· OpenEdition
· centre Mersenne
· Métopes
· Lodel

EN : publishing platform
ES : plataforma de publicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WZ6DJ64Q-P

PNSO

→ Plan national pour la science ouverte

PO

→ profil d'ouverture

politique d'un établissement

→ politique institutionnelle

politique de données ouvertes
TG : politique de science ouverte
Lignes de conduite en lien avec l’ouverture des données pour qu’elles
soient accessibles gratuitement en ligne et qu’on puisse les utiliser,
réutiliser et distribuer à condition que leur source soit identifiée et que
leur partage se fasse en vertu de la même licence ou d’une licence
similaire. (Source : Foster)

EN : open data policy
ES : política de datos abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BQ44K7KT-L
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=42

politique de gestion des données de recherche
TG : politique de science ouverte
EN : research data management policy
ES : política de gestión de datos de investigación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DVLD10C0-8
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=49

politique de libre accès
TG : politique de science ouverte
Lignes de conduite liées à l’accès en ligne gratuit à du contenu
scientifique évalué par les pairs, et ce, avec un nombre restreint de
restrictions découlant du droit d’auteur et des licences. (Source : Foster)

EN : open access policy
ES : política de acceso abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BKF02X3C-B
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=41

politique de science ouverte
TA : · gouvernance des données

· ROARMAP
TS : · politique disciplinaire

· politique de données ouvertes
· politique de libre accès
· politique de gestion des données de recherche
· politique organisationnelle

EN : open science policy
ES : política de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H0BSK47H-Z

politique des bailleurs de fonds
TG : politique organisationnelle
Lignes de conduite adoptées par des organismes qui financent la
communauté de recherche et ses projets de recherche. (Source :
Foster)

EN : funders policy
ES : política de donantes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VSV9ZJKQ-4
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=38

politique disciplinaire
TG : politique de science ouverte
Lignes de conduite concernant un champ de connaissance particulier.
(Source : Foster)

EN : subject policy
ES : política disciplinaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G4CFRKD0-L
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=37

politique gouvernementale
TG : politique organisationnelle
TS : · Plan national pour la science ouverte

· Deuxième plan national pour la science ouverte
Lignes de conduite adoptées par les gouvernements. (Source : Foster)

EN : governmental policy
ES : política del gobierno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T6RG1XJN-7
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=39
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politique institutionnelle
Syn : politique d'un établissement
TG : politique organisationnelle
Lignes de conduite adoptées par un établissement universitaire ou une
fondation. (Source : Foster)

EN : institutional policy
ES : política institucional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FTK2F4DH-T
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=40

politique organisationnelle
TG : politique de science ouverte
TS : · politique institutionnelle

· politique gouvernementale
· politique des bailleurs de fonds

Appuis publics de la part d’organisations sur des enjeux spécifiques.
(Source : Foster)

Mentions émises de la part d’organisations sur des enjeux spécifiques.

EN : organisational policy
ES : política organizacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QL0JTPZ5-J
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=36

post-print

→ postpublication

post-publication

→ postpublication

postpublication
Syn : · manuscrit final examiné par les pairs

· post-print
· post-publication
· version finale du manuscrit examinée par les
pairs

TG : publication ouverte
Version définitive d’un manuscrit produit par un (des) auteur(s) après
révision par les pairs, comportant les modifications apportées par les
pairs mais sans la mise en forme de l’éditeur. (source: [ Lien ]

EN : postprint
ES : postimpresión
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-N8C284KM-Q

pratique de la science ouverte
TA : science ouverte
TS : · gestion des données

· communication savante ouverte
· évaluation
· flux de travail de science ouverte
· métrique et mesure d’impact
· repérage des données
· accès aux données
· gouvernance des services de science ouverte
· réutilisation des données
· partage des données
· diffusion de la science ouverte
· stratégie de non-cession des droits
· certification des infrastructures de données
· littératie des données
· détection de plagiat

EN : open science practice
ES : práctica de la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SMGMJFLJ-Q

pratique préjudiciable à la science ouverte
TA : · modèle hybride

· version éditeur
· facteur d'impact
· H-index

TS : · embargo
· édition prédatrice
· effet de réseau
· bibliothèque de l'ombre
· ouvertisation
· péage
· biais de publication

EN : practice unfavorable to open science
ES : práctica perjudicial para la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PSFFQLXV-2

préenregistrement
TG : gestion des données
Action qui consiste à spécifier un plan de recherche avant une étude et à
le déposer dans un registre. Le pré-enregistrement sépare la recherche
génératrice d'hypothèses (exploratoire) de la recherche de vérification
d'hypothèses (confirmatoire).

EN : preregistration
ES : prerregistro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FJ7V5LJC-R

préprint

→ prépublication
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prépublication
Syn : préprint
TG : publication ouverte
TA : · SSRN

· ASAPbio
· PsyArXiv
· arXiv
· Peer Community In
· medRxiv
· engrXiv
· HAL
· PaleorXiv
· entrepôt ouvert
· bioRxiv
· SocArXiv

Version d’un article qu'un auteur soumet au comité de rédaction d’une
revue scientifique ou dépose dans une archive ouverte, et qui n'a pas
encore été évalué par ses pairs.

EN : preprint
ES : prepublicación
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GLZ7M59Q-M

principes CARE
Syn : principes CARE pour la gouvernance des données

autochtones
TG : lignes directrices sur la science ouverte
complément aux principes FAIR et à d’autres mouvements en faveur
des données ouvertes. […] Alors que les principes FAIR sont axés sur
les données, les principes CARE s’orientent vers les personnes et les
objectifs. (source: [ Lien ]

EN : CARE principles
ES : principios CARE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TZVXPB5S-5

principes CARE pour la gouvernance des données autochtones

→ principes CARE

principes de Panton
TG : texte de référence sur la science ouverte
Principes qui posent des bases sur lesquelles les données scientifiques
considérées comme ouvertes devraient reposer. Parce que ces
données sont fondamentalement différentes des documents, les
Principes Panton tentent de démontrer que la technologie, les licences
et les stratégies de préservation des documents ne fonctionnent pas
pour les données et que cela demande une approche différente. Par
conséquent, les Principes sont conçus pour aider les scientifiques
à partager facilement les données sans avoir à penser aux détails
juridiques, le cadre essentiel étant déjà fourni. (source: [ Lien ]

EN : Panton principles
ES : principios de Panton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T5VDL564-T

principes du Fair Open Access
TG : lignes directrices sur la science ouverte
TA : · Fair Open Access Alliance

· Free Journal Network
Principes énoncés par la FOAA pour favoriser le libre accès FAIR aux
revues et articles scientifiques.

EN : Fair Open Acces principles
ES : principios del Fair Open Access
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GKLZDCG9-4

principes FAIR
TG : lignes directrices sur la science ouverte
TA : · données de recherche

· partage des données
· FAIR-Aware

TS : · accessible
· facile à trouver
· intéropérable
· réutilisable

Ensemble de principes directeurs pour gérer les données de
la recherche, visant à les rendre faciles à trouver, accessibles,
interopérables et réutilisables par l’homme et la machine. (Source :
Ouvrir la science)

EN : FAIR principles
ES : principios FAIR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D9HJPTL6-X

Principles of Open Scholarly Infrastructure
TG : lignes directrices sur la science ouverte
Ces principes exposent les trois leviers sur lesquels une infrastructure
ouverte doit agir afin de gagner la confiance de la communauté
scientifique au sens large : la responsabilité (gouvernance), le
financement (durabilité) et la protection des intérêts de la communauté.

EN : Principles of Open Scholarly Infrastructure
ES : Principles of Open Scholarly Infrastructure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DCJZX2TD-P

PROduction et GEstion de DOnnées

→ Progedo

profil d'ouverture
Syn : PO
TG : outil de science ouverte
TA : · Knowledge Exchange

· métrique et mesure d’impact
Mécanisme qui prend en compte la diversité des activités de recherche
et permet ainsi d'améliorer la reconnaissance et la rétribution de la
pratique de la science ouverte. Il a vocation à être une ressource
numérique dans laquelle les résultats et les activités d’un contributeur
à la recherche qui concourent à son ouverture seraient accessibles en
un seul endroit. (Source : Ouvrir la Science)

EN : openness profile
ES : perfil de apertura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KSZ3VF36-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GLZ7M59Q-M
https://
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Progedo
Syn : PROduction et GEstion de DOnnées
TG : service de gestion de données de recherche
EN : Progedo
ES : Progedo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LGJTJ71S-5

projet pour la science ouverte
TA : science ouverte
TS : · FAIRsFAIR

· FOSTER
· ECHO
· THOR
· Datacc'
· FREYA
· ODIN
· African Open Science Platform
· Oberred
· Construire la bibliodiversité
· OpenMinTeD

Projets liés à la science ouverte. (Source : Foster)

EN : open science project
ES : proyecto para la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-H93WKMMJ-B
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=10

promotion de la science ouverte
TG : diffusion de la science ouverte
Mouvement visant à promouvoir la science ouverte à différents niveaux,
en mettant en évidence et en soulignant les avantages sociétaux,
professionnels et personnels qu'elle comporte.

EN : open advocacy
ES : promoción de la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JB3N2FLX-R

pseudonymisation des données
TG : traitement des données
TA : donnée à caractère personnel
Traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-
ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise
sans avoir recours à des informations supplémentaires. (Source :
RGPD)

EN : data pseudonymisation
ES : seudonimización de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F2SDG44T-9

PsyArXiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Service de dépôt de prépublications en sciences psychologiques, géré
par la Society for the Improvement of Psychological Science.

EN : PsyArXiv
ES : PsyArXiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-L1X7N7S8-V

psyOA
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Fair Open Access Alliance
Organisation qui œuvre pour la transition des revues de psychologie
vers des modèles de publication respectant les principes du « libre
accès juste ».

