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ACTUALITÉ DE L’OPEN ACCESS 



QUELLES	  ÉVOLUTIONS	  SIGNIFICATIVES	  DEPUIS	  2	  ANS	  ?	  



Juillet 2012 

European Commission recommandation 



L’OPEN	  ACCESS	  À	  L’AGENDA	  

L’ÂGE	  DE	  LA	  MATURITÉ	  !	  



LA	  RÉVOLUTION	  DE	  L’ACCÈS	  

DIFFUSION	  D’UNE	  ÉPIDÉMIE	  DE	  SAVOIR	  ET	  D’APPÉTIT	  DE	  SAVOIR!	  	  



DES	  PRATIQUES	  CONDAMNABLES	  ET	  DANGEREUSES…	  



LA	  STRUCTURATION	  D’UN	  PAYSAGE	  

•  DOAJ	  –	  DIRECTORY	  OF	  OPEN	  ACCESS	  JOURNALS	  
•  DOABOOKS	  –	  DIRECTORY	  OF	  OPEN	  ACCESS	  BOOKS	  
•  OASPA	  -‐	  OPEN	  ACCESS	  SCHOLARLY	  PUBLISHERS	  ASSOCIATION	  

•  BSN	  	  -‐	  BIBLIOTHÈQUE	  SCIENTIFIQUE	  NUMÉRIQUE	  
ON	  PASSE	  DE	  L’ÂGE	  DES	  PÉTITIONS	  DE	  PRINCIPE	  (BUDAPEST,	  
BERLIN,	  BETHESDA)	  À	  L’ÂGE	  DE	  LA	  LABELLISATION.	  
	  



QUELS	  CRITÈRES	  POUR	  UN	  "GOLD"	  ACCEPTABLE	  ?	  



•  DÉLAIS	  	  
•  OPEN	  ACCESS	  IMMÉDIAT	  

•  MODÈLE	  
•  LE	  LECTEUR	  NE	  PAIE	  PAS	  
•  L’AUTEUR	  NE	  PAIE	  PAS	  

•  ACTEURS	  
•  SÉPARATION	  DES	  POUVOIRS	  

•  TRANSPARENCE	  NÉCESSAIRE	  
	  
	  



QUELLES	  EXIGENCES	  POUR	  LES	  PLATEFORMES	  D'OPEN	  ACCESS	  ?	  











QUELLES	  DURÉES	  D'EMBARGO	  ?	  

NE	  PAS	  CONFONDRE	  EMBARGO	  ET	  BARRIÈRE	  MOBILE	  



BARRIÈRE	  MOBILE	  

•  A	  l’échelle	  de	  la	  revue	  
•  Sur	  le	  site	  de	  la	  revue	  
•  Avec	  les	  métadonnées	  et	  services	  de	  la	  plateforme	  	  



EMBARGO	  

•  A	  l’échelle	  de	  l’ar]cle	  
•  La	  version	  1,	  ou	  2,	  ou	  3	  (auteur,	  post-‐print,	  version	  éditeur)	  
•  Avec	  les	  métadonnées	  et	  services	  de	  l’archive	  ouverte	  



LES	  DEUX	  ESPACES	  N’ONT	  RIEN	  EN	  COMMUN	  

«	  Gold	  »	   «	  Green	  »	  

Un	  objec)f	  commun	   Diffusion	  et	  structura]on	  des	  savoirs	  

Acteur	   Éditeur	   Auteur	  

Unité	  documentaire	   Revue	   Ar]cle	  

Granularité	   Revue	  /	  Numéro	  /	  Dossier	   Financeur	  /	  Laboratoire	  /Ar]cle	  

Valeur	  ajoutée	   Éditoriale	   Ins]tu]onnelle	  

Légi)mité	   L’éditeur	  fait	  un	  mé]er	  
structurant,	  qui	  est	  essen]el	  au	  
bon	  fonc]onnement	  de	  la	  
recherche	  

L’établissement	  doit	  connaître	  
sa	  produc]on	  et	  pouvoir	  la	  
promouvoir	  



L’OPEN	  ACCESS	  VIA	  LES	  ARCHIVE	  OUVERTE	  EST-‐IL	  DANGEREUX	  POUR	  
LE	  MODÈLE	  ÉCONOMIQUE	  DE	  L’ÉDITION	  ?	  



