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I 

AVANT-PROPOS 

Le Réseau pour la Mutualisation de l’information Scientifique et Technique (ReMIST) du Burkina 

Faso est une association qui regroupe vingt-six (26) structures documentaires des universités 

et institutions de recherche fournisseurs d’Information Scientifique et Technique (IST) au 

Burkina Faso. Ses principales missions sont : 

 la facilitation de l’accès à l’information scientifique ;

 l’amélioration de la diffusion de l’information scientifique ;

 la coopération avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux ;

 le renforcement des capacités de ses membres ;

 la promotion des métiers de l’information et de la documentation.

Après la production des documents scientifiques, l’un des défis du monde académique et au-

delà, demeure leur publication et leur accès à tous. La science ouverte s’est développée dans 

ce sens, pour faciliter l’accès aux publications et aux données issues de la recherche. Plusieurs 

initiatives ont été développées en faveur de la science ouverte dans certains pays comme 

l’Ethiopie, le Ghana et le Kenya. Au Burkina Faso, en l’absence de chiffres nationaux, il est 

difficile d’apprécier l’ancrage de la science ouverte dans le milieu de la recherche scientifique. 

L’enquête réalisée par le ReMIST sur la science ouverte au Burkina Faso vise à recueillir des 

éléments d’information de la part de chercheurs, enseignants, étudiants, doctorants… en vue 

de penser et d’élaborer des stratégies communes pour la science ouverte et d’entreprendre les 

actions pour la faire connaître et la faire adopter.  

Cette enquête a pu voir le jour grâce à la collaboration de plusieurs équipes. Nous voudrions 

ainsi témoigner toute notre gratitude aux équipes du Centre de coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) et aux structures membres du REMIST, qui ont conjugué leurs énergies 

pour la réalisation de cette étude. 

Madame Fatoumata MAÏGA DIALLO 

La Présidente du ReMIST 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

2IE         : Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 

CIRAD     : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement 

CIRDES : Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide 

CNRST   : Centre National de Recherche Scientifique et Technologique 

IRD      : Institut de Recherche pour le Développement 

IST   : Information Scientifique et Technique 

REMIST  : Réseau pour la Mutualisation de l’information Scientifique et Technique 

TICs       : Technologies de l’Information et de la Communication 
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INTRODUCTION 

Dans un monde de production croissante de données scientifiques, la multiplication de canaux 

de diffusion s’avère une aubaine pour les acteurs du monde de la recherche : chercheurs, 

enseignants, éditeurs, bailleurs…. Le mouvement mondial de la science ouverte prône une 

science collaborative et de partage de connaissances ouvertes à toutes les nations et 

accessibles à tous, chercheurs comme citoyens ou entrepreneurs. 

Du 23 au 25 octobre 2019, le colloque sur la science ouverte dans les pays du Sud 1s’est tenu 

à Dakar. Suite à sa participation à ce colloque, le ReMIST s’est engagé à promouvoir la science 

ouverte au Burkina Faso. 

Avec l’appui du CIRAD, le ReMIST a conçu et mené une enquête auprès des chercheurs 

portant sur leurs connaissances et leurs pratiques en matière de science ouverte. Les résultats 

de l’enquête permettront d’identifier des actions pertinentes pour promouvoir la science 

ouverte et faciliter sa mise en œuvre afin de faciliter l’accès aux publications et aux données 

de la recherche au niveau national et au-delà à l’échelle internationale. 

1 Voir informations sur le colloque dans : https://opensciencesud.sciencesconf.org/ 
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1. CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

1.1. Problématique 

La science ouverte est un tremplin donné aux acteurs du monde scientifique pour diffuser et 

accéder aux données de la recherche à moindre coût. Cependant, la question est de savoir si 

les acteurs de la recherche au Burkina Faso connaissent la science ouverte et tirent 
profit de ses avantages.  

1.2. Objectif 

L’objectif visé par cette étude est de permettre au ReMIST et à ses partenaires techniques et 

financiers de disposer de données sur l’état des connaissances et des pratiques en matière 

de science ouverte au Burkina Faso. 

Il s’agira de : 

 évaluer le niveau de connaissance des chercheurs en matière de science ouverte ;

 identifier leurs pratiques et limites en matière d’utilisation des outils de la science

ouverte ; 

 élaborer des stratégies pour la promouvoir au Burkina Faso.
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2. MÉTHODOLOGIE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Un questionnaire a été conçu avec l’appui du CIRAD et diffusé par le ReMIST suivant deux 

(02) méthodes :  

 la mise en ligne avec le logiciel libre LimeSurvey,

 la diffusion directe (version papier).

Le questionnaire a été adressé aux chercheurs des structures suivantes : 

 Université Joseph KI-ZERBO,

 Université Thomas SANKARA,

 Université Nazi BONI,

 Deux (02) centres de recherche : CNRST, CIRDES

 Un institut supérieur privé : 2IE.

Le choix de ces structures s’explique par le fait qu’elles sont les principales productrices et 

utilisatrices de l’information scientifique. Elles constituent ainsi l’essentiel des acteurs du 

monde de la recherche au Burkina Faso. 