EN : psyOA
ES : psyOA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VQD3856X-4

Public Knowledge Project
TG : infrastructure de la science ouverte
Organisation à but non lucratif fondée par des universités américaines
et européennes, qui promeut l'importance de l'ouverture des résultats
de la recherche financée par des fonds publics et sur le développement
de stratégies pour la rendre possible, y compris au travers de solutions
logicielles.

EN : Public Knowledge Project
ES : Public Knowledge Project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GHZRN0P9-2

Public Library of Science
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Organisme à but non lucratif qui publie des revues scientifiques
anglophones en accès ouvert, sur la base de licences libres.

EN : Public Library of Science
ES : Public Library of Science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-S9XQFTCQ-Q

publication de données

→ article de données

publication de données négatives

→ publication de résultats négatifs

publication de résultats négatifs
Syn : · publication de données négatives

· publication de résultats non-probants
TG : partage des données
TA : biais de publication
Publication de résultats qui montrent l'invalidité d'une hypothèse ou
d'une méthode de recherche.

EN : negative results publication
ES : publicación de resultados negativos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-ZMJ8VVB2-9

publication de résultats non-probants

→ publication de résultats négatifs

publication en accès ouvert

→ publication ouverte
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publication ouverte
Syn : · publication en accès ouvert

· édition numérique ouverte
TG : science ouverte
TA : accès ouvert
TS : · version éditeur

· postpublication
· prépublication
· article de données
· article exécutable
· article sur les logiciels

EN : open publication
ES : publicación abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FP5VCTTB-4

Publons
Syn : ResearcherID
TG : identifiant pérenne
Identifiant pérenne attribué aux résultats des chercheurs et aux
enregistrements de publications dans le Web of Science, anciennement
nommé ResearcherID.

EN : Publons
ES : Publons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SDDGPBZK-G

PubMed Central
TG : bibliothèque numérique
Base de données bibliographique à accès libre d'ouvrages scientifiques
en génie biomédical et dans les sciences de la vie. (Source : [ Lien ]

EN : PubMed Central
ES : PubMed Central
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XPQ718XW-Z

PubPeer
TG : infrastructure d'évaluation
Site internet qui permet aux utilisateurs (principalement anonymes)
d'émettre des commentaires sur des articles scientifiques en post-
publication, mais aussi de signaler des soupçons de manquements à
l'éthique scientifique. Certains chercheurs ont dénoncé en PubPeer un
système de délation, des accusations de diffamation ont été adressées
à certains des contributeurs de PubPeer. Le président-directeur général
du CNRS a affirmé son opposition à l'utilisation de cette plateforme
lorsqu'il dévoile le 13 novembre 2018 le « plan d’action [du CNRS] sur
l’intégrité et la déontologie scientifiques », enjoignant aux chercheurs
de ne pas correspondre sur ce site. (Source : Wikipédia)

EN : PubPeer
ES : PubPeer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WC4S5Z1Q-Z

PURL
TG : identifiant pérenne
Identifiant pérenne développé par OCLC en 1995 URL persistant qui
pointe vers un résolveur. Suite à une requête, le résolveur envoie une
page contenant l’en-tête de redirection 302 et l’URL cible. (Source :
[ Lien ]

EN : PURL
ES : PURL
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SJ45BLDH-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FP5VCTTB-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SDDGPBZK-G
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XPQ718XW-Z
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Q
QOAM
Syn : Quality Open Access Market
TG : infrastructure d'évaluation
Plateforme permettant l'évaluation qualitative des revues scientifiques,
faite directement par la communauté scientifique : un Journal Score
Card est calculé en fonction des avis émis. (Source : [ Lien ]

EN : QOAM
ES : QOAM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-L6TF72DL-D

Quality Open Access Market

→ QOAM

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-L6TF72DL-D
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R
RAiD
TG : identifiant pérenne
Identifiant pérenne attribué à un projet de recherche.

EN : RAiD
ES : RAiD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NQNLFZ3L-0

rapport enregistré
TG : outil de science ouverte
Type d'article empirique conçu pour éliminer les biais de publication et
mettre en œuvre les meilleures pratiques scientifiques. [Des revues qui
proposent] des rapports enregistrés acceptent de façon provisoire un
article basé sur un protocole d'étude précédemment soumis considéré
comme méthodologiquement adapté et répondent à une importante
question scientifique. Après l'acceptation provisoire de leur travail, les
auteurs peuvent effectuer leur recherche en sachant que les résultats ne
détermineront pas la publication de l'article. Conjointement, les lecteurs
de l'article final estimeront plus facilement la reproductibilité de l'article
car les révisions des prévisions initiales de l'étude et des plans d'analyse
ont été menées de façon indépendante. (Source : [ Lien ]

EN : registered report
ES : informe registrado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GRJ351P7-S

RDA

→ Research Data Alliance

re3data
Syn : registry of research data repositories
TG : répertoire d'entrepôts
Registre mondial des entrepôts de données de recherche. Ils peuvent
être parcourus par sujet, pays ou type de contenu, et recherchés par
une combinaison de 41 attributs différents. (Source : [ Lien ]

EN : re3data
ES : re3data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VJVHPV6M-P

Recherche Data Gouv
TG : service de gestion de données de recherche
TA : entrepôt institutionnel
Projet français de plateforme nationale fédérée des données de la
recherche, qui proposera une offre souveraine et certifiée de dépôt
et de signalement des données de recherche ainsi qu’une offre
d’accompagnement des chercheurs. (Source : Deuxième Plan national
pour la science ouverte)

EN : Recherche Data Gouv
ES : Recherche Data Gouv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-SHXP570T-9

recherche participative

→ science participative

recherche reproductible ouverte
TG : réutilisation des données
TA : · normes de reproductibilité

· flux de travail de science ouverte
· étude de reproductibilité
· carnet de recherche ouvert

L’acte de pratiquer la science ouverte en offrant aux utilisateurs
et utilisatrices l’accès gratuit aux éléments de l’expérimentation
nécessaires pour reproduire la recherche. (Source : Foster)

EN : open reproducible research
ES : investigación reproducible abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BSS8DN99-W
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=7

recommandation de l'UNESCO sur la science
ouverte
TG : lignes directrices sur la science ouverte
TA : Open Science for the 21st Century
Vise à établir un consensus mondial sur la science ouverte grâce à un
processus inclusif, transparent et consultatif impliquant tous les pays
et toutes les parties prenantes. Elle a pour objet de définir les valeurs
et principes communs relatifs à la science ouverte, et de proposer des
mesures concrètes sur l’accès libre et les données ouvertes, assorties
de propositions visant à rapprocher les citoyens de la science, ainsi que
d’engagements facilitant la production et la diffusion des connaissances
scientifiques dans le monde. (source: [ Lien ]

EN : UNESCO Recommendation on Open Science
ES : recomendación de la UNESCO sobre la ciencia

abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V25B9BQX-X

Registry of Open Access Repository Mandates and Policies

→ ROARMAP

registry of research data repositories

→ re3data

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

→ RGPD

règlement général sur la protection des données

→ RGPD

REL

→ ressource éducative libre

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NQNLFZ3L-0
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RePEC
Syn : Research Papers in Economics
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : IDEAS
Projet collaboratif de plusieurs centaines de volontaires de 79 pays
destiné à permettre la plus large diffusion de la recherche en économie.
(Source : Wikipédia)

EN : RePEC
ES : RePEC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HXX9G512-G

repérabilité

→ facile à trouver

repérage des données
TG : pratique de la science ouverte
TA : facile à trouver
EN : data retrieval
ES : seguimiento de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VDVFXBCR-C

répertoire d'entrepôts
TG : répertoire de science ouverte
TS : · OpenDOAR

· re3data
· Cat OPIDoR

EN : repository registry
ES : repertorio de almacenes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WQ9RZCBH-P

répertoire de revues
TG : répertoire de science ouverte
TS : · DOAJ

· DOAB
· Free Journal Network
· OAIster
· Mir@bel
· Paperity

EN : journal registry
ES : repertorio de revistas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JN2ZSNST-6

répertoire de science ouverte
TG : infrastructure de la science ouverte
TS : · répertoire d'entrepôts

· FAIRsharing
· répertoire de revues
· ROARMAP
· OPIDoR
· Funder Registry
· OpenAlex
· ScanR

Répertoire qui rassemble les coordonnées d'entités offrant des services
liés à l'un des aspects de la science ouverte.

EN : open science registry
ES : repertorio de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B66RVJ4T-J

Research Data Alliance
Syn : RDA
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Organisation créée en 2013 par la Commission européenne, la
Fondation américaine de la science et américaine, le National Institute
of Standards and Technology et le Australian Department of Innovation.
Sa mission est de créer des passerelles sociales et techniques
permettant un partage ouvert des données. (Source : [ Lien ]

EN : Research Data Alliance
ES : Research Data Alliance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RRVKQP85-7

Research Organization Registry

→ ROR

Research Papers in Economics

→ RePEC

Research Software Alliance
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
EN : Research Software Alliance
ES : Research Software Alliance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RMJJD73P-G

ResearcherID

→ Publons

ressource éducative libre
Syn : REL
TG : outil de diffusion
Matériaux d’enseignement, d'apprentissage ou de recherche
appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété
intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre
gratuit (source: [ Lien ]

EN : open educational resource
ES : recursos educativos abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-DDH5932P-J

Retraction Watch
TG : infrastructure de la science ouverte
Blog qui analyse les rétractations d'articles scientifiques et commente
des sujets liés à l'intégrité scientifique.

EN : Retraction Watch
ES : Retraction Watch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TWKDXTXK-N

réutilisabilité

→ réutilisable
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réutilisable
Syn : réutilisabilité
TG : principes FAIR
TA : réutilisation des données
Principe [FAIR qui] met en avant les caractéristiques qui rendent les
données utilisables pour de futures recherches ou d’autres finalités
(enseignement, innovation, reproduction/transparence de la science).
Pour que les données soient réutilisables par d’autres, leur partage doit
avant tout être accompagné d’une licence qui précise les conditions
de leur utilisation. Ensuite, il est utile de décrire leur provenance et de
fournir toute information permettant de les contextualiser.

