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Pourquoi une politique de libre 
accès?

• Mandats des trois conseils fédéraux et des trois 
conseils provinciaux
• Libre accès dans les 12 mois suivant publication



Pourcentage d’articles en LA selon l’organisme et le pays
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Pourquoi une politique de libre 
accès?

• Mandats des trois conseils fédéraux et des trois 
conseils provinciaux
• Libre accès dans les 12 mois suivant publication

• Oligopole commercial de l’édition savante
• Situation financière intenable pour les universités



Forbes et Elsevier
• Elsevier, le plus grand éditeur scientifique, 

serait “the internet’s first victim”.
• “The web had been created to bring 

academics together; now it offered them a 
way of sharing their research online for 
free. What need would anyone have for 
fusty, expensive journals?”



Consolidation de l’édition savante
Articles publiés par les principaux éditeurs



Consolidation de l’édition savante
Profits de l’éditeur Reed-Elsevier



Les grands ensembles de revues
Dépenses revues et monographies (34 universités de l’ARL)
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conseils provinciaux
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• Avantages en termes de visibilité
• Associé à un plus grand usage de la littérature



Avantages en termes de citations

https://peerj.com/preprints/3119.pdf

https://peerj.com/preprints/3119.pdf


Pourquoi une politique de libre 
accès?

• Mandats des trois conseils fédéraux et des trois 
conseils provinciaux
• Libre accès dans les 12 mois suivant publication

• Oligopole commercial de l’édition savante
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• Avantages en termes de visibilité
• Associé à un plus grand usage de la littérature

• Aspect éthique
• Accès aux connaissances pour tous



Accès libre
Accès libre et pays en développement

• Les pays en voie de développement citent davantage les 
articles en accès libre que les pays développés

https://science.sciencemag.org/content/sci/323/5917/1025.full.pdf

https://science.sciencemag.org/content/sci/323/5917/1025.full.pdf


Libre accès dans les universités canadiennes

Larivière, V., Paquet, V. (2020). La longue route vers le libre accès au Canada. Découvrir, Le magazine de l’ACFAS. Octobre 
2020. https://www.acfas.ca/publications/magazine/2020/10/longue-route-libre-acces-au-canada
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Qu’est-ce qu’une politique de 
libre accès?
• Obligation pour un chercheur de déposer ses 

publications savantes en libre accès
o Plus de 1000 institutions à l’échelle mondiale
 Harvard, Stanford, MIT
 Université de Liège
 Simple encouragement à très contraignant

o Organismes subventionnaires 
 Plus contraignant (NIH, Wellcome Trust)
 Embargo (souvent 1 an)
 PLAN S (Europe): OA immédiat et FAIR



Types de politiques
Selon le Harvard Open Access Project et le 
Berkman Center de l’Université Harvard, ces 
politiques peuvent être différenciées selon les 
caractéristiques suivantes:

1. Le dépôt est a) obligatoire b) recommandé c) facultatif
2. Le dépôt est en accès libre (ouvert) ou en accès limité (dark
deposit)
3. L’institution a) conserve des droits non exclusifs b) les chercheurs 
conservent les droits pour les institutions c) les chercheurs 
conservent des droits pour eux-mêmes d) les droits ne sont pas 
conservés.
4. Possibilité de désengagement pour les chercheurs



Mandats les plus efficaces

1. Institutions conservent les droits sur les 
publications
2. Requièrent le dépôt en libre accès (par 
opposition au dark deposit)
3. Permettent un désengagement sans conditions 
pour les chercheurs



La politique
• S’applique aux articles ou chapitres de livres revus par les pairs des 

membre de la communauté de l’Université de Montréal (professeurs, 
chargés de cours, employés, étudiants).

• Les chercheurs accordent à l’Université de Montréal une licence non-
exclusive de diffusion irrévocable et internationale à exercer sans but 
lucratif sur toutes ses publications savantes

• Dépôt d’une copie électronique de la version finale acceptée par 
l’éditeur dans Papyrus au moment de l’acceptation ou au plus tard le 
jour de la parution. 

• Si l’article est déjà déposé dans un dépôt disciplinaire fiable (arXiv, 
etc.) ou publié dans une revue en libre accès, pas besoin de dépôt 
dans Papyrus.



La politique
• L’Université ne demande pas aux chercheurs de payer de 

frais de publication (APCs) 
• L’université s’engage à maintenir disponible à perpétuité 

la version électronique du document au moyen d’un lien 
permanent. 

• Droit de désengagement sans conditions—dans la 
mesure où c’est conforme à la Politique des trois 
organismes sur le libre accès aux publications.

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html?OpenDocument


Accompagnement
• Communication proactive aux éditeurs de la politique 

universitaire. Les principaux éditeurs ont été informés de la 
mise en place de la politique.
o 85% des revues acceptent le dépôt des articles
o Parmi les éditeurs qui permettent l’auto-archivage: IEEE, 

Springer, Elsevier, Wiley, Sage, American Physical Society
o Parmi les éditeurs qui ne permettent PAS l’auto-archivage: 

American Chemical Society, American Society of 
Mechanical Engineers
 Dans de cas de l’ACS, elle permet le dépôt si on a un mandat

• La mise à disposition de ressources de la part de la 
bibliothèque universitaire pour aider les chercheurs à déposer.

• Création d'un formulaire en ligne pour les désengagements.



Conclusion
• Cette politique peut être qualifiée de progressive 

et de modérée.
• Progressive dans le sens qu’elle inverse le 

rapport de force avec les éditeurs et force une 
transformation du marché. 

• Modérée parce qu’elle s’aligne sur les politiques 
des organismes subventionnaires en accordant 
une période d’embargo de 12 mois aux éditeurs. 
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