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Introduction

Quel rêve et quelle(s) réalité(s) ?

Entre théorie et pratique(s) : à l’épreuve de la pratique, l’OA a du être repensé.

Rappel chronologique :

• 1991 : Arxiv (Phys. puis maths et sc info. notamment, + 1.1 M documents)
• 1994 : « Subversive proposal » de Steven Harnad   
• 2001 : HAL
• 2002 : BOAI
• 2003 : DOAJ
• 2008 : loi NIH
• 2013 : convention inter-établissements HAL
• 2014 : Horizon 2020
• 2016 : Loi République numérique ?

http://arxiv.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
https://doaj.org/
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I. La voie verte – les archives ouvertes (AO)
II. La voie dorée – les revues en libre accès (RLA)

II. L’adaptation à la pratique

I. La résistance des éditeurs
II. Modèles d’OA alternatifs

III. Les freins et obstacles qui subsistent

I. L’évaluation de la recherche
II. Les mandats et politiques institutionnelles
III. L’implication de la communauté scientifique



I. La théorie
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Budapest Open Access Initiative de 2002

Voie verte : 
Les archives 
ouvertes

Voie dorée : 
Les revues en 
libre accès

“An old tradition and a new technology have converged to make possible an 
unprecedented public good. The old tradition is the willingness of scientists and scholars 
to publish the fruits of their research in scholarly journals without payment, for the sake 
of inquiry and knowledge. The new technology is the internet. The public good they make 
possible is the world-wide electronic distribution of the peer-reviewed journal literature 
and completely free and unrestricted access to it by all scientists, scholars, teachers, 
students, and other curious minds.” 



1. Les archives ouvertes

5

Une archive ouverte est un réservoir où sont déposées des publications issues de la 
recherche scientifique et de l’enseignement dont l’accès est libre et gratuit. Elle peut 
être institutionnelle (ex. OATAO de l’ Université de Toulouse), régionale (ex. OpenAIRE 
pour l’Europe), nationale (HAL pour la France) ou disciplinaire (ex. arXiv en Physique, 
RePEC en Economie).
Les documents déposés sont de types divers : prépublication ou post-publication, 
livres, chapitres de livres, thèses, communications dans un congrès, rapports, etc. Outre 
une diffusion plus large, ces dépôts permettent également un archivage des contenus.
http://openaccess.couperin.org/la-voie-verte-2/

Auto-archivage
Protocole OAI-PMH
Archivage pérenne
Gratuit pour auteur et lecteur

Un frein et une critique :
Implication des chercheurs en l’absence de mandat ?
Qualité des dépôts ?

http://oatao.univ-toulouse.fr/
https://www.openaire.eu/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/


En France, HAL en position dominante
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Créée en 2001, regroupe aujourd’hui +1M notices bibliographiques et + 370 000 
documents. Rapport insuffisant…

L2C dans HAL : 1387 résultats

Dont 1228 notices…
et 159 documents !

Liste des signataires au 2 avril 2013 : l’AMUE, la  CGE, la CPU,      
l’ANDRA, l’ANR, la BNF, Le BRGM, la CDEFI, le CEA, le CEE , le CIRAD, le 
CNRS, le CSTB, l’IFPEN, l’IFFSTAR, l’INED, l’INERIS, l’INRA, l’INRIA, 
l’INSERM, l’INVS, l’IRD, l’IRSN, l’IRSTEA et l’Institut Pasteur.

Pour connaitre la politique des 
éditeurs concernant les AO :

https://hal.archives-ouvertes.fr/
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2. Les revues en libre accès
Par opposition aux revues traditionnelles, elles sont d’accès gratuit pour le lecteur 
et éventuellement pour l’auteur.

Il existe différents modèles économiques pour financer une RLA et la BOAI n’en a 
mis aucun en avant.

Le modèle idéal est celui du financement amont de la revue par une institution 
(Société savante, université, bibliothèques, association, etc.) pour permettre à 
l’auteur de soumettre et publier gratuitement.

Créé en 2003, recense aujourd’hui près de 11 000 revues et 
2,2M d’articles en libre accès.

Volonté d’être la ‘’liste blanche’’ des RLA 
=> attribution du DOAJ seal : marque de 
qualité éditoriale supérieure d’une revue.
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II. La pratique

De la théorie à la pratique, l’OA recouvre de nombreuses réalités !

Plusieurs facteurs expliquent ces modifications structurelles qu’a subit l’OA entre sa 
définition originelle et sa mise en place en passant du rêve à la réalité :

 Une définition originelle floue
 La résistance des éditeurs traditionnels
 La nécessité de trouver des modèles économiques viables
 L’adaptation pour répondre aux critiques (épi-revues)
 Les pratiques disciplinaires différentes



1. La résistance des éditeurs
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L’édition scientifique constitue un marché qualifié d’oligopole à franges. Il est composé de 
quelques mastodontes de l’édition (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Informa, etc.) d’une 
mince couronne d’éditeurs moyens et d’une myriade de petits ou très petits éditeurs.

Les éditeurs traditionnels pratiquent un lobbying féroce pour imposer leurs modèles 
économiques OA : l’auteur-payeur (APC) et les revues hybrides et ainsi conserver un 
chiffre d’affaire conséquent leur permettant de satisfaire leurs actionnaires…
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Auteur-payeur (APC)
Par opposition au modèle traditionnel du lecteur-payeur : la bibliothèque s’abonne pour ses 
lecteurs. Là, les coûts sont déplacés sur l’auteur?
Plusieurs problèmes inhérents au modèle :

o Quel est le coût de revient pour la publication d’un article scientifique ? Fluctuation énorme des 
APC, non corrélés à la qualité de la revue.

o Atomisation transactions financières = difficulté d’appréhension de la situation globale = 
situation floue faisant le jeu des éditeurs.

o Inégalités face à la publication (entre pays, entre instituts de recherche ou universités, entre 
laboratoires, entre équipes de recherche).

o Apparition d’éditeurs prédateurs.

o Modèle à rejeter !