EN : reusable
ES : reutilizable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X4ZW5XQD-G

réutilisation des données
TG : pratique de la science ouverte
TA : · donnée secondaire

· réutilisable
TS : · recherche reproductible ouverte

· intégration des données
· étude de reproductibilité

EN : data reuse
ES : reutilización de los datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XK0JJTS6-2

revue de données

→ journal de données

revue de données ouvertes
TG : revue en libre accès
TA : · journal de données

· données ouvertes
Revue qui publie des articles évalués par les pairs qui décrivent des
jeux de données en libre accès, pour réutilisation ultérieure. (Source :
Foster)

EN : open data journal
ES : revista de datos abiertos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G591ZH6Q-X
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=21

revue diamant
TG : revue en libre accès
TA : voie diamant
Revue diffusée selon le modèle diamant de l'accès ouvert, c’est-à-dire
gratuite pour les lecteurs et les auteurs.

EN : diamond journal
ES : revista diamante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QT5MLV48-P

revue en libre accès
Syn : journal en libre accès
TG : science ouverte
TA : accès ouvert
TS : · revue de données ouvertes

· épirevue
· revue hybride
· revue nativement en libre accès
· revue diamant
· revue prédatrice

Revue qui ne publie que des articles en libre accès.

EN : open access journal
ES : revista en libre acceso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TM0MS2GV-7

revue hybride
Syn : journal hybride
TG : revue en libre accès
TA : · modèle hybride

· double paiement
Revue accessible uniquement sous abonnement, mais dans laquelle
un auteur est libre de publier ses travaux en libre accès, moyennant le
versement de frais de publication supplémentaires. (source: [ Lien ]

EN : hybrid journal
ES : revista híbrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RN1XP625-F

revue nativement en accès ouvert

→ revue nativement en libre accès

revue nativement en libre accès
Syn : revue nativement en accès ouvert
TG : revue en libre accès
TA : voie dorée
Revue qui met ses articles en ligne immédiatement à la disposition du
lecteur sans obstacles financiers, juridiques ou techniques autres que
ceux indissociables de l'accès à l'internet lui-même.

EN : pure gold journal
ES : revue nativement en libre accès
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RVCX7V2W-C

revue prédatrice
TG : revue en libre accès
TA : édition prédatrice
Revue au contenu pseudo-scientifique faisant très peu cas des
questions de qualité et d’intégrité scientifique, au fonctionnement
opaque et qui ne répond pas aux recommandations éditoriales.
(Source : [ Lien ]

EN : predatory journal
ES : revista depredadora
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JL9MGMVK-W
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RGPD
Syn : · Règlement (UE) 2016/679 du Parlement

européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE
· règlement général sur la protection des données

TG : texte de loi
TA : donnée à caractère personnel
Règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence
en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce
et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union
européenne. (Source : Wikipédia)

EN : GDPR
ES : RGPD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FWFH6NFF-1

ROAD
Syn : Directory of Open Access scholarly Resources
TG : infrastructure de la science ouverte
Service proposé par le Centre International de l’ISSN avec le soutien
du Secteur Communication et information de l’UNESCO. Il donne
accès gratuitement à un sous-ensemble de notices bibliographiques
du Portail ISSN qui décrivent des ressources scientifiques en libre
accès identifiées par un ISSN: revues, séries monographiques, actes
de conférences, archives ouvertes institutionnelles et carnets de
recherche.

EN : ROAD
ES : ROAD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M32F3P1Q-K

ROARMAP
Syn : Registry of Open Access Repository Mandates

and Policies
TG : répertoire de science ouverte
TA : politique de science ouverte
Base de donnée qui recense les mandats et les politiques de libre accès
adoptés par les universités, les institutions de recherche et les bailleurs
de fonds de la recherche qui exigent ou demandent à leurs chercheurs
de fournir un libre accès à leurs articles de recherche évalués par les
pairs en les déposant dans un dépôt en libre accès.

EN : ROARMAP
ES : ROARMAP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QXH951LF-0

ROR
Syn : Research Organization Registry
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : identifiant pérenne
Initiative visant à agir de manière coordonnée pour réduire l’effort visant
à rendre les identifiants universels.

EN : ROR
ES : ROR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F43HWMXG-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FWFH6NFF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-M32F3P1Q-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QXH951LF-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-F43HWMXG-K


SCIENCE PARTICIPATIVE

Thésaurus de la science ouverte | 63

S
s'abonner pour ouvrir
Syn : souscription
TG : financement du libre accès
Modèle selon lequel la diffusion en accès libre des ouvrages et
revues s’opère lorsque le seuil financier visé est atteint grâce aux
contributions financières des établissements souscripteurs. (Source :
Science ouverte France)

EN : subscribe to open
ES : subscribe to open
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WFHTSVS6-0

ScanR
TG : répertoire de science ouverte
Moteur de la recherche et de l’innovation en France, qui rassemble
des données des laboratoires, des auteurs de travaux de recherche,
des financements publics et des entreprises. (Source : Deuxième plan
national pour la science ouverte)

EN : ScanR
ES : ScanR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RNJV9P8Z-G

Sci-Hub
TG : bibliothèque numérique
TA : bibliothèque de l'ombre
Service fournissant un accès libre à des articles scientifiques obtenus
par extraction automatique de contenu en contournant les péages
classiques des éditeurs académiques. Il a été attaqué en justice par
des maisons d'édition scientifique, pour atteinte au droit d'auteur.
En novembre 2015, l'adresse originale, sci-hub.org, est fermée. Des
domaines alternatifs sont alors mis en place. Le tribunal de grande
instance de Paris ordonne le 7 mars 2019 à trois fournisseurs d'accès
à internet de bloquer l'accès à Sci-Hub. (Source : Wikipédia)

EN : Sci-Hub
ES : Sci-Hub
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KD25R88J-S

SciELO
Syn : Scientific Electronic Library Online
TG : bibliothèque numérique
Portail coopératif de littérature scientifique principalement d'Amérique
latine qui offre l'accès à des périodiques en texte intégral couvrant tous
les domaines scientifiques. Les articles proposés sont principalement
en espagnol. L'interface d'interrogation est en portugais et en anglais.
(Source : Cirad)

EN : SciELO
ES : SciELO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XJJ971XL-H

science citoyenne
TG : science ouverte
TA : diffusion de la science ouverte
Production scientifique qui répond aux objectifs et aux attentes de la
société à l’égard de la recherche.

EN : citizen science
ES : ciencia ciudadana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GW6WNBGQ-X

science collaborative

→ science participative

Science Europe
TG : agence de financement
Structure rassemblant les principales organisations européennes de
financement de la recherche, créée en octobre 2011 et basée à
Bruxelles.

EN : Science Europe
ES : Science Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G3FV93X6-N

science ouverte
TA : · projet pour la science ouverte

· organisme œuvrant pour la science ouverte
· pratique de la science ouverte
· outil de science ouverte
· texte de référence sur la science ouverte
· aspect légal de la science ouverte

TS : · données ouvertes
· revue en libre accès
· logiciel libre
· accès ouvert
· carnet de recherche ouvert
· publication ouverte
· matériel scientifique ouvert
· cycle ouvert de la recherche
· science citoyenne
· science participative

Mouvement qui vise à rendre la recherche et les données scientifiques,
de même que leur diffusion, accessibles à tous et toutes au sein d’une
société animée par un esprit de recherche.

EN : open science
ES : ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JFJGKFN2-H
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=1

science participative
Syn : · recherche participative

· science collaborative
TG : science ouverte
TA : jeu sérieux
Forme de production de connaissances scientifiques à laquelle des
acteurs non-scientifiques-professionnels — qu’il s’agisse d’individus ou
de groupes — participent de façon active et délibérée (source : DOI
10.15454/1.4606201248693647E12)

EN : community science
ES : participación ciudadana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KBRVB4PD-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WFHTSVS6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RNJV9P8Z-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KD25R88J-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XJJ971XL-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GW6WNBGQ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G3FV93X6-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-JFJGKFN2-H
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KBRVB4PD-K
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Scientific Electronic Library Online

→ SciELO

SCOAP3
Syn : Sponsoring Consortium for Open Access

Publishing in Particle Physics
TG : agence de financement
Consortium formé d’agences de financement, d’organismes de
recherche, de bibliothèques et de consortia de bibliothèques, créé en
novembre 2006 pour promouvoir le libre accès à l’échelle planétaire.
(Source : [ Lien ]

EN : SCOAP3
ES : SCOAP3
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WG6NKQ9W-M

SCOSS
Syn : Global Sustainability Coalition for Open Science

Services
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
Réseau d’institutions de différents pays engagées dans la sécurisation
de services et de ressources de soutien à la mise en œuvre
de la science ouverte. Il fournit un cadre visant à mutualiser les
financements, à stabiliser collectivement une infrastructure vitale de
services scientifiques ouverts librement accessibles et assurer ainsi leur
maintien sur le long terme. Plus de 200 institutions financent SCOSS.
(Source : [ Lien ]

EN : SCOSS
ES : SCOSS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FXLNHJK5-R

secret commercial
TG : exception légitime
EN : trade secret
ES : secreto comercial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GFNTNZ9X-C

secret industriel
TG : exception légitime
EN : industrial secret
ES : secreto industrial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GNZ4FXPG-M

secret professionnel
TG : exception légitime
EN : professional confidentiality
ES : secreto profesional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X6J21JC8-8