L’enquête s’est déroulée de juin à décembre 2020 et le dépouillement des réponses a été 

réalisé sous tableur Excel. Dans ce rapport, les données sont exprimées en nombre de 

répondants 
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3. PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE ET ANALYSE DES REPONDANTS

3.1 Présentation du questionnaire 

 Les trois premières questions (N°1 à 3) s’inscrivent dans la thématique :

 « Identité et profil du répondant » ; 

 les questions N°4 à 8 s’inscrivent dans la thématique :

« Connaissances générales du libre accès et de la science ouverte » ; 

 les questions N°9 à 11 s’inscrivent dans la thématique :

« Utilisation des ressources en libre accès » ; 

 les questions N°12 à 17 s’inscrivent dans la thématique :

« Pratique de la diffusion en libre accès de la production scientifique » ; 

 les questions N°18 à 19 s’inscrivent dans la thématique :

« Principaux freins à la diffusion en libre accès » ; 

3.2 Présentation des répondants 
L’enquête a concerné 160 personnes exerçant dans le domaine de la recherche ou ayant 

recours à ses outils ou ressources. Le terme « Répondant » désignera donc toute personne 

ayant répondu et finalisé le questionnaire.  

En substance, la population étudiée se répartit comme suit : 

 54/160 répondants sont des « Doctorants et Post-doctorants » dont 27
essentiellement de profil « Sciences et techniques ». 
 44/160 répondants sont des « Enseignants-Chercheurs » dont 24 essentiellement de

profil « Sciences et techniques ». 
 41/160 répondants sont classés dans « autres » et constitués d’administrateurs

d’hôpitaux, de documentalistes, de bibliothécaires, de chercheurs stagiaires, d’étudiants et de 

consultants...  

Ces répondants, repartis en « sciences et techniques, en droit, économie, gestion, 
informatique et en santé », sont dans leur majorité rattachés à des « universités » (22 
répondants) ; 
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 21/160 répondants sont des « chercheurs » dont 10 de profil « sciences et techniques
». Ils sont dans leur majorité rattachés à des « centres de recherche » (17 répondants). 

Résumé : Présentation des répondants 

La majorité des répondants est : 

 issue des « universités », soit un total de 108/160  (68%) ;

 de profil « sciences et techniques » avec 70/160 (44%) ;

 d’identité « doctorants et post-doctorants », soit un total de 54/160 (34%).
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4. CONNAISSANCES GÉNÉRALES DU LIBRE ACCÈS ET DE LA SCIENCE OUVERTE

 Réponse à la question N°4 :

Avez-vous entendu parler du libre accès aux publications ?

103/160 répondants, soit 64% ont entendu parler du libre accès aux publications. 

 Réponse à la question N°5 :

54/160 répondants, soit 34% ont entendu parler de la science ouverte. 

Le concept « libre accès » se révèle ainsi mieux connu (près du double) que celui de la science 

ouverte. Le mouvement pour le libre accès est antérieur à celui de la science ouverte, et a 

atteint une certaine maturité dans l’environnement scientifique. En effet avec la création des 

archives ouvertes, les professionnels de l’information documentaire n’ont cessé de sensibiliser 

les chercheurs à l’accès ouvert aux publications qui y sont disponibles. Ainsi ces chercheurs 

peuvent désormais signaler ou déposer eux-mêmes leurs publications en ligne. Cependant, si 

la majorité des chercheurs a entendu parler du libre accès, bon nombre d’entre eux 

méconnaissent certains aspects fondamentaux du concept de la science ouverte. A travers les 

commentaires on constate parfois une confusion des deux concepts chez les répondants. Il en 
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ressort la nécessité pour le ReMIST de développer une stratégie de communication sur le 

concept de la science ouverte en direction des chercheurs. 

 Réponse à la question N°6 :

Une large majorité des répondants (152/160, soit 95%) souhaite être plus informée sur le libre 

accès aux publications et sur la science ouverte. On en déduit un intérêt manifeste des 

répondants à mieux comprendre ces notions. Par conséquent, il faut multiplier les activités de 

sensibilisation à ces deux (02) concepts.

 Réponse à la question N°7 :
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La majorité des répondants (108/160, soit 68%) souhaite être informée sur le libre accès aux 

publications et la science ouverte à travers des ateliers de formation. 

A la suite, (86/160, soit 54%) souhaitent être informés sur le libre accès aux publications et la 

science ouverte à travers la veille diffusée par mail. Parmi ces enquêtés, 32 sont « 
doctorants et post-doctorants » et 22 des « enseignants-chercheurs ». 

68/160, (soit 43%) souhaitent être informés via le site web de la bibliothèque. On dénombre 

ainsi 27 « doctorants et post-doctorants » et 20 « enseignants-chercheurs » ; 

Enfin 59/160 (soit 37%) répondants souhaitent être informés grâce à des journées d’études. 

Parmi ces enquêtés (25) sont « doctorants et post-doctorants » et (16) des «enseignants-
chercheurs». 

Au regard des éléments précédents, il ressort que tous les répondants souhaitent un 

accompagnement en vue d’une meilleure connaissance des différents concepts relatifs à la 

science ouverte. Cela peut se faire via des formations, une veille, et des journées d’études. 

