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Audace	:	l’innovation	dans	le	domaine	des	
communications	savantes	
 
L’état actuel du domaine des communications savantes, où un petit 
nombre d’éditeurs contrôlent la majorité de la recherche pour l’ensemble 

des disciplines, n’est pas viable. Pour affronter ces défis, plusieurs 
instances à travers le monde ont entamé des approches innovantes. Les 
exemples suivants démontrent la façon dont les approches stratégiques 

et la force d’une action collective peuvent apporter un changement 
favorable. 
 
Conférence	OA2020	‒	Un	modèle	pour	atteindre	l’objectif	du	
libre	accès	
La conférence OA2020 sur le libre accès fait avancer le dossier avec 
l’élaboration d’une expression d’intérêt 
La conférence OA2020 sur le libre accès s'est tenue en mars 2017. Plus 
de 200 représentants clés de 33 pays provenant de tous les continents, 
y compris le RCDR, se sont rencontrés pour partager leurs démarches 

vers l'objectif commun de transformation à l’échelle internationale des 
revues savantes en libre accès. 
  
 
Partenariat	avec	Érudit	
En 2014, le consortium Érudit et le RCDR, qui avaient jusqu’alors adopté 
avec succès une structure d’abonnement traditionnel, ont commencé à 

examiner un modèle de partenariat favorisant la transition au libre accès 
et une implication dans la gouvernance du consortium Érudit. À l’heure 
actuelle, de nombreuses revues sur la plateforme Érudit sont 

disponibles en libre accès après un embargo de deux ans. Grâce à la 
mobilisation de partenaires dans le milieu des bibliothèques, Érudit 
prévoit réduire la barrière mobile à douze mois et, à long terme, éliminer 

la période d’embargo pour offrir un libre accès complet. Le partenariat a 
été conclu à la fin de 2014 et devrait être renouvelé pour 2017 et les 
années suivantes. Les deux parties espèrent démontrer à l'ensemble de 

la communauté canadienne de l’édition savante qu'il existe un modèle 
rentable autant pour les bibliothèques que pour les éditeurs et qui leur 
permet de travailler ensemble pour transformer la nature même de 

l’édition savante d’une façon durable pour tous. 
 

Que puis-je faire? 
• Soyez conscient du fait que le 

coût des revues augmente plus 

rapidement que les budgets des 

bibliothèques, ce qui exerce des 

pressions sur votre bibliothèque 

pour qu’elle fasse plus avec 

moins. 

• Soyez prêt à dialoguer avec votre 

bibliothécaire concernant vos 

besoins de contenu savant pour 

vos recherches et votre 

enseignement. Dans le contexte 

actuel, des décisions difficiles 

peuvent être prises concernant 

le choix de contenu.  

Que font les bibliothèques? 
• Elles forment des consortiums 

pour accroître leur pouvoir 

d’achat. 

Outils : 
• Introduction 

• Évolution du prix des revues 

savantes 

• Contexte économique 

canadien 

• Audace : l’innovation dans 

le domaine des 

communications savantes 

• Problèmes de viabilité 

• Comprendre les indicateurs 

de mesure du monde de 

l’érudition 

• Modèles d’édition savante 

• Glossaire de termes relatifs 

à la communication savante 

• Bibliographie sélective 

• Faire preuve d’audace : Les 

enjeux liés à la viabilité dans 

le secteur des 

communications savantes 

Pour en apprendre davantage : 
https://www.crkn-rcdr.ca/fr/gtme  

gtme@rcdr.ca  
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Des	universités	se	retirent	d’une	méga-entente	
L’Université de Montréal change audacieusement de cap et met fin à sa participation à la licence Wiley Online 

Library 
En novembre 2013, à la suite de compressions budgétaires de plus en plus grandes relatives au budget de 
l'éducation, les bibliothèques de l'Université de Montréal ont choisi de changer audacieusement de cap et de se 

retirer d'une méga-entente. Il s’agit d’une décision importante étant donné que les méga-ententes ont une 
incidence assez marquée sur les budgets – elles représentent 80 % du budget des revues. Cette décision signifie 
qu’à l’avenir, l’université va acheter certains titres seulement. Une campagne d’information a été menée auprès 

des membres de la communauté de l’Université de Montréal avant que la décision ne soit prise. Deux ans plus tard, 
l’Université de Montréal continue d’acheter titre par titre, une approche qui convient à son budget d'acquisitions 
et respecte ses besoins en matière de recherche et d'enseignement.  
Source :http://www.bib.umontreal.ca/communiques/20170504-DC-annulation-taylor-francis-vf.htm  
 
Jisc	et	Springer	signent	un	accord	novateur	de	libre	accès		
Un nouvel accord combine l’édition en libre accès et l’accès par abonnement en un seul tarif 