Secrétariat Permanent pour la Science Ouverte

→ SPSO

sémantométrie
TG : métrique et mesure d’impact
Par opposition aux paradigmes existants en bibliométrie, en
webométrie et dans les mesures d’impact alternatives, les indicateurs
sémantométriques ne s’appuient pas sur le calcul du nombre
d’interactions dans le réseau de communication savante, mais
exploitent d’abord et avant tout le texte intégral des manuscrits pour
évaluer ce que vaut une publication. (Source : Foster)

EN : semantometrics
ES : semantometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BXMNJ1ZN-Q
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=35

service de gestion de données de recherche
TG : infrastructure de la science ouverte
TS : · OpenCitations

· Dryad
· Figshare
· OSDC
· Zenodo
· Software Heritage
· Dataverse
· Progedo
· Centre de données astronomiques de Strasbourg
· Data Terra
· DMP OPIDoR
· Recherche Data Gouv

EN : data management service
ES : servicio de gestión de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LS0Q2K68-D
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=48

Sherpa Romeo
TG : infrastructure d'évaluation
Base de données produite par SHERPA, basé à l'université de
Nottingham, qui recense les politiques des revues scientifiques en
matière de droit d'auteur et d'auto-archivage. (Source : [ Lien ]

EN : Sherpa Romeo
ES : Sherpa Romeo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X239JT56-0

SocArXiv
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Archive de prépublications en sciences sociales. (Source : [ Lien ]

EN : SocArXiv
ES : SocArXiv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XHFB8590-0

Social Science Research Network

→ SSRN

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WG6NKQ9W-M
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-FXLNHJK5-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GFNTNZ9X-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-GNZ4FXPG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X6J21JC8-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-BXMNJ1ZN-Q
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=35
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LS0Q2K68-D
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=48
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-X239JT56-0
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XHFB8590-0
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Software Heritage
TG : service de gestion de données de recherche
TA : logiciel libre
Infrastructure qui a pour mission de collecter, préserver et partager
tous les logiciels disponibles publiquement sous forme de code source.
(Source : [ Lien ]

EN : Software Heritage
ES : Software Heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B4WKXG50-6

souscription

→ s'abonner pour ouvrir

SPARC Europe
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : · Good Practice Principles

· OAS
Coalition mondiale engagée à faire Ouvert la valeur par défaut pour la
recherche et l'éducation. SPARC permet aux gens de résoudre de gros
problèmes et de faire de nouvelles découvertes grâce à l'adoption de
politiques et de pratiques qui font progresser l'accès ouvert, les données
ouvertes et l'éducation ouverte. (Source : [ Lien ]

EN : SPARC Europe
ES : SPARC Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G587Q9G3-2

Spire
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : entrepôt institutionnel
Dépôt institutionnel de la production scientifique de Sciences Po.
S'inscrivant dans le mouvement de la science ouverte, SPIRE
référence, archive et diffuse l'ensemble des publications des chercheurs
et doctorants de Sciences Po. (Source : [ Lien ]

EN : Spire
ES : Spire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PGSFQSNR-1

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

→ SCOAP3

SPSO
Syn : Secrétariat Permanent pour la Science Ouverte
TG : organisme œuvrant pour la science ouverte
TA : Comité pour la science ouverte
Organe du comité pour la science ouverte chargé de préparer les
travaux du comité de pilotage de la science ouverte, et de veiller à la
mise en œuvre de ses orientations et conclusions. Il coordonne l’action
des collèges et groupes de travail, saisissant les groupes et synthétisant
leurs contributions. (Source : [ Lien ]

EN : SPSO
ES : SPSO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VPTBZS30-F

SSRN
Syn : Social Science Research Network
TG : infrastructure de type archive ouverte
TA : · prépublication

· entrepôt disciplinaire
Site Web de dépôt de prépublications d'articles scientifiques créé en
1994 par Michael Jensen et Wayne Marr. Le site a été racheté en 2016
par Elsevier. (Source : [ Lien ] )

EN : SSRN
ES : SSRN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C4027K67-Q

standard de science ouverte
TS : · norme de données ouvertes

· OAI-PMH
· web de données
· bibliodiversité
· web sémantique

EN : open science standard
ES : estándar de ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XWVJBKN6-S

stratégie de non-cession des droits
TG : pratique de la science ouverte
Stratégie qui permet aux chercheurs qui souhaitent publier dans des
revues sous abonnement de conserver l’intégralité de leurs droits sur
les articles dont ils sont les auteurs et d’en déposer la version acceptée
pour publication dans une archive ouverte dès la date de publication,
grâce à l’utilisation de la licence Creative Commons CC-BY. (Source :
Ouvrir la Science)

EN : rights retention strategy
ES : estrategia de no cesión de derechos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NCN8QNX0-N

structuration des données
TG : traitement des données
EN : data structuring
ES : estructuración de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WX03ZTBP-X

subvention
TG : financement du libre accès
Modèle dans lequel le financement de la publication (revue et/ou plate-
forme) est pris en charge par une institution, une société savante, un
organisme de recherche, une association ou une fondation. (Source :
Science ouverte France)

EN : subsidy
ES : subvención
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D83BMN3W-M

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-B4WKXG50-6
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-G587Q9G3-2
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-PGSFQSNR-1
https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-VPTBZS30-F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Social_Science_Research_Network
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-C4027K67-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XWVJBKN6-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NCN8QNX0-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WX03ZTBP-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-D83BMN3W-M
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T
texte de loi
Syn : loi
TG : aspect légal de la science ouverte
TS : · loi pour une République numérique

· RGPD
· Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique

EN : legal text
ES : texto jurídico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MGZJDL80-2
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=53

texte de référence du libre accès
TG : texte de référence sur la science ouverte
TA : accès ouvert
TS : · déclaration de Berlin sur le libre accès à la

connaissance en sciences exactes, sciences de la
vie, sciences humaines et sociales
· initiative de Budapest pour l’accès ouvert
· déclaration de Bethesda pour l’édition en libre
accès
· Déclaration de Salvador sur le Libre Accès : le
point de vue des pays en développement

Principaux énoncés qui ont établi le mouvement pour le libre accès aux
publications scientifiques

Trois principaux énoncés ont établi le mouvement pour le libre accès:
l’Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert (2002), le Bethesda
Statement on Open Access Publishing (2003) et la Déclaration de Berlin
sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de
la vie, sciences humaines et sociales (2003). (Source : Foster)

EN : open access reference text
ES : texto de referencia sobre el libre acceso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K4MZGJ48-6
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=12

texte de référence sur la science ouverte
TA : science ouverte
TS : · texte de référence du libre accès

· appel de Jussieu pour la science ouverte et la
bibliodiversité
· manifeste de Leiden pour la mesure de la
recherche
· plan d'action d'Amsterdam sur l'innovation en
matière de science ouverte
· déclaration de San-Francisco sur l'évaluation de
la recherche
· plan S
· principes de Panton
· Déclaration de São Paulo pour le libre accès
· Déclaration de La Haye sur l'extraction des
connaissances à l'ère du numérique
· Open Science for the 21st Century
· Initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans la
communication savante

EN : open science reference text
ES : texto de referencia a propósito de la ciencia abierta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V6F4ZS65-G

Think Check Submit
TG : infrastructure d'évaluation
TA : édition prédatrice
EN : Think Check Submit
ES : Think Check Submit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WWM82SKD-Z

THOR
TG : projet pour la science ouverte
Projet de 30 mois (2015-2017) financé par la Commission européenne
dans le cadre du programme Horizon 2020. Il visait à établir une
intégration transparente entre les articles, les données et les chercheurs
tout au long du cycle de vie de la recherche.

EN : THOR
ES : THOR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RJFTQR0V-N

toile sémantique

→ web sémantique

traduction automatique
TG : outil de science des données
TA : Initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans la

communication savante
Traduction brute d'un texte entièrement réalisée par un ou plusieurs
programmes informatiques. (Source : Wikipédia)
note : Dans le cadre du "Deuxième plan national pour la science ouverte", la

traduction automatique est envisagée comme un outil destiné à "Favoriser
le multilinguisme et la circulation des savoirs scientifiques". (Source : https://
www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/)

EN : automatic translation
ES : traducción automática
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LNLZPLK2-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MGZJDL80-2
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=53
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-K4MZGJ48-6
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=12
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-V6F4ZS65-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-WWM82SKD-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RJFTQR0V-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-LNLZPLK2-6
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traitement des données
TG : gestion des données
TS : · curation de données

· pseudonymisation des données
· anonymisation des données
· structuration des données

EN : data processing
ES : procesamiento de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MJLHMDNM-S

trouvabilité

→ facile à trouver

type de donnée
TS : · données liées

· données ouvertes
· métadonnées
· jeu de données
· données de recherche
· donnée secondaire
· donnée sensible
· algorithme
· code source
· données privées
· données publiques

EN : data type
ES : tipo de dato
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MJRKBMDW-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MJLHMDNM-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-MJRKBMDW-Q
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U
Unpaywall
TG : extension de recherche d'article en libre accès
Extension développée par un organisme non lucratif, qui vous permettra
de repérer immédiatement si la page que vous visitez (y compris les
sites des éditeurs) contient un ou plusieurs documents dont une version
en ligne est accessible sur une archive ouverte, quelque part dans le
monde. (Source : [ Lien ]

EN : Unpaywall
ES : Unpaywall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QZKZVCDR-P

URI

→ IUR

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-QZKZVCDR-P
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V
validation par les pairs

→ évaluation par les pairs

vérification de la réplicabilité

→ vérification de la reproductibilité

vérification de la reproductibilité
Syn : vérification de la réplicabilité
TG : étude de reproductibilité
Processus qui valide le fait que les résultats de recherche rapportés
peuvent être obtenus dans une expérience indépendante. (Source :
Foster)

EN : reproducibility testing
ES : verificación de la reproducibilidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XDCZ7K0M-B
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=25

verrou d'accès payant

→ péage

version éditeur
TG : publication ouverte
TA : pratique préjudiciable à la science ouverte
Version finale publiée d'un article, avec mise en page par l'éditeur et
mention de copyright qui interdit parfois le dépôt dans une archive
ouverte,

EN : version of record
ES : versión final de la editorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J6QSX265-4

version finale du manuscrit examinée par les pairs

→ postpublication

visualisation de données
Syn : dataviz
TG : outil de science des données
Ensemble de méthodes permettant de résumer de manière graphique
des données. (Source : [ Lien ]

EN : data visualisation
ES : visualización de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-NL8G713M-N

voie de bronze
Syn : · libre accès bronze

· modèle bronze
TG : voie du libre accès
Version dégradée du libre accès doré, dans laquelle un article est
disponible sans qu’il ne soit associé clairement à une licence de
diffusion.