 Réponse à la question N°8 :

33/160, soit 21% (près du quart) affirment que leur institution a une politique en faveur du 

libre accès et/ou de la science ouverte. Par contre 33/160 (21%) affirment le contraire. 
Et 94/160 (59%, plus de la moitié) ignorent l’existence d’une politique en faveur du libre accès 

et/ou de la science ouverte au sein de leur institution. 
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Globalement, on se rend compte que la notion de science ouverte est moins connue que celle 

du libre accès. Ce résultat oriente spécifiquement les actions à mener pour combler le déficit 

d’information et de connaissance sur le thème. Cette méconnaissance s’explique non 

seulement par une absence de politique formalisée par les institutions d’enseignement 

supérieur sur le sujet mais aussi par une insuffisance de communication. Les répondants sont 

largement ouverts à une plus large information sur le sujet. 

Résumé : Connaissances générales du libre accès et de la science ouverte 

 103/160 (64%) ont entendu parler du libre accès aux publications ;

 94/160 (59%) ignorent l’existence d’une politique en faveur du libre accès et/ou de la

science ouverte au sein de leur institution ;

 152/160 (95%) souhaite être plus informé sur le libre accès aux publications et la 

science ouverte ; 108/160 (68%) à travers des séances de formation atelier.
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5. UTILISATION DES RESSOURCES EN LIBRE ACCÈS

 Réponse à la question N°9 :

Concernant la nature des ressources en libre accès utilisées, la plupart des répondants 

(136/160, soit 85%) affirment avoir recours aux publications. Cette population est 

principalement composée de 50 « doctorants et post-doctorants » et de 43 « Enseignants-
Chercheurs » ; 

71/160 (44%) utilisent les données de la recherche. On compte parmi eux 31 « doctorants 
et post-doctorants » et 17 « Enseignants-Chercheurs » ; 

En outre, 34/160 (21%) répondants ont recours aux ressources éducatives. Ce sont 

essentiellement 13 « enseignants-chercheurs » et 7 « doctorants et post-doctorants ». 
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 Réponse à la question N°10 :

« Les moteurs de recherche » sont les principaux outils utilisés pour accéder aux ressources 

en libre accès (139/160, soit 87%des répondants). 50 « doctorants et post-doctorants » et 
43 « Enseignants-Chercheurs » recourent à ces outils. 

61/160 (38%) ont recours aux « bases de données ou entrepôts spécialisés » pour la 

recherche et 48/160 (30%) utilisent le « site de la bibliothèque ».  

Parmi les utilisateurs de « bases de données ou entrepôts spécialisés », on dénombre 19 
« doctorants et post-doctorants » et 18 « enseignants-chercheurs ».Quant aux utilisateurs 

du « site de la bibliothèque », on recense 18 « doctorants et post-doctorants » et 10 « 
enseignants-chercheurs ». 

Il est intéressant d’établir une corrélation entre utilisations de « publications » et « moteurs de 

recherche ». En effet, la plupart des utilisateurs, dans le cadre de leurs publications, privilégient 

les moteurs de recherche standard au détriment des outils de recherche spécialisés, peut-être 

par ignorance de l’existence de bases de données ou par méconnaissance des techniques 

d’interrogation de ces bases.  
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 Réponse à la question N°11 :

Concernant les difficultés rencontrées pour trouver et/ou utiliser les ressources en libre accès, 

une partie des répondants (58/160, 36%) se plaint de la mauvaise qualité de la connexion 
internet. C’est le cas principalement de 17 « doctorants et post-doctorants », 15 « 
Enseignants-Chercheurs » et 12 « Chercheurs » 
43/160 (27%) soulignent la « méconnaissance des sites ou des liens d'accès et mots-clés 
de recherche ». Ces répondants sont constitués pour l’essentiel de 16 « doctorants et post-
doctorants », 11 « Enseignants-Chercheurs » et 3 « Chercheurs » ; 
20/160 (13%) indiquent le « manque de moyens financiers et l’accès payant ». Ces 

répondants sont constitués pour l’essentiel de 6 « Chercheurs », 5 « doctorants et post-
doctorants » et 2 « Enseignants-Chercheurs ». 
8/160 estiment que les documents sont incomplets ou non récents ou pas d'actualité. 
Le motif des moyens financiers soulignés par les répondants comme un obstacle à l’utilisation 

des ressources en libre accès traduit une méconnaissance même du principe du libre accès. 

Il y a donc un réel besoin d’expliquer ce qu’est le libre accès et comment utiliser les outils 

permettant d’explorer les connaissances librement accessibles. 
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Résumé : Utilisation des ressources en libre accès 

La majorité des répondants : 

 affirme avoir recours « aux publications » en libre accès (136/160) soit 85% ;
 utilise « les moteurs de recherche » pour accéder aux ressources en libre accès

(139/160) soit  87% ;
 indexe la « mauvaise qualité de la connexion internet » comme les difficultés

rencontrées pour trouver et/ou utiliser les ressources en libre accès (58/160)  soit 36%.
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6. PRATIQUE DE LA PUBLICATION EN LIBRE ACCÈS
 Réponse aux questions N°12 et 13 :

 Au cours de ces 3 dernières années : 

Sur un total de 160 répondants, 76 (48%, près de la moitié) ont publié au moins un article. 
Parmi ces derniers, 60 (79%) ont publié au moins un article en libre accès ; 

Sur un total de 160 répondants, 12 ont publié au moins une thèse. La moitié des 
répondants a publié une thèse en libre accès ; 

Sur un total de 160 répondants, 6 ont publié au moins un ou plusieurs e-book(s) ou 
chapitre de e-book(s). Deux (2) de ces répondants l’ont publiée en libre accès.  