Annoncé en octobre 2015, l’accord de Springer Compact avec Jisc (https://www.jisc.ac.uk [en anglais 

seulement]) permet aux chercheurs du Royaume-Uni de publier leurs articles en accès libre dans plus de 
1 600 revues hybrides de Springer sans barrières de coûts ni d’obstacles administratifs, en combinant l’édition en 
libre accès et l’accès par abonnement en un seul tarif. Cet accord facilite la conformité aux politiques en matière 

d’accès libre exigées par le Higher Education Funding Council for England (HEFCE [en anglais seulement]), le 
Research Excellence Framework (REF [en anglais seulement]) et les Research Councils UK (RCUK [en anglais 
seulement]). L’accord de Springer Compact est un projet pilote qui se déroulera d’octobre 2015 à 

décembre 2018. 
Source : https://www.jisc.ac.uk/news/innovative-open-access-agreement-between-springer-and-jisc-22-
oct-2015 (en anglais seulement) 
 
L’équipe	de	rédaction	de	Lingua	démissionne	pour	démontrer	son	appui	au	libre	accès	
Les rédacteurs de la revue manifestent en faveur du libre accès et prévoient lancer une revue en libre accès 
pour lui faire concurrence 

À la fin d’octobre 2015, afin de protester contre l’éditeur néerlandais Elsevier, les six éditeurs académiques et les 
31 membres du comité de rédaction de Lingua, revue respectée dans le domaine de la linguistique, ont 
démissionné. Les universitaires ont quitté leur poste afin de protester contre le refus d’Elsevier d’accepter leurs 

propositions faites à plusieurs reprises concernant l’amélioration du libre accès de la revue. Le groupe de 
rédacteurs s’efforce de trouver une voie de transition pour passer de l’édition par abonnement à une édition en 
libre accès. Pour ce faire, ils ont pour ambition de lancer leur propre revue en libre accès, Glossa, qui sera financé 

en partie par les universités néerlandaises. 
Source : http://www.independent.co.uk/news/world/europe/lingua-entire-editorial-team-of-respected-
linguistics-journal-resign-en-mass-in-turf-war-over-a6723036.html (en anglais seulement)    
 
 
 



 
 
 

 

 
Mandat	pour	le	libre	accès	à	l’Université	de	Liège	
Des chercheurs ont reçu le mandat d’assurer le libre accès aux publications au moyen du dépôt 
institutionnel 
En 2007, l’Université de Liège, en Belgique, a adopté le mandat de dépôt immédiat et d’accès optionnel (ID/OA 
[en anglais seulement sur leur site]), obligeant tous ses chercheurs à ajouter des références à toutes leurs 
publications et conférences au dépôt institutionnel de manière rétroactive jusqu’en 2002 et à déposer la version 
électronique complète de tous les articles qu’ils ont publiés depuis 2002. Une référence à une publication 

savante doit être placée dans le dépôt dès que la publication a été acceptée par l’éditeur ou dès que le document 
est jugé terminé. L’obligation de déposer la version complète des documents dans le dépôt s’applique 
uniquement aux articles publiés dans des revues savantes, cependant tout autre type de publications (chapitres 

d’un livre, dissertations, rapports, conférences, présentations à l’intention du grand public, affiches, notes de 
cours, etc.) peuvent également y être versées. Les auteurs offrent le libre accès à la version complète des 
documents si les modalités de l’éditeur le permettent. Dans les cas où il y a un embargo ou d’autres restrictions 

imposées par un éditeur, les lecteurs peuvent toujours demander une version papier à l’auteur, et ce, directement 
depuis le dépôt. 
Source : https://www.ulg.ac.be/cms/c_17700/fr/open-access  
 
Confederation	of	Open	Access	Repositories	(COAR)	
La création d’un lieu pour accéder à la science ouverte au moyen des dépôts institutionnels 
Lancée en octobre 2009, la COAR est une association de dépôts institutionnels représentant plus de 

100 établissements sur cinq continents. Sa mission est d’améliorer la visibilité, la découvrabilité et les 
répercussions de la recherche déposée dans des dépôts numériques en libre accès. De plus, la COAR élabore des 
pratiques exemplaires concernant l’établissement de licences, les pratiques durables, l’interopérabilité des dépôts 

institutionnels et la sensibilisation relativement au libre accès.  
Source : https://www.coar-repositories.org/ (en anglais seulement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À	propos	du	Réseau	canadien	de	documentation	pour	la	recherche	
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche est un consortium national de 75 universités 
canadiennes, représentées par leurs bibliothèques, qui négocie des licences à du contenu électronique auprès 
d’éditeurs commerciaux et d’autres éditeurs pour soutenir la recherche et l’enseignement. 

 