EN : bronze route
ES : ruta bronce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KG87BTKZ-L

voie diamant
Syn : · libre accès diamant

· modèle diamant
TG : voie du libre accès
TA : · épirevue

· revue diamant
Modèle selon lequel la publication et la diffusion sont totalement
gratuites pour le lecteur et pour l’auteur.

EN : diamond route
ES : ruta diamante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HS79BV00-V

voie dorée
Syn : · libre accès doré

· modèle doré
TG : voie du libre accès
TA : revue nativement en libre accès
TS : · modèle auteur-payeur

· modèle freemium
· modèle hybride
· modèle sponsor-payeur
· modèle lecteur-payeur

La voie dorée vers le libre accès est atteinte en publiant un article dans
une revue. La revue doit être en libre accès (libre accès pur) ou se
financer à l’aide d’abonnements mais offrir une option en libre accès
(libre accès hybride). (Source : Foster)

EN : gold route
ES : ruta dorada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P2PM5GCP-8
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=16

voie du libre accès
TG : modèle économique du libre accès
TA : accès ouvert
TS : · voie verte

· voie diamant
· voie dorée
· voie de bronze
· voie grise

Modèle qui définit le processus aboutissant au libre accès et caractérisé
par la manière dont les coûts de publication sont couverts.

EN : open access route
ES : ruta del acceso abierto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KHL25V0F-4
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=13

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-XDCZ7K0M-B
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=25
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J6QSX265-4
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-HS79BV00-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P2PM5GCP-8
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=16
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-KHL25V0F-4
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=13
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voie grise
Syn : · libre accès gris

· modèle gris
TG : voie du libre accès
Un modèle dans lequel les auteurs téléchargent leurs travaux sur
des réseaux sociaux universitaires (par exemple ResearchGate,
Academia.edu) ou sur des pages web personnelles ou de leur
laboratoire.

EN : grey route
ES : ruta gris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T0GXV6XC-Z

voie verte
Syn : · libre accès vert

· modèle vert
TG : voie du libre accès
TA : auto-archivage
La voie verte vers le libre accès est atteinte en auto-archivant
(déposant) un résultat de recherche dans un dépôt ouvert. (Source :
Foster)

EN : green route
ES : ruta verde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0PB3HHR-8
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=15

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T0GXV6XC-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-P0PB3HHR-8
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=15
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W
web de données
Syn : web des données
TG : standard de science ouverte
TA : web sémantique
Initiative du W3C (Consortium World Wide Web) visant à favoriser la
publication de données structurées sur le Web, non pas sous la forme
de silos de données isolés les uns des autres, mais en les reliant
entre elles pour constituer un réseau global d'informations. (Source :
Wikipédia)

EN : web of data
ES : web de datos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J3R15XFV-K

web des données

→ web de données

web sémantique
Syn : toile sémantique
TG : standard de science ouverte
TA : web de données
Extension du Web standardisée par le World Wide Web Consortium
(W3C). Ces standards encouragent l'utilisation de formats de données
et de protocoles d'échange normés sur le Web, en s'appuyant sur
les modèles Resource Description Framework (RDF) et Web Ontology
Language (OWL). (Source : wikipédia)

EN : semantic web
ES : web semántica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T161C80T-Q

webométrie
TG : métrique et mesure d’impact
La science qui tente d’analyser l’étendue de la Toile. (Source : Foster)

EN : webometrics
ES : webometría
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RGFVRS3V-Q
EQ : https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=33

http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-J3R15XFV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-T161C80T-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-RGFVRS3V-Q
https://vocabularyserver.com/openscience/index.php?tema=33
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Z
Zenodo
TG : service de gestion de données de recherche
TA : entrepôt ouvert
Service d'entrepôt de données du CERN (European Organization for
Nuclear Research) issu d’une collaboration avec OpenAire (Open
Access Infrastructure for Research in Europe) et financé par la
Commission Européenne. L’entrepôt Zenodo a pour objectif le partage
des résultats de la recherche (publications et données de recherche)
pour lesquels on ne dispose pas de dépôts institutionnels, disciplinaires
ou thématiques. (Source : [ Lien ]

EN : Zenodo
ES : Zenodo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TZDDF74F-J

https://
http://data.loterre.fr/ark:/67375/TSO-TZDDF74F-J
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Liste des entrées

français anglais page

•accès aux données data access 6
•accès libre libre open access 6
•accès ouvert open access 6
•accessible accessible 6
•accompagnement des chercheurs support to researchers 6
•accord d'utilisation des données data use agreement 6
•accord transformant transformative agreement 6
•administrateur des données data custodian 7
•African Open Science Platform African Open Science Platform 7
•agence de financement funding agency 7
•Agence nationale de la recherche French National Research Agency 7
•agrégateur aggregator 7
•algorithme algorithm 7
•alignement des jeux de données data set harmonisation 7
•AmeliCA AmeliCA 7
•analyste de données data analyst 7
•anonymisation des données data anonymisation 7
•API API 8
•appel de Jussieu pour la science ouverte et la

bibliodiversité
Jussieu call for open science and
bibliodiversity

8

•archivage pérenne perennial archiving 8
•archive ouverte open archive 8
•article de données data paper 8
•article exécutable executable paper 8
•article processing charge article processing charge 9
•article sur les logiciels software paper 9
•arXiv arXiv 9
•ASAPbio ASAPbio 9
•aspect légal de la science ouverte open science legal aspect 9
•auto-archivage self-archiving 9
•badge de science ouverte Open Science Badge 10
•badge ouvert open badge 10
•baromètre français de la science ouverte French open science monitor 10
•biais de publication publication bias 10
•bibliodiversité bibliodiversity 10
•bibliométrie bibliometrics 10
•bibliothécaire de données data librarian 10
•bibliothèque de l'ombre shadow library 10
•bibliothèque numérique digital library 10
•bioRxiv bioRxiv 11
•bouton Google Scholar Google Scholar button 11
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français anglais page

•bouton Open Access Open Access button 11
•BSN BSN 11
•carnet de recherche ouvert open laboratory notebook 12
•Cat OPIDoR Cat OPIDoR 12
•Center for Open Science Center for Open Science 12
•Centre de données astronomiques de

Strasbourg
Strasbourg astronomical Data Center 12

•centre Mersenne Centre Mersenne 12
•certification des infrastructures de données data repository certification 12
•charte ECHO ECHO charter 12
•ChemRxiv ChemRxiv 12
•citation des données data citation 13
•citation ouverte open citation 13
•click & read click & read 13
•cOAlition S cOAlition S 13
•COAR COAR 13
•CODA CODA 13
•code source source code 13
•Comité pour la science ouverte Open Science Committee 13
•commentaire ouvert open commentary 13
•communication savante ouverte open scholarly communication 13
•compétence de la science ouverte open science skill 13
•CoNOSC CoNOSC 14
•Conseil international des sciences International Science Council 14
•Construire la bibliodiversité Construire la bibliodiversité 14
•copyleft copyleft 14
•copyright copyright 14
•CORE CORE 14
•Core Trust Seal CoreTrust Seal 14
•Couperin Couperin 14
•CRIS CRIS 15
•Crossref Crossref 15
•curateur de données data curator 15
•curation de données data curation 15
•cycle de vie des données data lifecycle 15
•cycle ouvert de la recherche open research lifecycle 15
•Data Terra Data Terra 16
•Datacc' Datacc' 16
•DataCite DataCite 16
•Dataverse Dataverse 16
•déclaration de Berlin sur le libre accès à la

connaissance en sciences exactes, sciences
de la vie, sciences humaines et sociales

Berlin declaration on Open Access to
Knowledge in the Sciences and Humanities

16

•déclaration de Bethesda pour l’édition en libre
accès

Bethesda Statement on Open Access
Publishing

16

•Déclaration de La Haye sur l'extraction des
connaissances à l'ère du numérique

The Hague Declaration on Knowledge
Discovery in the Digital Age

16

•déclaration de partage des données data sharing statement 17
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français anglais page

•Déclaration de Salvador sur le Libre Accès :
le point de vue des pays en développement

Salvador Declaration on Open Access: the
developing world perspective

17

•déclaration de San-Francisco sur l'évaluation
de la recherche

San Francisco Declaration on Research
Assessment

17

•Déclaration de São Paulo pour le libre accès São Paulo Statement on Open Access 17
•découverte de donnée data discovery 17
•dépôt d'archives OAI OAI repository 17
•détection de plagiat plagiarism detection 17
•Deuxième plan national pour la science

ouverte
Second National Plan for Open Science 17

•dictionnaire des données data dictionary 17
•diffusion de la science ouverte open science dissemination 18
•Digital Curation Centre Digital Curation Centre 18
•Directive sur le droit d'auteur et les droits

voisins dans le marché unique numérique
Directive on copyright and related rights in
the Digital Single Market