Réponse aux questions N°14, 15, 16 et 17 : 

14/160 répondants ont diffusé des ressources éducatives en libre accès, sur un total de 
53 répondants ayant produit des ressources éducatives ; 
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34/160 répondants ont diffusé des données de recherche en libre accès, sur un total de 102 
répondants ayant produit des données de recherche dans le cadre de leurs activités. 

 

 

 

 

 

 

Par rapport au public cible, nous constatons l’adoption de pratique de la publication en libre 

accès notamment pour les articles. Par contre, la diffusion en libre accès des ressources 

éducatives et des données de la recherche reste faible et questionne la connaissance, la 

production et l’usage de ce type de ressources par les chercheurs.  

Globalement, cette faible diffusion en libre accès n’est pas uniquement le fait de la 

méconnaissance de cet outil mais est sans doute liée à d’autres facteurs : 

 Insuffisance de politiques publiques en faveur de la promotion des TICs dans le milieu

académique (universités, recherche scientifique…)

 Insuffisance de moyens techniques et de formation des chercheurs et enseignants-

chercheurs à l’optimisation des TICs.

A ce sujet, les universités du Burkina et la plupart des universités ouest-africaines doivent 

encore faire face aux défis qu’implique la mise en place d’un environnement d’apprentissage 

numérique. Diffuser en libre accès nécessite un lourd investissement en matière d’équipement 

dans les universités : ordinateurs, plateformes, systèmes en réseau nécessitant une connexion 

internet stable et efficace. Les implications au niveau pédagogique ne sont pas des moindres 

Résumé : Pratique de la publication en libre accès 

La tendance globale des publication/diffusion en libre accès porte sur les articles. Ainsi, sur 

76 répondants ayant produit au moins un article, 60 ont répondu avoir publié en libre accès. 

Parmi ces réponses, 48 connaissent réellement le libre accès. Par contre 12 répondants, bien 

que ne connaissant pas le libre accès admettent y avoir eu recours pour la publication de 

leurs articles. Cela démontre une confusion dans la compréhension et l’utilisation du concept 

de libre accès.    

Les publications en libre accès concernant les autres productions scientifiques sont 

inégalement réparties ; à noter la faible diffusion en libre accès des ressources éducatives 

produites par les répondants, les ressources éducatives étant par nature moins nombreuses 

que les articles scientifiques.  
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quand il faut former les enseignants en conception de contenus éducatifs numériques ; et 

incidemment les apprenants à l’utilisation des ressources mises à leur disposition. 

Parallèlement, il faudrait privilégier de réelles actions de sensibilisation et de motivation à 

l’endroit : 

 des enseignants-chercheurs et chercheurs réticents à mettre leurs ressources

éducatives en ligne ;

 des enseignants-chercheurs et chercheurs sceptiques quant aux nouvelles

réformes qui prônent l’usage du numérique en milieu académique ;

 des apprenants pour leur adhésion à un apprentissage quasi-autonome.



16 

7. PRINCIPAUX FREINS À LA PUBLICATION ET À LA DIFFUSION EN LIBRE ACCÈS ET
COMMENTAIRES 

 Réponse à la question N°18

Concernant les freins à la publication en libre accès, la majorité des répondants (126/160 soit 
79%) affirme méconnaitre les dispositifs permettant de publier et de diffuser en libre accès.  

68/160 (42%) ne connaissent pas de cadre légal permettant de publier en libre accès. 

34/160 (21%) répondants doutent de la qualité des dispositifs permettant de diffuser en libre 

accès. On compte parmi eux 13 enseignants- chercheurs, 9 doctorants et post-doctorants 
et 5 chercheurs. 

19/160 (12%) répondants évoquent la confidentialité de ce qu’ils produisent ou publient 

incompatible avec une diffusion en libre accès. Parmi ceux-ci on dénombre 8 doctorants et 
post-doctorants et 5 enseignants-chercheurs. 

Seraient également des freins à la publication en libre accès pour certains répondants : 

 le manque de données (4/160) ;
 l’insuffisance des ressources pour supporter les frais de publication (5/160) ;
 la qualité des travaux insuffisante pour être publiés (3/160).

Les répondants adhèrent largement au principe du libre accès mais évoquent des freins qui 

semblent souvent liés à une méconnaissance du sujet. Ce qui justifie la mise en œuvre 

d’actions fortes de sensibilisation et de formation pour les motiver à diffuser leurs publications 

en libre accès. 

14

44
35 33

126

8

23
17 20

68

5 9 13 7

34

2 8 5 4
19

1 2 2 2 7

Chercheur Doctorant - post
doctorant

Enseignant-chercheur Autre Total

Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre 
accès de vos productions

Méconnaissance des dispositifs
Méconnaissance du cadre légal
Doute sur la qualité des dispositifs
Confidentialité Productions/Publications
Opposition au Libre accès & science ouverte
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Publier en libre accès ne signifie pas obligatoirement publier gratuitement. Bien que l’accès 

aux ressources soit gratuit pour les lecteurs, cela engendre bien souvent des frais de 

publications pour les auteurs. Ces frais varient selon la revue ; certaines revues en libre accès 

sont élevées (jusqu’à 5 000 euros parfois) pour les chercheurs du Sud et constituent un 

véritable frein à la publication de leurs articles. Il existe, certes, des revues totalement gratuites, 

mais le défi pour l’auteur, est de savoir les rechercher et surtout de retrouver celles qui 

s’inscrivent dans sa thématique. Il y a donc un travail à mener en amont pour sensibiliser les 

chercheurs sur les avantages des revues en libre accès et leur apprendre à identifier celles 

qui sont dans leurs domaines, accessibles sans frais ou du moins à moindre coût. Un autre 

axe de réflexion pourrait être exploré autour de l’édition scientifique nationale et son rôle dans 

le libre accès (revues nationales ou sous-régionales en libre accès, ebooks via des plateformes 

existantes…). 

