
1

Pascal Aventurier. Séminaire Com'Eau Labo - 10 octobre  2014– ENS Lyon

Les enjeux de l’Open
Access
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Une recherche sur H5N1 dans le Web of Science
= 6497 articles

81 % des articles ne sont pas en Open Access
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4-5 %  par an
300 % en 
moyenne entre
1990 et 2010

Cycle  « traditionnel » 
des publications

Institution 

2003- Déclaration de Berlin sur le libre accès
signée par la plupart organismes de recherche français

Les contributions au libre accès doivent satisfaire deux conditions 

Condition 1 : Leurs auteurs et les propriétaires des droits afférents concèdent à tous les 

utilisateurs un droit gratuit, irrévocable et mondial d’accéder à l'oeuvre en 

question, ainsi qu’une licence les autorisant à la copier, l'utiliser, la distribuer, la 

transmettre et la montrer en public, et de réaliser et de diffuser des oeuvres

dérivées, sur quelque support  numérique que ce soit et dans quelque but 

responsable que ce soit, sous réserve de mentionner comme il se doit son ou ses 
auteurs 

Condition 2 : Une version complète de cette oeuvre, ainsi que de tous ses documents 

annexes… est déposée (et, de fait, publiée) sous un format électronique approprié 

auprès d'au moins une archive en ligne, utilisant les normes techniques appropriées 

(comme les définitions des Archives Ouvertes [Open Archives]), archive gérée et 

entretenue par une institution académique, une société savante, une administration 

publique, ou un organisme établi ayant pour but d'assurer le libre accès, la 

distribution non restrictive, l'interopérabilté et l'archivage à long terme.
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Des licences pour l’Open Acccess

Creative commons
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http://creativecommons.fr/
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GreenOA (voie verte)
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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
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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
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HAL
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HAL Archives-ouvertes.fr

Deux choix pour une archive institutionnelle :
1- le système HAL. ex HAL-ENS (diapo suivante)
2-Un autre système, le rendre interopérable avec HAL 

http://hal-ens-lyon.archives-ouvertes.fr/
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Autorisation des éditeurs pour publier dans une 

Archive ouverte

11

Sherpa/Romeo

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)
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Avantages/inconvénients du GreenOA

plus
• Archives 

institutionnelles :  

l’institution 

« contrôle » ses 

publications

• Autres services 
possibles

• Tous types de 

publications

13

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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Les revues en Libre Accès- (Gold 
Gold OA  (voie dorée)
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*Article processing
Charge

DOAJ

16

DOAJ 
Recense les journaux en Libre Accès
Permet de rechercher dans les articles
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Gold OA version « auteurs payeur »

Plus

Ne modifie pas le rôle 

des éditeurs, 

ni des auteurs

Version unique  du 

document 

Pas de manutention 

sur le document

17

Moins
Coûts élevés , pas adaptés 

à certaines équipes de 

recherche

Dérives possibles pour 

augmenter le nombre 

d’articles 

Licences complètement 

OA ? 

Qualité du Gold OA

• Criteria for Determining Predatory Open-Access 

Publishers (2nd edition)
http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-

access-publishers-2nd-edition/

• Code of Conduct OASPA Open Access Scholarly 

Publishers Association (OASPA) 

• Who is afraid of Peer Review ? J. Bohanon, Science 

Oct 2013 http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.summary

18

Soumission d’un article qui n’aurait pas dû être accepté à des revues en Open Access
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Directives pour L’Open Access

Le modèle Liège (Belgique) et Univ

Minho (Portugal)
• Mandat de dépôt « fort », dans une archive 

ouverte, 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

20

Très peu de mandats institutionnels  en France : 
OATAO (Toulouse),  Univ Angers,  Ensam (Paris), Inria
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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

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.

Politique de  Financement du Gold OA 

• UK (Rapport Finch)
22

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

24

the ministers say they “recognise the potential benefits of 
immediate global access to and unrestricted use of published 
peer-reviewed, publicly funded research results”.
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Vers de nouvelles manières de 
publier

L’Epi-Journal : définition
� L’épi-journal  (Overlay Journal) : journal électronique en 

libre-accès, soumission des articles  via une ou plusieurs 
archive(s) ouverte(s) ; 

� Offrir un accès définitif, libre et immédiat aux résultats 
scientifiques, sans embargo, ni contrepartie financière

- 26

source Alain Montiel :  Perspectives de l’évaluation ouverte dessinée par la voie verte de l’Open Access, quelle 
réflexion portée par le Service Edition Scientifique Inria ? Episciences IAM - Journée URFIST 2014

http://episciences.org (CCSD )
Journal of Data Mining and Digital Humanities (1er numéro)
Des comités et des revues en cours :
EpiMath et Epi IAM (Informatics and Applied Mathematics)
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Le modèle Freemium

27

http://www.openedition.org/8873

Accès gratuit pour tous
Les institutions abonnées via les bibliothèques ont plus de services 
(PDF téléchargeables, …)

28
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Optimiser l’open Access pour la 
visibilité du chercheur

L’article ne suffit plus !
�Publier dans la revue adéquate (Scope, Notoriété, Plateforme 

éditoriale, en dernier OA)

�Déposer son article/document dans l’archive ouverte de son 
institution

�Écrire un billet dans un blog pour présenter l’article

� Diaporama (Slideshare…),  Vidéo (Vimeo), 

� Partager les données de l’article (figshare, Dryad…)

� Le signaler sur les réseaux sociaux / Blogs / Réseaux  sociaux de 
chercheurs  (ResearchGate, Mendeley, Google Scholar)/ Twitter
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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, Twitter, etc….

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

31

Données de recherche

32

Ex datadryad.org - De plus en plus de journaux 
demandent à ce 
que le jeu de données soient 
disponible
- Les datasets sont cités et 
consultés
- Datajournals pour décrire les 
données
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Conclusion

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

Les auteurs payent les frais de publications aux Revues

mais

– coûte cher (plus de 1000 euros par articles)

– Avantage les chercheurs « riches » 

– des dérives sont possibles

• 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 »
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Conclusion (2/2)

• Nouvelles pratiques éditoriales et 

nouveaux modèles 

• Développer une stratégie de 

communication scientifique

un élément de l’Open Science

Open Science
Ensemble de pratiques, fondées sur le recours à 

l'Internet et aux outils du web social, qui 

touchent l'ensemble de la démarche savante, 

de la formulation de questions et 

d'hypothèses à la diffusion des résultats de 

recherche (wikipedia)

36
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