18

•directives TOP TOP guidelines 18
•DMP OPIDoR DMP OPIDoR 18
•DOAB DOAB 19
•DOAJ DOAJ 19
•DOI DOI 19
•donnée à caractère personnel personal data 19
•donnée secondaire secondary data 19
•donnée sensible sensitive data 19
•données de recherche research data 19
•données de recherche ouvertes open research data 19
•données gouvernementales ouvertes open government data 19
•données liées linked data 20
•données ouvertes open data 20
•données ouvertes liées linked open data 20
•données privées private data 20
•données privées d'intérêt général private data of general interest 20
•données publiques public data 20
•DoRANum DoRANum 20
•double paiement double-dipping 20
•droits de propriété intellectuelle Intellectual Property Rights 20
•Dryad Dryad 20
•EarthArXiv EarthArXiv 21
•ECHO ECHO 21
•école d'infrastructure infrastructure school 21
•école de mesure measurement school 21
•école de pensée de la science ouverte open science school of thought 21
•école démocratique democratic school 21
•école pragmatique pragmatic school 21
•école publique public school 21
•édition prédatrice predatory publishing 21
•effet de réseau network effect 21
•embargo embargo 22
•EndNote Click EndNote Click 22
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français anglais page

•engrXiv engrXiv 22
•entrepôt repository 22
•entrepôt agrégateur aggregating repository 22
•entrepôt certifié certified repository 22
•entrepôt disciplinaire subject repository 22
•entrepôt institutionnel institutional repository 22
•entrepôt ouvert open repository 22
•entrepôt recommandé recommended repository 23
•épirevue overlay journal 23
•Episciences Episciences 23
•estampillage stamping 23
•Etalab Etalab 23
•étude de reproductibilité reproducibility study 23
•European Open Science Cloud European Open Science Cloud 23
•évaluabilité des données data assessability 23
•évaluation evaluation 23
•évaluation ouverte open evaluation 23
•évaluation ouverte par les pairs open peer review 24
•évaluation par les pairs peer review 24
•exception légitime legitimate exception 24
•expert en données data scientist 24
•extension de recherche d'article en libre

accès
open access browser plugin 24

• facile à trouver findable 25
• facteur d'impact impact factor 25
•Fair Open Access Alliance Fair Open Access Alliance 25
•FAIR-Aware FAIR-Aware 25
•FAIRsFAIR FAIRsFAIR 25
•FAIRsharing FAIRsharing 25
• fichier README README file 25
•Figshare Figshare 26
• financement du libre accès open access funding 26
• financement participatif crowdfunding 26
• flux de travail de science ouverte open science workflow 26
•FNSO FNSO 26
•Force11 Force11 26
• forge logicielle software forge 26
• formation à la science ouverte open science training 26
•FOSTER FOSTER 27
• fouille de données data mining 27
• fouille de texte text mining 27
•Free Journal Network Free Journal Network 27
•FREYA FREYA 27
•Funder Registry Funder Registry 27
•gestion des données data management 28
•gestion des données de recherche research data management 28
•GO FAIR GO FAIR 28
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•GOAP GOAP 28
•Good Practice Principles Good Practice Principles 28
•GopenDore GopenDore 28
•GOSH GOSH 28
•gouvernance des données data governance 28
•gouvernance des services de science ouverte governance of open science services 28
•gouvernance des standards de métadonnées governance of standards for metadata 29
•H-index H index 30
•HAL HAL 30
•handle handle 30
•Horizon Europe Horizon Europe 30
•How Can I Share It How Can I Share It 30
•Huma-Num Huma-Num 30
• IDEAS IDEAS 31
• identifiant ARK ARK identifier 31
• identifiant d'infrastructure funder ID 31
• identifiant décentralisé DID 31
• identifiant GRID GRID ID 31
• identifiant ORCID ORCID iD 31
• identifiant pérenne PID 31
• identifiant ROR ROR ID 32
• identifiant Software Heritage SoftWare Heritage persistent IDentifier 32
• IdHAL IdHAL 32
• IdRef IdRef 32
• infrastructure d'évaluation evaluation infrastructure 32
• infrastructure de diffusion dissemination infrastructure 32
• infrastructure de la science ouverte open science infrastructure 32
• infrastructure de type archive ouverte open archive infrastructure 33
• initiative de Budapest pour l’accès ouvert Budapest Open Access Initiative 33
• Initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans

la communication savante
Helsinki Initiative on Multilingualism in
Scholarly Communication

33

• Initiative for Open Abstracts Initiative for Open Abstracts 33
• Initiative for Open Citations Initiative for Open Citations 33
• intégration des données data integration 33
• intelligence artificielle artificial intelligence 33
• intendance des données data stewardship 33
• intendant des données data steward 33
• intéropérable interoperable 34
• Invest in Open Infrastructure Invest in Open Infrastructure 34
• IRI IRI 34
• IUR URI 34
• jeu de données data set 35
• jeu sérieux serious game 35
•Journal Checker Tool Journal Checker Tool 35
• journal de données data journal 35
•Knowledge Exchange Knowledge Exchange 36
•Lazy Scholar Lazy Scholar 37
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français anglais page

•Lean Library Lean Library 37
•LibGen LibGen 37
• libre accès différé delayed open access 37
• libre accès immédiat immediate open access 37
• libre accès juste fair open access 37
• licence license 37
• licence Apache 2.0 Apache License 2.0 37
• licence BSD-2 clause BSD 2-Clause license 38
• licence BSD-3 clause BSD 3-Clause license 38
• licence CC-BY CC-BY license 38
• licence CC-BY-NC CC-BY-NC license 38
• licence CC-BY-NC-ND CC-BY-NC-ND license 38
• licence CC-BY-NC-SA CC-BY-NC-SA license 38
• licence CC-BY-ND CC-BY-ND license 38
• licence CC-BY-SA CC-BY-SA license 38
• licence CC-ZERO CC-ZERO license 38
• licence CeCILL CeCILL free software licence agreement 38
• licence CERN-OHL CERN Open Hardware License 39
• licence contaminante contaminating licence 39
• licence creative commons creative commons license 39
• licence libre open license 39
• licence MIT MIT license 39
• licence ODbL Open Database License 1.0 39
• licence open source open source licence 39
• licence ouverte public license 40
•Licence Ouverte V2.0 Etalab V2.0 license 40
• licence publique générale GNU GNU general public license 40
• lignes directrices sur la science ouverte open science guidelines 40
• lingOA lingOA 40
• littératie des données data literacy 40
•Lodel Lodel 40
• logiciel libre open source software 41
• loi pour une République numérique Digital Republic Act 41
•manifestation sur la science ouverte open science meeting 42
•manifeste de Leiden pour la mesure de la

recherche
The Leiden manifesto for research Metrics 42

•matériel scientifique ouvert open science hardware 42
•mathOA mathOA 42
•maturité FAIR FAIRness 42
•medRxiv medRxiv 42
•mégadonnées ouvertes open big data 42
•mesure d’impact alternative altmetrics 42
•métadonnées metadata 43
•Métopes Métopes 43
•métrique et mesure d’impact metrics and impact 43
•métrique FAIR FAIR metrics 43
•Mir@bel Mir@bel 43
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français anglais page

•modèle auteur-payeur author-payer model 43
•modèle de référence reference model 43
•modèle économique du libre accès economic model of open access 43
•modèle freemium freemium model 44
•modèle hybride hybrid model 44
•modèle lecteur-payeur reader-payer model 44
•modèle sponsor-payeur sponsorship 44
•moissonneur OAI OAI harvester 44
•norme de données ouvertes open data standard 45
•norme de gestion des données de recherche research data management standard 45
•normes de reproductibilité reproducibility guidelines 45
•notebook Jupyter Jupyter notebook 45
•OA2020 OA2020 46
•OAI OAI 46
•OAI-PMH OAI-PMH 46
•OAIster OAIster 46
•OAPEN OAPEN 46
•OAS OAS 46
•OASPA OASPA 46
•Oberred Oberred 46
•OCI OCI 46
•ODIN ODIN 47
•Open Access Week Open Access Week 47
•Open Knowledge Foundation Open Knowledge Foundation 47
•Open Library of Humanities Open Library of Humanities 47
•Open Research Europe Open Research Europe 47
•Open Science for the 21st Century Open Science for the 21st Century 47
•Open Science Framework Open Science Framework 47
•Open Science Talk Open Science Talk 47
•Open Science Training Handbook Open Science Training Handbook 48
•OpenAIRE OpenAIRE 48
•OpenAlex OpenAlex 48
•openAPC openAPC 48
•OpenCitations OpenCitations 48
•OpenDOAR OpenDOAR 48
•OpenEdition OpenEdition 48
•OpenMinTeD OpenMinTeD 48
•OPERAS OPERAS 48
•OPIDoR OPIDoR 48
•OPIDoR tour OPIDoR tour 49
•ORCID ORCID 49
•organisme œuvrant pour la science ouverte open science organisation 49
•OSDC OSDC 49
•outil de diffusion dissemination tool 49
•outil de gestion des données de recherche research data management tool 49
•outil de science des données data science tool 50



LISTE DES ENTRÉES

80 | Thésaurus de la science ouverte

français anglais page

•outil de science ouverte open science tool 50
•outil facilitant l'accès aux données tool facilitating data access 50
•ouvertisation openwashing 50
•ouverture des données data opening-up 50
•page charge page charge 51
•paiement d'APC APC funding 51
•PaleorXiv PaleorXiv 51
•Paperity Paperity 51
•partage de code code sharing 51
•partage des données data sharing 51
•Partenariat pour un gouvernement ouvert Open government Partnership 51
•Passeport pour la science ouverte Passport for Open Science 51
•péage paywall 51
•Peer Community In Peer Community in 52
•Persée Persée 52
•PID OPIDoR PID OPIDoR 52
•plan d'action d'Amsterdam sur l'innovation en

matière de science ouverte
Amsterdam Call for Action on Open Science 52

•plan de gestion des données data management plan 52
•plan de gestion des données automatisé machine-actionable data management plan 52
•Plan national pour la science ouverte National plan for open science 52
•plan pour la science ouverte plan for open science 52
•plan S plan S 53
•plateforme d'édition publishing platform 53
•politique de données ouvertes open data policy 53
•politique de gestion des données de

recherche
research data management policy 53

•politique de libre accès open access policy 53
•politique de science ouverte open science policy 53
•politique des bailleurs de fonds funders policy 53
•politique disciplinaire subject policy 53
•politique gouvernementale governmental policy 53
•politique institutionnelle institutional policy 54
•politique organisationnelle organisational policy 54
•postpublication postprint 54
•pratique de la science ouverte open science practice 54
•pratique préjudiciable à la science ouverte practice unfavorable to open science 54
•préenregistrement preregistration 54
•prépublication preprint 55
•principes CARE CARE principles 55
•principes de Panton Panton principles 55
•principes du Fair Open Access Fair Open Acces principles 55
•principes FAIR FAIR principles 55
•Principles of Open Scholarly Infrastructure Principles of Open Scholarly Infrastructure 55
•profil d'ouverture openness profile 55
•Progedo Progedo 56
•projet pour la science ouverte open science project 56
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français anglais page