1

12
9

21

43

2 5 7 3

17

1 3 5 1
10

2 4 0 0 6
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Chercheur Doctorant - post
doctorant

Enseignant-chercheur Autre Total

Remarques, commentaires sur le libre accès et la science ouverte.

Science ouverte non vulgarisée au BF
Adhésion au libre accès
Défaut de formation des acteurs
Manque de facilités de diffusion pour les chercheurs

Résumé : 

Principaux freins à la publication en libre accès  

La méconnaissance des dispositifs et du cadre légal de la science ouverte constitue le principal 

frein à la publication en libre accès.  
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8. PRINCIPALES LEÇONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Principales leçons   
La tendance globale qui se dégage de cette étude est : 

 la méconnaissance des dispositifs de la science ouverte par les acteurs de la recherche

au Burkina Faso ; 

 un intérêt notable des enquêtés pour la science ouverte ;

 un besoin réel de formation des acteurs de la recherche ;

 un besoin d’accompagnement pour la publication/diffusion ;

 la mauvaise connexion au réseau internet comme frein à la science ouverte ;

 les coupures d’électricité comme obstacle majeur à l’accès à l’information.

8.2 Principales recommandations   
Au regard des résultats de l’enquête, deux handicaps majeurs peuvent être mis en avant dans 

la mise en œuvre de la science ouverte au Burkina Faso : 

 la méconnaissance des principes, des composantes (publications, données de la

recherche), des modalités et des pratiques de la science ouverte 

 des problèmes liés aux dispositifs techniques : infrastructure, équipement, électricité,

connexion Internet 

 Il en découle les recommandations suivantes : 

 approfondir l’expertise des gestionnaires de l’IST en matière de science ouverte pour

assurer des formations de qualité aux usagers de l’IST sur toutes ses composantes ; 

 promouvoir la science ouverte en encourageant et facilitant la participation des

membres du ReMIST à des colloques, séminaires ou ateliers organisés aux niveaux national 

et international ; 

 sensibiliser la communauté scientifique nationale aux bénéfices et aux bonnes pratiques

en matière de publication en libre accès et d’ouverture des données issues de la recherche ; 

 sensibiliser les acteurs nationaux à mener une réflexion autour des revues scientifiques

nationales en libre accès sans frais de publications ou à moindre coûts ; 

 mettre en œuvre des actions communes ainsi que des stratégies de communication

(production de dépliants, d’affiches et de posters) en faveur de la vulgarisation de la science 

ouverte et du libre accès. Ces activités de vulgarisation seront organisées collectivement par 

le ReMIST et ses partenaires. 

 continuer le plaidoyer pour disposer d’une connexion Internet de qualité dans les

institutions utilisatrices et productrices de l’IST et des générateurs électriques afin de suppléer 

les délestages. 
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CONCLUSION 

Les résultats de cette étude nous révèlent que les acteurs de la recherche au Burkina Faso ne 

tirent pas pleinement profit des avantages de la science ouverte. Cela pourrait s’expliquer par 

la méconnaissance de ses mécanismes. Nonobstant ces difficultés, les acteurs de la 

recherche manifestent un intérêt pour la science ouverte. 

Grâce aux actions de sensibilisation et de formation sur les mécanismes de la science ouverte 

par les gestionnaires de l’IST, la communauté scientifique du Burkina Faso profitera réellement 

des avantages qu’elle offre et pourra s’engager pleinement pour la science ouverte. 

Cette perspective nécessite une politique nationale en faveur de la science ouverte, et qui 

s’inscrive dans le mouvement mondial du libre accès aux connaissances (publications, 

données de la recherche). 
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Juin -2020 Enquête science ouverte au Burkina Faso - ReMIST 
 

ANNEXE N°1 
 

Enquête science ouverte au Burkina Faso 
 
Le ReMIST (Réseau pour la Mutualisation de l’Information Scientifique et technique) du Burkina Faso a réalisé ce questionnaire dans le but de 
mieux cerner les connaissances et les pratiques des enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants du Burkina Faso sur la Science ouverte. 
 
Les résultats de l’enquête permettront de définir des stratégies communes en faveur de la science ouverte et d’entreprendre des actions de 
sensibilisation et de formation pour les acteurs de la recherche au Burkina Faso. Ils seront accessibles à tous. 
 
L’enquête sera ouverte jusqu’en octobre 2020. Il vous faudra 5 minutes pour y répondre. 
 
Merci d’avance pour votre contribution. 
 
