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Plan 
 
Définitions et enjeux 
Gold OA 
Green OA  
Directives pour L’open Access 
Vers de nouvelles manières de publier 



Open Access 

 
La littérature scientifique en open access est 

numérique, en ligne, gratuite et exempte de la 
plupart des restrictions en termes de copyright et 
de licence. Ce qui rend l’open access possible est 
l’internet et le consentement de l’auteur ou du 
détenteur du copyright. 
 

• Une très brève introduction à l’open access, par Peter Suber 
• Document original: A Very Brief Introduction to Open Access, by Peter Suber. 
• http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm 
• http://marielebert.wordpress.com/2012/09/10/accesouvert_intro/ 

http://www.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm
http://www.earlham.edu/~peters/


Les revues en Libre Accès- (Gold OA) 

• Les revues ouvertes  
• évaluation par les pairs  
• Articles acceptés à la disposition de tous gratuitement. 
•  Les dépenses de ces revues concernent l’évaluation des 

articles par le comité de lecture, la préparation des 
manuscrits et l’espace requis sur un serveur.  

• Deux modes de financements  
– Subvention accordée par l’université hôte ou par une 

association professionnelle.  
– les revues facturent des frais de publication sur les articles 

acceptés, ces frais étant pris en charge par l’auteur ou par le 
sponsor de l’auteur (employeur ou agence de financement) 



DOAJ 
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Recense les journaux en Libre accès 
Permet de rechercher dans les articles 
 
9529 journaux 
 



Les Archives ouvertes (Green OA) 

• Les archives ouvertes ne sont pas soumises à 
une évaluation par les pairs, mais mettent 
simplement leur contenu gratuitement à la 
disposition de tous. 

•  Ces archives peuvent contenir des preprints 
non évalués par les pairs, des publications 
validées par les pairs ou bien les deux. Ces 
archives peuvent appartenir à des institutions 
comme des universités ou des laboratoires 
 



PostPrint /Preprint  
• Preprint : articles qui n’ont pas été vérifiés par les 

pairs (comité scientifique ou comité de lecture). 
• Postprint ont été certifiés par les pairs.  

– « version auteur » final draft postreefeering : article final 
de l'auteur qui intègre les corrections demandées par les 
pairs 

–  version éditeur , article publiée  et mis en forme par 
l'éditeur 

• Articles publiés dans une revue , mais aussi 
communication de congrès, thèse, articles, 
chapitres d’ouvrages… 
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Base  
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40 millions de documents 
Moissonne les archives à travers le protocole OAI-PMH 
2200 Archives , 70 en France (source Open DOAR) et 175 projets 

(source  C.Ollendorff. Journée Couperin 24-25 janvier 2013) 



Enjeux 
• Accessibilité pour tous publics : “académique” 

mais aussi non académique 
• Visibilité supérieure à la publication actuelle 
• Meilleure possibilité de réutilisation des contenus 
• Facilite le travail en réseau 
• Accompagne les stratégies institutionnelles de 

communication 
• Indicateurs d’utilisation ou de production 
• Archivage 
D’après  Dominique Balbini http://fr.slideshare.net/Babini/dbabini-falpez-clacsoiigg-uba-20048467 
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Gold OA  (voie dorée) 



Gold OA 
• L’accès aux articles des revues OA est libre 
• Modèle auteur payeur  ou non : 60 % des 

journaux  gratuits pour l’auteur 
• Des dérives existent la liste des prédateurs de 

l’Open Access Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers (2nd edition) 
http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-
edition/ 

• Voir aussi  OASPA Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) Code of Conduct  
 

• L’Open Choice des revues classiques est-il du 
Gold OA  (revue hybride)? 
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http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-edition/
http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-edition/
http://oaspa.org/membership/code-of-conduct/


Howopenisit 
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6 critères pour une  revue en open 
access 
À utiliser pour l’élaboration d’un 
mandat 
 
Droit du lecteur (Embargo) 
Droit de réutilisation 
Copyright 
Droit de dépôt de l’auteur 
Dépôt automatique (ex 
PubmedCentral) 
Lisibilité par des machines 
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/ Stephen Bosch & Kittie Henderson on April 25, 2013. Library Journal The Winds of Change | Periodicals Price 
Survey 2013 
http://lj.libraryjournal.com/2013/04/publishing/the-winds-of-change-periodicals-price-survey-2013/ 

Prix  moyens d’abonnement dans chacun des domaines 

Erratum : il ne s’agit pas des prix pour publier comme je l’ai dit en présentation.    