•promotion de la science ouverte open advocacy 56
•pseudonymisation des données data pseudonymisation 56
•PsyArXiv PsyArXiv 56
•psyOA psyOA 56
•Public Knowledge Project Public Knowledge Project 56
•Public Library of Science Public Library of Science 56
•publication de résultats négatifs negative results publication 56
•publication ouverte open publication 57
•Publons Publons 57
•PubMed Central PubMed Central 57
•PubPeer PubPeer 57
•PURL PURL 57
•QOAM QOAM 58
•RAiD RAiD 59
• rapport enregistré registered report 59
• re3data re3data 59
•Recherche Data Gouv Recherche Data Gouv 59
• recherche reproductible ouverte open reproducible research 59
• recommandation de l'UNESCO sur la science

ouverte
UNESCO Recommendation on Open
Science

59

•RePEC RePEC 60
• repérage des données data retrieval 60
• répertoire d'entrepôts repository registry 60
• répertoire de revues journal registry 60
• répertoire de science ouverte open science registry 60
•Research Data Alliance Research Data Alliance 60
•Research Software Alliance Research Software Alliance 60
• ressource éducative libre open educational resource 60
•Retraction Watch Retraction Watch 60
• réutilisable reusable 61
• réutilisation des données data reuse 61
• revue de données ouvertes open data journal 61
• revue diamant diamond journal 61
• revue en libre accès open access journal 61
• revue hybride hybrid journal 61
• revue nativement en libre accès pure gold journal 61
• revue prédatrice predatory journal 61
•RGPD GDPR 62
•ROAD ROAD 62
•ROARMAP ROARMAP 62
•ROR ROR 62
•s'abonner pour ouvrir subscribe to open 63
•ScanR ScanR 63
•Sci-Hub Sci-Hub 63
•SciELO SciELO 63
•science citoyenne citizen science 63
•Science Europe Science Europe 63
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français anglais page

•science ouverte open science 63
•science participative community science 63
•SCOAP3 SCOAP3 64
•SCOSS SCOSS 64
•secret commercial trade secret 64
•secret industriel industrial secret 64
•secret professionnel professional confidentiality 64
•sémantométrie semantometrics 64
•service de gestion de données de recherche data management service 64
•Sherpa Romeo Sherpa Romeo 64
•SocArXiv SocArXiv 64
•Software Heritage Software Heritage 65
•SPARC Europe SPARC Europe 65
•Spire Spire 65
•SPSO SPSO 65
•SSRN SSRN 65
•standard de science ouverte open science standard 65
•stratégie de non-cession des droits rights retention strategy 65
•structuration des données data structuring 65
•subvention subsidy 65
• texte de loi legal text 66
• texte de référence du libre accès open access reference text 66
• texte de référence sur la science ouverte open science reference text 66
•Think Check Submit Think Check Submit 66
•THOR THOR 66
• traduction automatique automatic translation 66
• traitement des données data processing 67
• type de donnée data type 67
•Unpaywall Unpaywall 68
•vérification de la reproductibilité reproducibility testing 69
•version éditeur version of record 69
•visualisation de données data visualisation 69
•voie de bronze bronze route 69
•voie diamant diamond route 69
•voie dorée gold route 69
•voie du libre accès open access route 69
•voie grise grey route 70
•voie verte green route 70
•web de données web of data 71
•web sémantique semantic web 71
•webométrie webometrics 71
•Zenodo Zenodo 72



ARBORESCENCE

Thésaurus de la science ouverte | 83

Arborescence
aspect légal de la science ouverte (p.9)

droits de propriété intellectuelle (p.20)
exception légitime (p.24)

secret commercial (p.64)
secret industriel (p.64)
secret professionnel (p.64)

licence (p.37)
copyleft (p.14)
copyright (p.14)
licence contaminante (p.39)

licence CC-BY-SA (p.38)
licence ODbL (p.39)

licence creative commons (p.39)
licence CC-BY (p.38)
licence CC-BY-NC (p.38)
licence CC-BY-NC-ND (p.38)
licence CC-BY-NC-SA (p.38)
licence CC-BY-ND (p.38)
licence CC-BY-SA (p.38)
licence CC-ZERO (p.38)

licence libre (p.39)
Licence Ouverte V2.0 (p.40)
licence CC-BY (p.38)
licence CC-BY-SA (p.38)
licence CC-ZERO (p.38)
licence ODbL (p.39)
licence open source (p.39)

licence Apache 2.0 (p.37)
licence BSD-2 clause (p.38)
licence BSD-3 clause (p.38)
licence CERN-OHL (p.39)
licence CeCILL (p.38)
licence MIT (p.39)
licence publique générale GNU (p.40)

licence ouverte (p.40)
licence CC-BY-NC (p.38)
licence CC-BY-NC-ND (p.38)
licence CC-BY-NC-SA (p.38)
licence CC-BY-ND (p.38)

texte de loi (p.66)
Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (p.18)
RGPD (p.62)
loi pour une République numérique (p.41)

compétence de la science ouverte (p.13)
administrateur des données (p.7)
analyste de données (p.7)
bibliothécaire de données (p.10)
curateur de données (p.15)
expert en données (p.24)
intendant des données (p.33)

école de pensée de la science ouverte (p.21)
école d'infrastructure (p.21)
école de mesure (p.21)
école démocratique (p.21)
école pragmatique (p.21)
école publique (p.21)

infrastructure de la science ouverte (p.32)
European Open Science Cloud (p.23)
GO FAIR (p.28)
IDEAS (p.31)
IdRef (p.32)
Open Science Framework (p.47)
Public Knowledge Project (p.56)
ROAD (p.62)
Retraction Watch (p.60)
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bibliothèque numérique (p.10)
CORE (p.14)
LibGen (p.37)
Persée (p.52)
PubMed Central (p.57)
Sci-Hub (p.63)
SciELO (p.63)

infrastructure d'évaluation (p.32)
Journal Checker Tool (p.35)
OAS (p.46)
Peer Community In (p.52)
PubPeer (p.57)
QOAM (p.58)
Sherpa Romeo (p.64)
Think Check Submit (p.66)

infrastructure de diffusion (p.32)
DoRANum (p.20)
FAIR-Aware (p.25)
GOAP (p.28)
How Can I Share It (p.30)
Open Science Talk (p.47)
openAPC (p.48)

infrastructure de type archive ouverte (p.33)
ASAPbio (p.9)
CODA (p.13)
ChemRxiv (p.12)
EarthArXiv (p.21)
HAL (p.30)
OPERAS (p.48)
PaleorXiv (p.51)
PsyArXiv (p.56)
SSRN (p.65)
SocArXiv (p.64)
Spire (p.65)
arXiv (p.9)
bioRxiv (p.11)
engrXiv (p.22)
medRxiv (p.42)

plateforme d'édition (p.53)
Episciences (p.23)
Lodel (p.40)
Métopes (p.43)
OAPEN (p.46)
Open Research Europe (p.47)
OpenEdition (p.48)
centre Mersenne (p.12)

répertoire de science ouverte (p.60)
FAIRsharing (p.25)
Funder Registry (p.27)
OPIDoR (p.48)

Cat OPIDoR (p.12)
DMP OPIDoR (p.18)
PID OPIDoR (p.52)

OpenAlex (p.48)
ROARMAP (p.62)
ScanR (p.63)
répertoire d'entrepôts (p.60)

Cat OPIDoR (p.12)
OpenDOAR (p.48)
re3data (p.59)

répertoire de revues (p.60)
DOAB (p.19)
DOAJ (p.19)
Free Journal Network (p.27)
Mir@bel (p.43)
OAIster (p.46)
Paperity (p.51)

service de gestion de données de recherche (p.64)
Centre de données astronomiques de Strasbourg (p.12)
DMP OPIDoR (p.18)
Data Terra (p.16)
Dataverse (p.16)
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Dryad (p.20)
Figshare (p.26)
OSDC (p.49)
OpenCitations (p.48)
Progedo (p.56)
Recherche Data Gouv (p.59)
Software Heritage (p.65)
Zenodo (p.72)

modèle économique du libre accès (p.43)
financement du libre accès (p.26)

accord transformant (p.6)
double paiement (p.20)
financement participatif (p.26)
page charge (p.51)
paiement d'APC (p.51)
s'abonner pour ouvrir (p.63)
subvention (p.65)

voie du libre accès (p.69)
voie de bronze (p.69)
voie diamant (p.69)
voie dorée (p.69)

modèle auteur-payeur (p.43)
modèle freemium (p.44)
modèle hybride (p.44)
modèle lecteur-payeur (p.44)
modèle sponsor-payeur (p.44)

voie grise (p.70)
voie verte (p.70)

organisme œuvrant pour la science ouverte (p.49)
AmeliCA (p.7)
BSN (p.11)
COAR (p.13)
Center for Open Science (p.12)
CoNOSC (p.14)
Comité pour la science ouverte (p.13)
Conseil international des sciences (p.14)
Core Trust Seal (p.14)
Couperin (p.14)
Crossref (p.15)
DataCite (p.16)
Digital Curation Centre (p.18)
Etalab (p.23)
European Open Science Cloud (p.23)
Fair Open Access Alliance (p.25)
Force11 (p.26)
GOSH (p.28)
Huma-Num (p.30)
Initiative for Open Abstracts (p.33)
Initiative for Open Citations (p.33)
Invest in Open Infrastructure (p.34)
Knowledge Exchange (p.36)
OA2020 (p.46)
OAI (p.46)
OASPA (p.46)
ORCID (p.49)
Open Knowledge Foundation (p.47)
Open Library of Humanities (p.47)
OpenAIRE (p.48)
Partenariat pour un gouvernement ouvert (p.51)
Public Library of Science (p.56)
ROR (p.62)
RePEC (p.60)
Research Data Alliance (p.60)
Research Software Alliance (p.60)
SCOSS (p.64)
SPARC Europe (p.65)
SPSO (p.65)
agence de financement (p.7)