Modèle hybride
o Revue traditionnelle avec abonnement + 

option individuelle Open Access.

o « Double dipping ».   

o Modèle à proscrire absolument !

Embargo
Délai au terme duquel l’auteur peut rendre 
accessible une version de son travail dans 
une archive ouverte. Permet à l’éditeur de 
conserver la primeur de la diffusion de la 
publication pendant un certain temps. Peut 
varier de 6 à 24 mois…
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2. Des modèles alternatifs
Freemium

Exemple OpenEdition

Version en ligne 
gratuite mais pdf ou 

ePub payants

Autres services à 
valeur ajoutée sur 

abonnement

Intégralité des revenus 
engendrés réinvestie 
dans développement 

de l’édition en OA

Mégarevue

Exemple PloS ONE

Revue pluridisciplinaire

Publication en continu et 
contenus variés

Relecture classique

Créée en 2006
30 000 articles publiés en 

2013 !

Bémol : fonctionne avec 
APC élevés (1350$/art)

Epi-revue

Exemple Episciences

Revue alimentée par 
dépôts dans AO non 
publiés par ailleurs

Soumission à 
posteriori et 

tamponnage épi-revue 
si acceptation après 

relecture

http://www.openedition.org/14043
http://openaccess.inist.fr/?Les-megarevues
http://www.episciences.org/
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III. Les freins et obstacles

En 25 ans d’existence, l’OA est passé du rêve à la réalité et constitue aujourd’hui une 
alternative crédible à l’édition scientifique traditionnelle.

Prise de conscience globale de la nécessité de développer l’OA, mais de manière non 
coordonnée
Þ Point positif : permet l’émergence de différents types d’OA
Þ Point négatif : situation floue laissant les acteurs isolés face aux éditeurs avec 

risque de détournement majeur de l’OA

En l’état actuel, trois freins majeurs subsistent :

• L’évaluation de la recherche
• Les politiques institutionnelles ou nationales sur l’OA
• L’implication de la communauté scientifique
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1. L’évaluation de la recherche

Règne du facteur d’impact : utilisation détournée d’un indicateur destiné à l’origine à 
mesurer la visibilité des revues.
Le FI se rapporte à une revue et non à un article !
Nombreuses limitations du FI :
• Pratiques disciplinaires différentes
• Durée de vie d’un article variable selon disciplines
• Sur-représentation de la littérature anglophone
• Recherche innovatrice favorisée au détriment de la recherche fondamentale

Par les pairs :
Evaluation qualitative

Par la bibliométrie:
Evaluation quantitative

les altmetrics : indices alternatifs calculés au niveau de l’article et basés sur la 
visibilité d’une publication en ligne. Complémentaire uniquement.

Publication en OA : nouveaux modes de diffusion et d’évaluation de la recherche, à 
prendre en compte aux niveaux institutionnels…
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2. Les politiques OA
L’absence de politiques claires et coordonnées des pays, des établissements de 
recherche, des universités ou des laboratoires rend la situation confuse et le 
développement de l’OA très aléatoire à tous les niveaux.

Nous sommes dans une phase de transition entre le modèle traditionnel 
d’abonnements et le nouveau modèle d’OA. Une approche concertée est obligatoire 
pour franchir un certain palier et permettre à l’OA d’atteindre une masse critique 
suffisante pour remplacer le système traditionnel.

Les politiques incitatives ou déclarations en faveur de l’OA sont utiles mais insuffisantes. Il 
faut des mandats de dépôt ou des politiques contraignantes, à mettre en regard des 
bénéfices retirés par le chercheur en terme de visibilité notamment. C’est un 
investissement en temps très rentable !

LMGC : dépôt dans HAL => listes de publi pour AERES
Université de Liège : AO Orbi => listes de publi, dossiers carrière, financement recherche
UE : H2020 => financement recherche
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3. Implication de la communauté scientifique

• L’implication des chercheurs aux côtés des professionnels 
de l’IST est indispensable. 

• Prise de conscience nécessaire des enjeux financiers et 
sociétaux derrière ces systèmes d’édition scientifique.

• Une mission du chercheur : diffuser les résultats de ses 
recherches. Un moyen fantastique pour le faire : l’OA !

• Dépôt systématique des publications dans une AO
• Publication dans une RLA
• Relecture pour RLA
• Participation comité éditorial RLA
• Cesser la relecture et l’éd sci. pour revues traditionnelles
• Création RLA ou épi-revue
• Lobbying pour prise en compte OA dans l’évaluation
• Refus des modèles économiques auteur-payeur et hybride
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Conclusion

Des bénéfices scientifiques considérables :

 Diffusion résultats à l’échelle internationale
 Immédiateté 
 Plus de visibilité
 Plus de téléchargements
 Plus de citations
 Accès libre et gratuit pour le lecteur
 Dépôt gratuit pour l’auteur (tjs en AO, parfois dans RLA)
 Archivage pérenne

Des avantages citoyens :

 Egalité d’accès aux résultats de la recherche
 Modèle économique éthique
 Réappropriation production scientifique
 Ouverture lecteur inattendu



http://oam.biu-montpellier.fr/

Une expo de posters consacrée 
aux différentes facettes de l’OA
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Pour aller plus loin :
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