Avantages inconvénients du Gold OA 
Plus 
Ne modifie pas le 

rôle des éditeurs,  
ni des auteurs 
Version unique  du 

document  
Pas de manutention 

sur le document 
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Moins 
Coûts élevés, pas adaptés 

à certaines équipes de 
recherche 

Dérives possibles pour 
augmenter le nombre 
d’articles  

Licences complètes OA ?  
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GreenOA (voie verte) 



Archives institutionnelles/services 
• Valorisation du document en texte intégral 
• Diffusion  dans d’autres Plateformes 
• Services  : 

–  liste des publications  
– Exports divers 
–  Statistiques de consultation/validation 

• Archivage 
• Qualité du signalement du document 

(métadonnées, affiliation des auteurs) 



.0 
Pascal Aventurier : Journée d’étude « Les enjeux de l’Open Access pour la recherche ». agropolis internaitional 
17/06/2013 

Exemple : diffusion des contenus de 
Prodinra 



Le modèle Liège (Belgique) et Univ 
Minho (Portugal) 

• Mandat de dépôt « fort »,  peut être  lié aux 
subventions 

• L’auteur dépose ensuite c’est de la 
responsabilité du BackOffice. 

• Très bons résultats (surtout à Liège) 
• Une fois que les auteurs ont compris l’intérêt 

du dépôt : ils adhérent plus facilement 
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Très peu de mandats institutionnels  en France :  
OATAO (Toulouse),  Univ Angers,  Ensam (Paris) 
 



Insérer un article dans une Archive 
ouverte 
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Accords 

auteurs 
Ajout 

masque de 
l’Archive 

Accord  
l’éditeur 
Embargo 

Article 
 postprint ou 
Preprint 
 

 
Récupération 

Final draft post 
refeering 

  

Site Sherpa/Romeo 

 
Métadonnées et 

diffusion dans 
l’archive 

  



 France : convention partenariat HAL 
• 2006 – réactualisation 2013 
• HAL plateforme d’archivage de toutes les archives 
• Lien avec BSN 4 Bibliothèque Scientifique 

Numérique  - Archives ouvertes (études et 
proposition de la convention) 

•  Deux modes de mutualisation sont proposés  : 
– utiliser un portail HAL, 
– dupliquer dans HAL le contenu d’une archive 

institutionnelle 

• Signataires : EPST, CPU (pour l’ensemble des 
universités) 



HAL 
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Archives-ouvertes.fr 



HAL 
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Un portail HAL 



SAM 
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Axes de 
recherche 

Auteurs 
Contenus dupliqués dans HAL 



Avantages/inconvénients du GreenOA 
plus 

• Archives 
institutionnelles :  
l’institution 
« contrôle » ses 
publications 

• Autres services 
possibles 

• Tous types de 
publications 
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moins 
•  Sujet aux autorisations des 

éditeurs- Embargo 
•  Travail supplémentaires 

Gestion des droits et 
« fabrication » d’une 
version PDF non éditeurs 

•  Peu d’adhésion des auteurs 
sans mandat 
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Directives pour L’Open Access 



FP7 Nombreux Projets Pilotes 
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Source : Daniel Spichtinger. 2012 
 http://www.scienceeurope.org/uploads/GRC/Open%20Access/2_Daniel%20Spichtinger.pdf 

1er janvier 2014 

Les pays Européens sont incités à s’aligner sur la politique de la CE 

http://www.scienceeurope.org/uploads/GRC/Open Access/2_Daniel Spichtinger.pdf


Union Européenne (Alma Swan) 

Politique de dépôt en archives ouvertes : 
•  Belgique, Irlande; les organismes de soutien et 