Informations complémentaires 
 
Le ReMIST est une association qui regroupe 26 strutures documetnaires des universités et insitutions de recherche fournisseurs d'IST au Burkina Faso..   
Les données de la recherche sont définies par l’OCDE comme des enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons) utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique. 

Elles sont généralement reconnues par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Exemples : données d'enquêtes, météorologiques, analyses de 

sols mais aussi logiciels...  
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il y a 19 questions dans ce questionnaire.  
 
 
 
Vous êtes ?  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Enseignant-chercheur  
 Chercheur  
 Doctorant - post doctorant 

 Autre (précisez)   
 
 
 
Votre organisme *  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Université (précisez le nom)  
 Etablissement d'enseignement supérieur (précisez le nom)  
 Centre de recherche (précisez le nom)  
 Autre (précisez)  

Faites le commentaire de votre choix ici : 
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https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/966924
  
 
17/06/2020 Service d’enquêtes - Enquête science ouverte au Burkina Faso  
 
 
Votre discipline * 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Sciences et techniques  
 Droit, économie, gestion, informatique  
 Santé  
 Lettres et sciences humaines 

 
 Autre  

 
 
 
 
Avez-vous entendu parlé du libre accès aux publications ? * 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non  

 
 
 
Avez-vous entendu parlé de la science ouverte ? * 
 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non  

 
 
 
Souhaitez-vous être plus informé sur le libre accès aux publications et la science ouverte ? 
 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non  

 
 
Si oui, selon quelles modalités ?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :  
La réponse était 'Oui' à la question (Souhaitez-vous être plus informé sur le libre accès aux publications et la science ouverte ?) 
 
Cochez la ou les réponses  
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
 
      Journées d'études  
      Formations - ateliers  
      Veille diffusée par mail  
      Information sur le site web de la bibliothèque  

      Autre (précisez):  
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https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/966924
  
 
17/06/2020 Service d’enquêtes - Enquête science ouverte au Burkina Faso  
 
 
Votre institution a-t-elle une politique en faveur du libre accès et/ou de la science 
ouverte ? *  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non  
 Je ne sais pas  

 
 
 
 
Quelles ressources en libre accès utilisez-vous ? * 
 
Cochez la ou les réponses  
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
 
      Publications  
      Données de la recherche (fichiers de données, logiciels, modèles)  
      Ressources éducatives  
      Aucune  

      Autre (précisez):   
 
 

 
Pour trouver et accéder en ligne aux ressources en libre accès, vous utilisez... * 
 
Répondre à cette question seulement si vous avez coché au moins une  
réponse à la question (Quelles ressources en libre accès utilisez-vous ?) 
 
Cochez la ou les réponses  
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
 
       les moteurs de recherche  
       les bases de données ou entrepôts spécialisés  
       le site de la bibliothèque  

       Autre (précisez):   
 
 

 
De manière générale, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour 
trouver et/ou utiliser les ressources en libre accès ?  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
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https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/966924
  
17/06/2020 Service d’enquêtes - Enquête science ouverte au Burkina Faso  
 
 
Au cours des trois dernières années, avez-vous publié.... * 
 
Cochez la ou les réponses  
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
 
          un ou plusieurs articles  
          un ou plusieurs e-book(s) ou chapitre de e-book(s)  
          une thèse  
          Je n'ai publié aucun de ces documents  
 
 

 
Lesquels avez-vous publié/diffusé en libre accès ? * 
 
Répondre à cette question seulement si une réponse positive a été donnée :  
à la question (Au cours des trois dernières années, avez-vous publié....) 
 
Cochez la ou les réponses  
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
 
        un ou plusieurs articles en libre accès  
        un ou plusieurs e-book(s) ou chapitre de e-book(s)en libre accès  
        ma thèse en libre accès  
        Je n'ai publié aucun de ces documents en libre accès  
 
 

 
Au cours des 3 dernières années, avez-vous produit des ressources éducatives ? * 
 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non  

 
 
 
Si oui, avez-vous diffusé au moins une ressources éducative en libre accès ? *  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :  
La réponse était 'Oui' à la question (Au cours des 3 dernières années, avez-vous produit des ressources éducatives ?) 
 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non  

 
 
 
Au cours des trois dernières années, avez-vous produit des données de recherche 
dans le cadre de votre activité ? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non 
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17/06/2020 Service d’enquêtes - Enquête science ouverte au Burkina Faso  
 
 
Si oui, avez-vous diffusé au moins un jeu de données de recherche en libre accès ? * 
 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :  
La réponse était 'Oui' à la question (Au cours des trois dernières années, avez-vous produit des données de recherche 
dans le cadre de votre activité ?) 
 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 

 Oui  
 Non  

 
 
 
Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre 
accès de vos productions (données, articles, ressources éducatives...) ? *  
Cochez la ou les réponses  
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 
 
      Méconnaissance des dispositifs permettant de la faire  
     Opposition au principe du libre accès et de la science ouverte  
     Confidentialité de ce que je produis/publie  
     Méconnaissance du cadre légal permettant de le faire sereinement  
     Doute sur la qualité des dispositifs permettant de publier ou diffuser en libre accès  
     Perte de contrôle de l'utilisation de mes productions (articles, données, ressources éducatives...)  

    Autre:   
 
 

 
Remarques, commentaires et propositions sur le libre accès et la science ouverte. 
 