DONC…	  QUELLES	  DURÉES	  D'EMBARGO	  ?	  

PAS	  D’EMBARGO.	  
SI	  NÉCESSAIRE,	  6	  À	  12	  MOIS.	  

BARRIÈRE	  MOBILE	  :	  LES	  BARRIÈRES	  MOBILES	  DOIVENT	  ÊTRE	  LIBRES	  
	  POURQUOI	  PAS	  CINQ	  ANS	  COMME	  JSTOR?	  



OÙ	  FAUT-‐IL	  FAIRE	  UNE	  AVANCÉE	  ?	  



1)	  ARRÊTER	  LES	  PÉTITIONS	  (DE	  PRINCIPE),	  AGIR	  !	  



2)	  NE	  PLUS	  PARLER	  DE	  PRIX,	  MAIS	  DE	  COÛT	  
•  Reconnaître	  que	  l’édi]on	  a	  un	  coût	  
•  La	  gratuité,	  ça	  n’existe	  pas	  
•  Les	  coûts	  éditoriaux	  existent,	  sont	  respectables	  et	  

nécessaires	  



INVESTIR	  DANS	  LES	  NOUVEAUX	  MODÈLES	  ÉCONOMIQUES,	  
AUTREMENT	  DIT	  FINANCER	  L’ACCÈS	  POUR	  TOUS	  AU	  LIEU	  DE	  

L’ACCÈS	  POUR	  QUELQUES-‐UNS	  



3))	  CLARIFIER	  ET	  SIMPLIFIER	  LE	  DÉBAT	  :	  	  
LISONS	  !	  	  EXPLIQUONS	  !	  



4)	  AU	  NIVEAU	  DES	  ÉTABLISSEMENTS	  
	  
•  Construire	   des	   cellules	   centrées	   sur	   le	   numérique	   et	   sur	  

l’open	  access.	  	  
•  Construire	  ensuite	  des	  réseaux	  de	  cellules.	  
•  Ceci	  veut	  dire	  affecter	  des	  moyens	  au	  numérique.	  Ce	  n’est	  

plus	  une	  danseuse.	  
•  C’est	   le	   cœur	  des	  usages,	   de	   l’innova]on,	  de	   la	  diffusion	  

des	  savoirs.	  
•  Adhérer	  au	  DOAJ	  	  



AU	  NIVEAU	  DE	  L’ETAT	  
•  Encourager	  la	  structura]on	  du	  paysage	  (BSN,	  DOAJ,	  DOAB)	  et	  

favoriser	  clairement	  les	  bonnes	  pra]ques.	  
•  Encourager	  l’innova]on	  dans	  le	  domaine	  de	  l’accès	  ouvert	  

(épijournaux,	  carnets	  de	  recherches,	  nouveaux	  modèles	  
économiques).	  

•  Ne	  pas	  abandonner	  l’open	  access	  au	  profit	  de	  la	  vague	  de	  l’open	  data.	  
L’open	  access	  n’est	  pas	  une	  mode	  mais	  un	  besoin	  fondamental.	  

•  Inventer	  un	  Bonus	  open	  access.	  	  
•  Demander	  aux	  établissements	  de	  définir	  une	  poli]que	  OA	  et	  de	  se	  

doter	  d’indicateurs.	  	  
•  Demander	  à	  l’ANR	  une	  poli]que	  OA.	  
•  Inves)r	  dans	  le	  Gold	  et	  dans	  le	  Green.	  



A,en-on	  au	  syndrôme	  du	  Minitel…	  
Rien	   ne	   serait	   pire	   que	   de	   «	   retarder	  
l’échéance	  »	  et	  constater,	  hagards,	  dans	  dix	  
ans,	   que	   les	   champions	   sont	   à	   nouveau	   à	  
New	  York	  et	  à	  Oxford.	  Nous	  avons	  une	  carte	  
à	   jouer!	   La	   France	   a	   des	   acteurs	   et	   des	  
atouts	  de	  premier	  plan.	  



marin.dacos@openedition.o
rg                               

   
http://twitter.com/marindacos 


