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Mettre à disposition des chercheurs, des 

établissements et de la société le libre 

accès en plus de valeurs ajoutées 
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Où en sommes-nous maintenant ? 
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Concurrence 

dans l’industrie 

Pouvoir de 

négociation des 

acheteurs 

Pouvoir de 

négociation des 

fournisseurs 

Menace 

des 

substituts 

Menace des 

nouveaux 

intervenants 

https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2   

 

Obstacles à la transition du LA 

https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2
https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2
https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2
https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2
https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2
https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2
https://doi.org/10.1007/s12525-017-0249-2
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Comment faire? 
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Comment faire? 
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Comment faire? 
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Comment faire? 
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Recueillir les données probantes 



@oa2020ini 

9 

11.5 Bn CDN 

Point de départ :   

Un argument commercial très fort 

2M # articles 
11.5 Bn 

6 Bn 
5700 CDN par article 

5.5 Bn 
> 3000 CDN par article 

2M # articles 

6.0 Bn CDN 

 http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7 
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Les coûts réels de l’édition en libre accès 

https://treemaps.intact-project.org/  

https://treemaps.intact-project.org/
https://treemaps.intact-project.org/
https://treemaps.intact-project.org/
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Les coûts réels de l’édition en libre accès 

https://treemaps.intact-project.org/  

https://treemaps.intact-project.org/
https://treemaps.intact-project.org/
https://treemaps.intact-project.org/


  

  
  

  

Mais ce n’est pas tout … 



@oa2020ini 

13 

L’édition en libre accès est en expansion 

CC data chart 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0  

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05191-0
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(OA as of 2017) 

Les 20 journaux plus importants, selon le nombre d’articles publiés en 2016.  

LA surligné en gris. 

Analyse de la Bibliothèque numérique Max-Planck, selon les données du  

Web of Science 

Les grands éditeurs en profitent 
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L’édition en LA constitue un flux de revenus 

parallèles non vérifiés et sans contrôle pour 

les éditeurs par abonnement 

15 

Impact financier de l’édition en LA 

11.5 Bn CDN 

2M # articles 

5700 CDN par article 

+ 10 
+ 100 

+ 1000 
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Pour rompre le système, il faut prendre 

les rênes des deux flux de revenus 

LA n’est que la prochaine 

étape dans l’évolution  

de l’octroi de licence 

Abonnements 

Édition LA 
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Créer une stratégie 

Désinvestir des abonnements –  

Investir dans le libre accès 
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OA2020 signifie plusieurs approches 

“Nous poursuivrons ce processus de 

transformation en convertissant les  

ressources actuellement consacrées aux 

abonnements en fonds visant à soutenir  

des modèles commerciaux LA durables … 
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OA2020 signifie plusieurs approches 

…En même temps, nous continuons de  

soutenir des formes nouvelles et améliorées  

de publication LA.” 

“Que faire du budget après l'annulation des abonnements Elsevier?” 
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Approche de VSNU 

20 
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Approche de UC 
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https://libraries.universityofcalifornia.edu/about/initiatives/scholarly-communication 
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Approche de MIT 
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“Takes the values of open access, diversity, 

and social justice as a lens for framing 

collections decisions, and as important 

guideposts for navigating and favorably 

shaping the scholarly communications 

landscape.” 

Shaping collections decisions through values 
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L’éditeur prétend que le modèle « Lire et publier », dont le fondement 

s’appuie sur un libre accès « hybride », où certains articles sont protégés 

derrière la passerelle de frais tandis que d’autres sont disponibles en libre 

accès, est un modèle commercial temporaire et transitionnel  dont 

l’objectif est le virage éventuel vers le libre accès complet.  

 

L’éditeur s’engage à faire des mises à jour annuelles sur l’avancement 

vers cet objectif à long terme et d’ajuster les modalités de « Lire et 

publier » en fonction des progrès vers le libre accès complet.  