Veuillez écrire votre réponse ici : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci pour votre participation 
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ANNEXE N°2 
            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences 
et 

techniques

Droit, 
économie, 

gestion, 
informatique

Lettres et 
sciences 
humaines

Santé Autre

To
ta

l 1

Université
Ets d'ensei-

gnement 
supérieur

Centre de 
recherche Autre

To
ta

l 2

Chercheur 10 3 1 6 1 21 3 0 17 1 21

Doctorant - post 
doctorant 27 11 12 1 3 54 44 5 5 0 54

Enseignant-
chercheur 24 3 5 5 7 44 39 3 2 0 44

Autre 9 9 7 9 7 41 22 2 5 12 41

TOTAL 70 26 25 21 18 160 108 10 29 13 160

     DOMAINES 
                     &
               
STRUCTURES

CIBLES

REPARTITION DE LA POPULATION ETUDIEE
PAR "DOMAINE DE RECHERCHE" ET PAR "STRUCTURE D'ORIGINE"

DOMAINES DE RECHERCHE STRUCTURES D'ORIGINE
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ANNEXE N°3 : REPARTITION DES REPONSES PAR "PROFIL" 

 

                 
CIBLES 
 
 
REPONSES 

PROFILS 

Chercheur Doctorant 
post-

doctorant 

Enseignant-
chercheur Autre Total 

21 54 44 41 160 
 

QUESTION 1 : Avez-vous entendu parlé du libre accès aux publications ? 
OUI 15 33 35 20 103 
NON 6 21 9 21 57 
 

QUESTION 2 : Avez-vous entendu parlé de la science ouverte ? 
OUI 8 19 14 13 54 
NON 13 35 30 28 106 

QUESTION 3 : Souhaitez-vous être plus informé sur le libre accès aux publications et la 
science ouverte ? 
OUI 21 52 41 38 152 
NON 0 2 3 3 8 

QUESTION 4 : Souhaitez-vous être plus informé sur le libre accès aux publications et la science ouverte ? Si oui, 
selon quelles modalités ? 
Journée d'étude 5 25 16 13 59 
Formation atélier 14 40 27 27 108 
Veille diffusée par mail 10 32 22 22 86 
Information sur site web 
Bibliothèque 6 27 20 15 68 

Autre 1 0 0 2 3 
 

QUESTION 5 : Votre institution a-t-elle une politique en faveur du libre accès et/ou de la science ouverte ? 
OUI 4 9 9 9 31 
NON 8 8 9 8 33 
JE NE SAIS PAS 9 37 26 20 92 

 

QUESTION 6 : Quelles ressources en libre accès utilisez-vous ? 
Publications 18 50 43 25 136 

Données de la recherche 
(fichiers de données, logiciels, 
modèles) 

 
6 

 
31 

 
17 

 
17 

 
71 

Ressources éducatives 5 7 13 9 34 
Autre 1 1 0 3 5 

 

QUESTION 7 : Pour trouver et accéder en ligne aux ressources en libre accès, vous utilisez… 
les moteurs de recherche 19 50 43 27 139 
les bases de données ou 
entrepôtsspécialisés 11 19 18 13 61 

le site de la bibliothèque 7 18 10 13 48 
Autre 2 0 0 1 3 

 

QUESTION 8 : De manière générale, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour trouver et/ou utiliser les 
ressources en libre accès ? 
Mauvaise qualité de la 
connexion 
internet 

12 17 15 14 58 

Accès payant et 
Manque de moyens 
financiers 

6 5 2 7 20 

Documents incomplets, ou non 
recents ou pas d'actualité 0 2 1 5 8 

Les publications en libres accès 
ne sont pas centralisées 0 1 1 0 2 

Méconnaissance des sites ou 
des liens d'accès et mots clés 
de recherche 

 
3 

 
16 

 
11 

 
13 

 
43 

Autre 0 0 0 0 0 
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ANNEXE N°3 : REPARTITION DES REPONSES PAR "PROFIL" 

 

CIBLES 
 
 
REPONSES 

PROFILS 

Chercheur Doctorant - 
post 

Doctorant 

Enseignant- 
Chercheur Autre Total 

21 54 44 41 160 
QUESTION 9 : Au cours des trois dernières années, avez-vous publié ........................ ? 
un ou plusieurs articles 12 17 39 8 76 
un ou plusieurs e-book(s) ou 
chapitre de e-book(s) 0 2 2 2 6 

une thèse 2 4 5 1 12 
Je n'ai publié aucun de 
ces documents 7 36 5 30 78 

 

QUESTION 10 : Lesquels avez-vous publié/diffusé en libre accès ? 
un ou plusieurs articles en libre 
accès 10 17 28 5 60 

un ou plusieurs e-book(s) ou 
chapitre de e-book(s) en libre 
accès 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

ma thèse en libre accès 1 4 1 0 6 
Je n'ai publié aucun de ces  
documents en libre accès 

10 37 11 35 93 
 

QUESTION 11 : Au cours des 3 dernières années, avez-vous produit des ressources éducatives ? 
OUI 7 12 24 10 53 
NON 14 42 20 31 107 

 

QUESTION 11 : Au cours des 3 dernières années, avez-vous produit des ressources éducatives ? 
Si oui, avez-vous diffusé au moins une ressource éducative en libre accès ? 
OUI 2 4 6 2 14 
NON 19 50 38 39 146 