Universités  
• Espagne, Norvège et Danemark : déjà alignés sur la 

position de l’EC 
• Australie : les 2 agences de recherche appellent 

aussi pour le dépôt dans une archive ouverte. 
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Advocacy: How to hasten open access 
Nature 495, 442–443 (28 March 2013) doi:10.1038/495442a 
http://www.nature.com/nature/journal/v495/n7442/full/495442a.html 
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http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-
funded-research 
Michel Vajour Depêche du GII. 10 juin 2013. CHORUS, SHARE : quelles solutions 

        

Le  Govt demande aux agences américaines de 
financement de la recherche  (> 100 M$) de 
mettre des archives en place en août 2013 pour 
diffuser les articles dans leur version peer-
reviewed 
Embargo max : 1 an (+ jeux de données) 
CHORUS  est une proposition des éditeurs 
américains pour créer une archive commune pour 
atteindre cet objectif 
SHARE est une proposition ARL (Association of 
Research Library) 
Modèle PubMedCentral 

http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://amico.jamespot.pro/index.php?action=article&idArticle=4801
http://amico.jamespot.pro/index.php?action=article&idArticle=4801
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the ministers say they “recognise the potential benefits of 
immediate global access to and unrestricted use of published 
peer-reviewed, publicly funded research results”. 



Le Royaume Uni : Rapport Finch 
• Priorité de publier dans une revue “Gold” en 

payant les APC (Article Processing Charges) en 
licence CC-BY (sinon green OA) 

• Financement par le gouvernement It 
•  120 000 publications / an en 2010 
• Contre :  inégalité entre  et à l’intérieur des 

institutions  en liant le prestige à la capacité à 
payer les APC  

• Moins d’argent pour la recherche en elle-même 

31 * Research Councils UK, Higher Education Funding Council for England 
Source Michael Jubb.5th Couperin Open Access Meeting24 January 2013 

http://www.hefce.ac.uk/
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Vers de nouvelles manières de 
publier 



Peerj 
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Chaque auteur paye pour publier (jusqu’à 299 $ à vie ) et 
s’engage à une révision d’article par an.   
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Autre mode d’évaluation que le 
Facteur d’impact ? 

Critères de choix de la revue : autres critères 
Focus de la revue 
Renommée de la revue 
Facteur impact :  
FI de la Revue de moins en moins corrélé à la qualité de 
l’article* 

*voir (Lozano et al.  2012 The weakening relationship between the Impact Factor and 
papers' citations in the digital age. Preprint) 



Altmetric et nouvelle 
métrique 

 Altmetric Score 
API disponible 
BookMarklet 



Réseaux et Archives 

• Diffusent les PDF des articles  Confusion des 
utilisateurs entre réseaux sociaux et archives ce 
qui en réduit le traffic. 

• bonnes pratiques pour les chercheurs :  
– Déposer le document dans une archive 
– Mettre le lien dans les réseaux, blogs etc…. 

L’Archive devient le site de référence pour l’auteur et son 
institution 
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Conclusion 



Conclusion (1/2) 
• Gold OA : Ne modifie pas le rôle des éditeurs.  Les auteurs 

payent les frais de publications aux Revues 
mais 

– coûte cher  
– des dérives sont possibles 
– Ne concerne pas toutes les revues 

• Green OA :  chaque institution gère, valorise sa 
production scientifique (tous types)  et propose d’autres 
services 

mais 
 en l’absence de mandats, peu de documents déposés 
  Travail important des documentalistes en «Back Office » 



Conclusion (2/2) 
 

• Comment  favoriser le dépôt en Green OA ? 
•  Faut-il créer des revues OA en libre accès ? 
• Est-ce  les autres modèles  sont généralisables 

?  
–  epi-journal en maths 
– modèle Freemium en SHS 
– … 
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Professionnels de l’IST et OA 
« Socle » de connaissances de base : Impact de l’OA, 

Politique incitative, étude des modèles  de publications, 
enjeux, procédures de mise en ligne. 

 
– Sensibiliser / informer les chercheurs en fonction des 

pratiques de chaque discipline 
– Participer aux politiques institutionnelles 
– Développement technique  d’AO 
– Signalement des documents et qualité 
– Formation à la publication 
– Data mining…  
 
 

41 
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MERCI ! 

21-27 octobre 2013 

Twitter @Pascal_Av 
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