Agence nationale de la recherche (p.7)
FNSO (p.26)
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Horizon Europe (p.30)
SCOAP3 (p.64)
Science Europe (p.63)

cOAlition S (p.13)
lingOA (p.40)
mathOA (p.42)
psyOA (p.56)

outil de science ouverte (p.50)
CRIS (p.15)
article processing charge (p.9)
baromètre français de la science ouverte (p.10)
entrepôt (p.22)

entrepôt ouvert (p.22)
archive ouverte (p.8)
dépôt d'archives OAI (p.17)
entrepôt agrégateur (p.22)
entrepôt certifié (p.22)
entrepôt disciplinaire (p.22)
entrepôt institutionnel (p.22)
entrepôt recommandé (p.23)

forge logicielle (p.26)
identifiant pérenne (p.31)

DOI (p.19)
IRI (p.34)
IUR (p.34)
IdHAL (p.32)
OCI (p.46)
PURL (p.57)
Publons (p.57)
RAiD (p.59)
handle (p.30)
identifiant ARK (p.31)
identifiant GRID (p.31)
identifiant ORCID (p.31)
identifiant ROR (p.32)
identifiant Software Heritage (p.32)
identifiant d'infrastructure (p.31)
identifiant décentralisé (p.31)

lignes directrices sur la science ouverte (p.40)
Good Practice Principles (p.28)
Principles of Open Scholarly Infrastructure (p.55)
charte ECHO (p.12)
directives TOP (p.18)
normes de reproductibilité (p.45)
principes CARE (p.55)
principes FAIR (p.55)

accessible (p.6)
facile à trouver (p.25)
intéropérable (p.34)
réutilisable (p.61)

principes du Fair Open Access (p.55)
recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte (p.59)

outil de diffusion (p.49)
Open Science Training Handbook (p.48)
Passeport pour la science ouverte (p.51)
badge ouvert (p.10)

badge de science ouverte (p.10)
jeu sérieux (p.35)

GopenDore (p.28)
modèle de référence (p.43)
ressource éducative libre (p.60)

outil de gestion des données de recherche (p.49)
accord d'utilisation des données (p.6)
cycle de vie des données (p.15)
dictionnaire des données (p.17)
déclaration de partage des données (p.17)
fichier README (p.25)
norme de gestion des données de recherche (p.45)
plan de gestion des données (p.52)

plan de gestion des données automatisé (p.52)
outil de science des données (p.50)
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fouille de données (p.27)
fouille de texte (p.27)
intelligence artificielle (p.33)
traduction automatique (p.66)
visualisation de données (p.69)

outil facilitant l'accès aux données (p.50)
API (p.8)
agrégateur (p.7)
extension de recherche d'article en libre accès (p.24)

EndNote Click (p.22)
Lazy Scholar (p.37)
Lean Library (p.37)
Unpaywall (p.68)
bouton Google Scholar (p.11)
bouton Open Access (p.11)
click & read (p.13)

journal de données (p.35)
moissonneur OAI (p.44)

plan pour la science ouverte (p.52)
profil d'ouverture (p.55)
rapport enregistré (p.59)

politique de science ouverte (p.53)
politique de données ouvertes (p.53)
politique de gestion des données de recherche (p.53)
politique de libre accès (p.53)
politique disciplinaire (p.53)
politique organisationnelle (p.54)

politique des bailleurs de fonds (p.53)
politique gouvernementale (p.53)

Deuxième plan national pour la science ouverte (p.17)
Plan national pour la science ouverte (p.52)

politique institutionnelle (p.54)

pratique de la science ouverte (p.54)
accès aux données (p.6)
certification des infrastructures de données (p.12)
communication savante ouverte (p.13)
diffusion de la science ouverte (p.18)

accompagnement des chercheurs (p.6)
formation à la science ouverte (p.26)
manifestation sur la science ouverte (p.42)

OPIDoR tour (p.49)
Open Access Week (p.47)

promotion de la science ouverte (p.56)
détection de plagiat (p.17)
flux de travail de science ouverte (p.26)
gestion des données (p.28)

alignement des jeux de données (p.7)
archivage pérenne (p.8)
auto-archivage (p.9)
citation des données (p.13)
découverte de donnée (p.17)
gestion des données de recherche (p.28)
gouvernance des données (p.28)
gouvernance des standards de métadonnées (p.29)
intendance des données (p.33)
ouverture des données (p.50)
préenregistrement (p.54)
traitement des données (p.67)

anonymisation des données (p.7)
curation de données (p.15)
pseudonymisation des données (p.56)
structuration des données (p.65)

gouvernance des services de science ouverte (p.28)
littératie des données (p.40)
métrique et mesure d’impact (p.43)

H-index (p.30)
bibliométrie (p.10)
facteur d'impact (p.25)
maturité FAIR (p.42)
mesure d’impact alternative (p.42)
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métrique FAIR (p.43)
sémantométrie (p.64)
webométrie (p.71)
évaluabilité des données (p.23)

partage des données (p.51)
partage de code (p.51)
publication de résultats négatifs (p.56)

repérage des données (p.60)
réutilisation des données (p.61)

intégration des données (p.33)
recherche reproductible ouverte (p.59)
étude de reproductibilité (p.23)

vérification de la reproductibilité (p.69)
stratégie de non-cession des droits (p.65)
évaluation (p.23)

évaluation ouverte (p.23)
commentaire ouvert (p.13)
estampillage (p.23)
évaluation par les pairs (p.24)

évaluation ouverte par les pairs (p.24)

pratique préjudiciable à la science ouverte (p.54)
biais de publication (p.10)
bibliothèque de l'ombre (p.10)
effet de réseau (p.21)
embargo (p.22)
ouvertisation (p.50)
péage (p.51)
édition prédatrice (p.21)

projet pour la science ouverte (p.56)
African Open Science Platform (p.7)
Construire la bibliodiversité (p.14)
Datacc' (p.16)
ECHO (p.21)
FAIRsFAIR (p.25)
FOSTER (p.27)
FREYA (p.27)
ODIN (p.47)
Oberred (p.46)
OpenMinTeD (p.48)
THOR (p.66)

science ouverte (p.63)
accès ouvert (p.6)

accès libre (p.6)
libre accès différé (p.37)
libre accès immédiat (p.37)
libre accès juste (p.37)

carnet de recherche ouvert (p.12)
cycle ouvert de la recherche (p.15)
données ouvertes (p.20)

citation ouverte (p.13)
données de recherche ouvertes (p.19)
données gouvernementales ouvertes (p.19)
données ouvertes liées (p.20)
mégadonnées ouvertes (p.42)

logiciel libre (p.41)
matériel scientifique ouvert (p.42)
publication ouverte (p.57)

article de données (p.8)
article exécutable (p.8)

notebook Jupyter (p.45)
article sur les logiciels (p.9)
postpublication (p.54)
prépublication (p.55)
version éditeur (p.69)

revue en libre accès (p.61)
revue de données ouvertes (p.61)
revue diamant (p.61)
revue hybride (p.61)
revue nativement en libre accès (p.61)
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revue prédatrice (p.61)
épirevue (p.23)

science citoyenne (p.63)
science participative (p.63)

standard de science ouverte (p.65)
OAI-PMH (p.46)
bibliodiversité (p.10)
norme de données ouvertes (p.45)

norme de gestion des données de recherche (p.45)
web de données (p.71)
web sémantique (p.71)

texte de référence sur la science ouverte (p.66)
Déclaration de La Haye sur l'extraction des connaissances à l'ère du numérique (p.16)
Déclaration de São Paulo pour le libre accès (p.17)
Initiative d’Helsinki sur le multilinguisme dans la communication savante (p.33)
Open Science for the 21st Century (p.47)
appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité (p.8)
déclaration de San-Francisco sur l'évaluation de la recherche (p.17)
manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche (p.42)
plan S (p.53)
plan d'action d'Amsterdam sur l'innovation en matière de science ouverte (p.52)
principes de Panton (p.55)
texte de référence du libre accès (p.66)

Déclaration de Salvador sur le Libre Accès : le point de vue des pays en développement (p.17)
déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines
et sociales (p.16)
déclaration de Bethesda pour l’édition en libre accès (p.16)
initiative de Budapest pour l’accès ouvert (p.33)

type de donnée (p.67)
algorithme (p.7)
code source (p.13)
donnée secondaire (p.19)
donnée sensible (p.19)

donnée à caractère personnel (p.19)
données de recherche (p.19)

données de recherche ouvertes (p.19)
données liées (p.20)
données ouvertes (p.20)

citation ouverte (p.13)
données de recherche ouvertes (p.19)
données gouvernementales ouvertes (p.19)
données ouvertes liées (p.20)
mégadonnées ouvertes (p.42)

données privées (p.20)
données privées d'intérêt général (p.20)

données publiques (p.20)
jeu de données (p.35)
métadonnées (p.43)



Thésaurus de la science ouverte
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