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Définir le sujet 

 

L’accès à la littérature scientifique 

D’après Archambault E., et al. Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the European and World Levels. Rapport 
pour la Commission européenne, août 2013. Disponible sur : http://www.science-
metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf  
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L’Open Access, c’est quoi (globalement) ? 
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Le terme d’open access (libre accès en français) appliqué à la publication 
scientifique désigne le fait de supprimer ou d’abaisser les barrières 
juridiques, financières et techniques dans la diffusion des résultats de la 
recherche, afin de permettre leur consultation et leur réutilisation, qu’il 
s’agisse d’articles, de données, de chapitres d’ouvrages, de 
monographies, d’actes…  

« L’Open Access ». In : OA Week France. Disponible sur : 
http://www.oaweekfrance.org/lopen-access/ (consulté le 14/06/2018). 
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L’Open Access, c’est quoi (globalement) ? 
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« L’open access à la littérature scientifique (ou aussi « libre accès », ou 
encore « accès ouvert ») est un mode de diffusion des articles de 
recherche sous forme numérique, gratuite et dans le respect du droit 
d’auteur. » 

Couperin. « Qu’est-ce que l’Open Access ? ». In : Open Access France. Disponible sur : 
http://openaccess.couperin.org/quest-ce-que-lopen-access/. 
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L’Open Access, c’est quoi (en détails) ? 
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Dillaerts H. L’hybridation croissante des modèles d’Open Access. Support de formation, 2016. 



L’Open Access, une évidence ? 
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• Recherche principalement financée par de l’argent publique : 
les résultats devraient être accessibles à la société dans son 
ensemble 

 

• Tous les acteurs s’accordent sur le principe d’une diffusion la 
plus large possible des résultats de la recherche 
 

• Ere du numérique, de l’immédiateté, du partage de contenu 
sans barrières ni frontières 

 

• Le système actuel, basé sur les abonnements, est 
anachronique et n’est plus soutenable financièrement 
 

 



Un chemin tout tracé vers l’OA ? 
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Le monde merveilleux de la 
publication scientifique 
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Caux Jean-Sébastien. Open Access and beyond : SciPost. Journées Science ouverte Couperin, 22-24 
janvier 2018, Paris. Disponible sur : https://webcast.in2p3.fr/video/open-access-and-beyond-scipost 
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Un chemin tout tracé vers l’OA ? 
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Pourquoi ça bloque ? 

Une succession de fusions parmi les éditeurs scientifiques 
aboutissant à une situation monopolistique 

11 
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Le prix croissant des abonnements 

12 
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Pourquoi ça bloque ? 

13 

• Les éditeurs possèdent les revues 

 

• Les éditeurs possèdent les articles, dont les droits 
patrimoniaux leur sont cédés par les auteurs 

 

• Le prestige des revues est à la base d’indicateurs d’impact 
comme le facteur d’impact 
 

• Les chercheurs sont évalués sur l’impact de leur publication 
 

 

 



L’Open Access, quels enjeux ? 
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 La diffusion de votre travail, l’accès aux résultats de votre 
recherche, donc votre visibilité en tant que chercheur 

 

 L’utilisation de votre argent, en tant que contribuable, 
pour le financement de la recherche 

 

 L’accès de la société (chercheurs, citoyens, entreprises…) 
aux résultats de la recherche financée sur fonds publics 

 

 L’équité entre chercheurs, quel que soit leur pays 
 

 Répondre aux exigences des agences de financement, 
des institutions… 



Open Access : quelles forces en présence? 
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Open Access : the prequel 

• 1991 : Création d’arXiv, première archive ouverte 
 

• 2000 : Pétition pour la « Public Library of Science » (PLOS) 
 

• 2002 : Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert 
 

• 2003 : Déclaration de Berlin sur le Libre accès à la 
Connaissance 

 

• Depuis 2005 : Développement des politiques institutionnelles 
 

• 2012 : Rapport Finch sur l’ « Expanding Access to Published 
Research » 

 16 
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Les voies de l’Open Access 

Jones S. Foster : Open Science and its advocacy. Support de présentation, 2015. Disponible sur : 
https://fr.slideshare.net/sjDCC/open-science-and-its-advocacy 
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• Auto-archivage par les chercheurs dans des archives ouvertes : 
repose sur la bonne volonté des chercheurs, de plus en plus 
encouragés (parfois même contraints) par leurs institutions 

 

• Gratuité pour les lecteurs et pour les auteurs 
 

• Archivage pérenne de la production scientifique 
 

• Obstacles juridiques : respecter le droit d’auteur et les contrats 
avec les éditeurs 
 

• Législation dans certains pays pour restreindre les limites 
imposées par les contrats avec les éditeurs 

20 

La voie verte de l’Open Access 
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Exemples d’archives ouvertes 