Accords transformateurs 

23 

MIT et la Royal Society of Chemistry signent la 

première  convention nord-américaine dite "Lire 

et publier" pour les articles universitaires  
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Mécanisme des accords transformateurs 
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Approche de VSNU 

Les 8  

plus grands 

éditeurs 

70% 

Petits 

éditeurs 

 

20% 

  

 

Autres 

 
 
10% 

Ce sur quoi travaille VSNU 

Nombre d’éditeurs 

Coûts 
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Approche de CDL 
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Stratégie de durabilité : modèle multi-payeurs 
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Approche de MIT 
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Se préparer pour les négociations 
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http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7 

Levier financier : il y a déjà assez 

d’argent dans le système 

Marché actuel  

de l’abonnement 

€ 7.6 bn 

Libre accès 

transformé 

€ 4.0 bn 
 

Coût moyen approximatif 

par article en édition LA 

Articles savants Articles savants 

# 2m # 2m 

45% de surplus 

Coût par article dans le 

système d’abonnement 
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https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/  
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@oa2020ini 

Levier supplémentaire selon les  

données APC 

 

Prix de liste moyen 

APC 

Entièrement LA: 1600 $ 

Hybride : 2900 $ 

 

Paiement moyen par 

Open APC:  

Entièrement LA: € 1488 

Hybride : € 2445 

 

Avec la permission de Delta Think Open Access Data & Analytics tool. Analyse 15.09.2018 

APC c. SNIP pour les éditeurs entièrement LA/hydrides : 
Tous les éditeurs (2017-2018)  

30 
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Levier supplémentaire de connaissance 

partagée 

http://esac-initiative.org/wp-content/uploads/2018/07/esac_apc_workshopIII_outcome_report_final.pdf  

Les APC (coûts de publication d’article) Pure gold reflètent les 

coûts de production et les services tandis que les APC hydrides 

reflètent les revenus actuels et les marges de profit de l’édition 

par abonnement. 

 

Les points de prix APC ne se justifient pas par les indicateurs de 

valeur comme SNIP. 

 

Les points de prix moyens APC sont les facteurs clés dans 

l’évolution d’ensemble des coûts et doivent être suivis de près.  

31 
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Levier supplémentaire en termes de 

valeur décroissante des abonnements 

https://www.slideshare.net/HenrikKarlstrm1/expanded-usage-metrics-for-literature-resources-105601917 
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Exemple: 

Analyse des interactions d'une collection de titres  
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Levier supplémentaire lié à la tendance à 

la hausse de l’édition en libre accès 
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Levier supplémentaire lié au timing et à 

l’opinion publique 

http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-

resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05754-1 

http://science.sciencemag.org/content/sci/361/6406/957.full.pdf  
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Se retirer de la table EST une option 

http://www.openaccess.nl/sites/www.ope

naccess.nl/files/documenten/howtogettot

hepdf_march_2018.pdf 
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Collaborer et aligner les stratégies 
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Initiative mondiale Open Access 2020 
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Une initiative mondiale pour rencontrer 

les éditeurs sur un pied d’égalité 
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Les bibliothèques sont les mieux 

positionnées pour gérer la transition 
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Transparence des coûts et un marché concurrentiel 

dans lequel notre argent peut soutenir les 

chercheurs plutôt que les éditeurs. 

Notre destination 
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En dernier lieu, le libre accès à grande échelle. 

Pour nos chercheurs,  

pour la société. 

Notre destination 
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Merci! 

Participer à 

OA2020 

Accélérer  

la transition 

Colleen Campbell 

Initiative Open Access 2020 

Bibliothèque numérique de la Max-Planck Society 
 

campbell@mpdl.mpg.de 

@ColleenCampbe11 

 

https://oa2020.org 

mailto:campbell@mpdl.mpg.de
mailto:campbell@mpdl.mpg.de
https://oa2020.org/