 

QUESTION 12 : Au cours des trois dernières années, avez-vous produit des données de recherche dans le cadre de 
votre activité ? 
OUI 15 32 38 17 102 
NON 6 22 6 24 58 
 

QUESTION 13 : Au cours des trois dernières années, avez-vous produit des données de recherche dans le cadre de 
votre activité ? 
Si oui, avez-vous diffusé au moins un jeu de données de recherche en libre accès ? 
OUI 7 9 14 4 34 
NON 14 45 30 37 126 

 

QUESTION 14 : Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre accès de vos 
productions (données, articles, ressources éducatives...) ? 
[Méconnaissance des dispositifs permettant de la faire] 
OUI 14 44 35 33 126 
NON 7 10 9 8 34 

 

QUESTION 15 : Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre accès de vos 
productions (données, articles, ressources éducatives...) ? 
[Opposition au principe du libre accès et de la science ouverte] 
OUI 1 2 2 2 7 
NON 20 52 42 39 153 

 

QUESTION 16 : Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre accès de vos 
productions (données, articles, ressources éducatives...) ? 
[Confidentialité de ce que je produis/publie] 
OUI 2 8 5 4 19 
NON 19 46 39 37 141 
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ANNEXE N°3 : REPARTITION DES REPONSES PAR "PROFIL" 
 

CIBLES 
 
 
REPONSES 

PROFILS 

Chercheur Doctorant - 
post 

doctorant 

Enseignant- 
chercheur Autre Total 

21 54 44 41 160 

QUESTION 17 : Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre accès de vos 
productions (données, articles, ressources éducatives...) ? 
[Méconnaissance du cadre légal permettant de lefaire sereinement] 
OUI 8 23 17 20 68 
NON 13 31 27 21 92 

 

QUESTION 18 : Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre accès de vos 
productions (données, articles, ressources éducatives...) ? 
[Doute sur la qualité des dispositifs permettant de publier ou diffuser en libre accès] 
OUI 5 9 13 7 34 
NON 16 45 31 34 126 

 

QUESTION 19 : Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre accès de vos 
productions (données, articles, ressources éducatives...) ? 
[Perte de contrôle de l'utilisation de mes productions (articles, données, ressources éducative)] 
OUI 2 7 7 3 19 
NON 19 47 37 38 141 

 

QUESTION 20 : Quels sont pour vous les principaux freins à la publication et à la diffusion en libre accès de vos 
productions (données, articles, ressources éducatives...) ? 
[Autre] 
Manque de données 0 1 0 3 4 

insuffisance des ressources 
pour supporter les frais de 
publication 

 
1 

 
3 

 
1 

 
0 

 
5 

Qualité des travaux 
insuffisante pour être publiée 0 3 0 0 3 

 

QUESTION 21: Remarques, commentaires et propositions sur le libre accès et la science ouverte. 
Vulgariser le libre accès et la 
science ouverte au Burkina. 1 12 9 21 43 

Mettre en place une revue 
scientifique 0 1 0 0 1 

Organiser régulièrement 
des journées scientifiques 0 1 0 0 1 

Reduire les coûts d'accès aux 
documents 0 3 0 0 3 

soutenir financièrement les 
chercheurs 2 1 0 0 3 

Ouvrir des facilités de 
diffusion aux chercheurs 2 4 0 0 6 

Formation des acteurs sur le 
libre accès 1 3 5 1 10 

Adhérons et encouragons 
au développement du libre 
accès 

2 5 7 3 17 
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ANNEXE N°4 : Liste des institutions membres du ReMIST 
 

Le Remist est constitué des centres de documentation de 18 institutions œuvrant pour la 

promotion de la mutualisation des ressources en information scientifique et technique. Ces 

membres sont : 

 

• L’Université Joseph Ki-Zerbo ; 

• L’Institut international de l’eau et de l’environnement (2iE) ; 

• l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ; 

• le Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) ; 

• Le Centre national de recherche scientifique  et technologique (CNRST) ; 

• L’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) ; 

• Le Bureau national des sols du Burkina Faso (BUNASOLS) ; 

• L’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) ; 

• L’Institut de l’environnement et recherches agricoles (INERA) ; 

• Le Centre National des Semences Forestières (CNSF) ; 

• L’Université NAZI BONI ; 

• Le Centre Muraz ; 

• Le Centre International de Recherche-Développement sur l’Élevage en Zone Subhumide 

(CIRDES) ; 

• L’ Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF); 

• L’Institut National de Santé Publique (INSP) ; 

• L’Agence de l’Eau du Mouhoun (AEM) ; 

• L’Institut de recherche en Sciences de la Santé (IRSS) ; 

• L’Institut Burkinabè des Arts et des Métiers (IBAM)  

 

 

https://www.univ-ouaga1.gov.bf/
http://www.2ie-edu.org/index.php/fr/
https://www.auf.org/
https://www.lecames.org/
http://www.cnrst.bf/
http://www.issp.bf/index.php/fr/
https://www.bunasols.bf/
http://www.inss.gov.bf/
http://www.cnsf.bf/
http://www.univ-bobo.bf/
https://www.centre-muraz.bf/
https://www.cirdes.org/
http://www.enef-bf.net/
http://www.insp.gov.bf/centre-de-documentation/
http://irss.bf/publications
http://www.ibam-bf.site/
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