21 

https://arxiv.org/
http://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=F09C0AC4CE3E5D11CB73BBE73A9B22D3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://repec.org/
https://dspace.mit.edu/
https://escholarship.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
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Exemples d’archives ouvertes 

https://hal.archives-ouvertes.fr/


Hyper Articles en Ligne :  

l’archive ouverte HAL 

23 

• « HAL est un réservoir de documents scientifiques, 
publiés ou non, produits dans le contexte de recherche 
scientifique et d’enseignement supérieur. Créée en 2001 
sur le modèle d’arXiv  […] HAL offre une palette de 

services à la communauté scientifique » 

 

• HAL c’est (mi-février 2018) : 

– 1 459 332 références 

– 491 657 documents 

– 1825 collections de laboratoires 

 

19/06/2018 Open Access 



Les avantages de HAL 

24 

Pourquoi utiliser HAL au niveau institutionnel ? 

• HAL est inscrite dans la feuille de route des infrastructures de 
recherche du Ministère (convention de partenariat datée du 02 avril 2013) 

• Archive multidisciplinaire 
• Modèle économique => gratuité, sans lien avec des éditeurs 

commerciaux 
• Pérennité de l’archivage grâce à un partenariat avec le CINES 
• Dépôt automatique des thèses en texte intégral 

 

De plus : 

• La commission européenne soutient l’OA via le programme 
H2020 

• Démarche encouragée par l’article 30 de la loi pour une 
République Numérique 

19/06/2018 Open Access 
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• Protection juridique grâce à un horodatage des dépôts 

 

• Un seul dépôt, plusieurs usages : CV, listes dynamiques de 
publications, rapports d’activité, … 

 

• Augmentation de la visibilité de vos travaux : moissonnage 
dans les moteurs de recherche (Google Scholar, …) 

 

• Augmentation de la citation des articles déposés en OA 

Pourquoi utiliser HAL en tant que chercheur ? 

Les avantages de HAL 

19/06/2018 Open Access 
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• « Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée 

au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par 
des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins 

une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à 
un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par 
voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de 

son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même 
celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un 
délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au 

maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la 
technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et 
sociales.  

« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet 
d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.  

 

• La question de la rétroactivité de cette loi est toujours débattue 

• A priori, cette loi est opposable aux éditeurs étrangers car la loi a un caractère d’ordre 
public et donc prévaut sur les contrats 

La Loi pour une République numérique 

19/06/2018 Open Access 



Le droit du chercheur  

à déposer en archive ouverte 

27 

• LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI15242
50L/jo#JORFARTI000033202841 

 

• Outils pour connaître vos droits à déposer en Open Access : 

• SHERPA/RoMEO 

• WillO 

19/06/2018 Open Access 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFARTI000033202841
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFARTI000033202841
Séminaire_WillO_V1.pptx


Limites de la voie verte 

28 

• Juridique : embargo à respecter empêchant un OA 
immédiat 

 

• Volontarisme des chercheurs : craintes face aux archives 
ouvertes (plagiat, poids des éditeurs, centralisation, 
évaluation…) 

 

• Travail de sensibilisation mené, mais progrès lents 

 

• Mandats de dépôt dans des universités, mais difficile à 
mettre en oeuvre 

 

 
19/06/2018 Open Access 



Les idées reçues des chercheurs sur l’OA 
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« La voie dorée ou gold open access concerne des revues ou 
ouvrages nativement en open access, dès leur publication » 

 

• Le modèle économique utilisé, de manière générale, est le 
financement en amont : 

La voie dorée de l’Open Access 
 

Subventions Freemium 
Financement 
participatif 

APC 

Auteur-
payeur 

Journaux 
hybrides 

19/06/2018 Open Access 

https://doaj.org/
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La progression des journaux en Gold OA 

33 

Chartron G. « Stratégie, politique et reformulation de l’open access », Revue française des sciences de 
l’information et de la communication, n°8, 2016. Disponible sur : https://journals.openedition.org/rfsic/1836 

https://journals.openedition.org/rfsic/1836
https://journals.openedition.org/rfsic/1836
https://journals.openedition.org/rfsic/1836
https://journals.openedition.org/rfsic/1836
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Le prix des APC 

34 

Morrison, H. « Elsevier : among the world’s largest open access publishers as of 2016 ». The Charleston Advisor. 
Janvier 2017. Disponible sur : https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/35779/1/Elsevierfinal.pdf 

https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/35779/1/Elsevierfinal.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/35779/1/Elsevierfinal.pdf
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https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/35779/1/Elsevierfinal.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/35779/1/Elsevierfinal.pdf
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La prise en compte des APC  

dans les négociations avec les éditeurs 

35 

Dazy A. Couperin ne renouvelle pas l’accord national passé avec Springer. In : Couperin.org. Disponible sur 
: https://www.couperin.org/breves/1333-couperin-ne-renouvelle-pas-l-accord-national-passe-avec-
springer%E2%80%8B 
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Big Deals : des abonnements aux APC 

36 

Schimmer R., Geschuhn K.K., Vogler A. « Disrupting the subscription journals’ business model for 
the necessary large-scale transformation to open access ». Disponible sur : 
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2148961 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2148961
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Big Deals : des abonnements aux APC 

37 

• Approche pragmatique visant à accélérer la transition du 
modèle à abonnements vers un modèle 100% OA à l’horizon 2020 

 

• Négociations nationales avec les éditeurs pour des accords 
globaux (« Big Deals ») incluant les abonnements et les APC 

 

• Objectif de stopper rapidement la hausse des prix des 
abonnements 
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Limites des Big Deals 

38 

• Maintiennent le système traditionnel de l’édition 
scientifique et le poids des gros éditeurs, au détriment 
de solutions plus innovantes 

 
• Avalisent le modèle auteur-payeur pour la diffusion 
en OA et cautionnent le modèle hybride sans résoudre 
la question de l’accessibilité financière aux contenus 

 
• Opacité des négociations et du montant des APC 
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The issue of access to knowledge : 

video 
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Privés de savoir ? DATAGUEULE épisode 63. Disponible sur : 
https://wiki.datagueule.tv/Priv%C3%A9s_de_savoir_%3F_(EP.63)  
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Les voies de l’Open Access 

Platinum 

Bibliodiversité 

Financement 
public 
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Une 3e voie : la bibliodiversité et la 

science ouverte 

41 

http://jussieucall.org/index-FR.html


Open Access 19/06/2018 

Une 3e voie : la bibliodiversité et la 

science ouverte 
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Favoriser un modèle de l’OA qui ne soit pas fondé uniquement sur un 
transfert des abonnements vers les APC 
 
 

Défendre la diversité des acteurs de la publication scientifique 
 
Développer des modèles alternatifs innovants répondant aux besoins des 
chercheurs (données, évaluation ouverte, édition web, fouille de texte…), et 
basés sur des outils Open Source 
 
Réformer les systèmes d’évaluation scientifique 

 
Infrastructures nationales et internationales pour garantir la préservation et 
circulation des connaissances contre toute privatisation des contenus 

 
Prioriser les modèles économiques n’impliquant pas de paiement des lecteurs 
(pour accéder) ni des auteurs (pour publier) 

 
 



Open Access 19/06/2018 

Une 3e voie : exemples d’initiatives 
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https://www.openedition.org/
https://scipost.org/
http://www.sjscience.org/
https://www.openlibhums.org/
https://www.lingoa.eu/
http://www.mathoa.org/
https://sfdora.org/


Open Access : les acteurs tiers 
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Les réseaux sociaux académiques 

• ResearchGate : orienté STM ; 12 millions de comptes ; 100 millions de  
documents 

 

• 42 % des chercheurs français utilisent un réseau social académique 

 

• Fonctionnalités de réseautage, de métriques et de partage de 
publications 

 

• Problèmes juridiques avec les éditeurs : aucune modération des dépôts 
de documents 
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https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://www.mysciencework.com/


Open Access 19/06/2018 

Attention : RSA ≠ AO ! 

• Les RSA n’archivent pas les documents de façon pérenne 

 

• Les RSA appartiennent à des sociétés commerciales : finalité = 
monnayer des services premium et l’utilisation de vos données 
personnelles 

 

• Les RSA ne modèrent pas les dépôts, qui pour beaucoup ne 
respectent pas le droit d’auteur 

 

• Les RSA obligent à se créer un compte pour accéder à leur 
contenu, ce n’est pas du libre accès 
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La côté obscur (mais tentant) du 

Dark open Access 

Chercheur en manque de 
littérature scientifique 

Sci-Hub 

47 
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Sci-Hub 

• Créé en 2011 par Alexandra Elbakyan, alors étudiante en 
neurosciences au Kazakhstan 

 

• Accès à 70% de la production scientifique en 2017 

 

• 62 millions de DOI indexés 

 

• Mouvement du Black ou Dark Open Access ; shadow libraries ; 
#icanhazpdf… 

 

• Evidemment illégal, mais symptôme d’un système malade et instable 

 

• Sondage 
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https://www.surveymonkey.com/results/SM-PQX56R8R/
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The use of Sci-Hub in the world 
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Bohannon J. « Who’s downloading pirated papers ? Everyone ». In : Sciencemag.org. 5 février 
2016. Disponible sur : http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-
papers-everyone 
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The progression of Sci-Hub 
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Himmelstein D.S., Romero A.R., Levernier A.R. et al. « Sci-Hub provides access to nearly all 
scholarly literature ». In : Sciencemag.org. 5 février 2016. Disponible sur : 
http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone 
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Sci-Hub’s coverage 
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Himmelstein D.S., Romero A.R., Levernier A.R. et al. « Sci-Hub provides access to nearly all 
scholarly literature ». In : Sciencemag.org. 5 février 2016. Disponible sur : 
http://www.sciencemag.org/news/2016/04/whos-downloading-pirated-papers-everyone 
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