
Les revues par abonnement 
peuvent prendre l’une des 

mesures suivantes:

Modèles de LA or

Modèle A Modèle B Modèle C

Revue en LA par abonnement

-Convertir une revue existante 

par abonnement à une revue en 

LA

-La revue conserve son facteur 

d’impact

-Créer une nouvelle revue en LA

-Les nouvelles revues ont besoin 

de temps pour s’établir, mais elle 

profite de l’image de marque de 

l’éditeur

Les éditeurs facturent les FPA 

aux chercheurs; les FPA sont 

acquittés au moyen d’une partie 

de la subvention ($S)

OU

La bibliothèque peut avoir un 

fonds pour les auteurs ($E)

-Une revue en LA hybride est une 

revue par abonnement où 

seulement certains articles sont 

en libre accès

-L’auteur paie des FPA pour 

rendre un article particulier en LA

La revue en LA est hébergée par 

l’établissement ou une société 

savante

Les éditeurs facturent des FPA; 

les FPA sont acquittés au moyen 

d’une partie de la subvention ($S)

OU

la bibliothèque peut avoir un 

fonds pour les auteurs ($E) L’etablissement ou la société 

savante compte sur la subvention 

ou les fonds de l’établissement 

pour héberger la plateforme de la 

revue et couvrir les dépenses de 

production ($E ou $S)

La plupart des revues en LA d’un 

établissement ou d’une société 

savante sont examinées par les 

pairs

Les chercheurs 
profitent de 

l’examen par les 
pairs et du prestige  

de la revue

Les chercheurs 
profitent de 

l’examen par les 
pairs et du prestige 

de la revue

Les chercheurs profitent 
de l’examen par les pairs. 

Les revues en LA ont 
tendance à être récentes; 

le prestige prend du 
temps à acquérir

Les établissements pourraient 

payer deux fois dans les 

circonstances suivantes:

-Par l’intermédiaire de l’auteur 

pour les FPA ($E, $S)

-Par l’intermédiaire de la 

bibliothèque pour l’abonnement 

à la revue ($E)

Revue en LA hybride
par abonnement

Revues en LA d’un établissement
ou d’une société savante

LA = libre accès          $E = dollars de l’établissement          $S = dollars de subventions publiques          FPA = frais de publication d’articles



Modèles d’édition savante

Un chercheur rédige un article de recherche original qui est financé par son établissement ou un Organisme subventionnaire.
$E ou $S

1.
Déposer l’article dans un
dépôt en libre accès vert

2.
Présenter l’article à une
revue en libre accès or

Le chercheur fait ensuite un choix:

3.
Présenter l’article à une
revue par abonnement

Étape 1: Production

La version dans le DI pourrait être
la version versée au dossier ou non.

Étape 2: Diffusion

Il existe plusieurs modèles
de LA or; voir page 2

Les rédacteurs et les réviseurs, qui sont des collègues universitaires, 
évaluent l’article puis acceptent ou rejettent la demande de 

publication. Les rédacteurs et les réviseurs sont des bénévoles; ils 
ne sont pas payés par l’éditeur pour leurs efforts ou leur expertise.

$E ou $S

Les revues sont 
principalement 

classées selon leur 
facteur d’impact.

Les chercheurs sont motivés à 
publier dans des revues de haut 

niveau afin d’obtenir une 
promotion et une permanence.

Les revues 
traditionelles et en LA 
peut avoir des facteurs 

d’impact ou non

Revue par abonnement32. LA or2LA vert1

Revue commerciale en LA
FPA, $E ou $S

Revue en LA hybride
commerciale

FPA, $E ou $S

Revue par abonnement; 
dans ce cas, l’éditeur 

possède les droits d’édition

Revue en LA hébergée dans
une institution ou Revue en

LA savante $E ou $S

Dépôt institutionnel 
(DI)/spécialisé ces dépôts 

en LA sont maintenus à 
jour par l’établissement ou 

la société savante.

$E ou $S

LA vert

La recherche est accessible au public 
dans un dépôt, possiblement après une 

période d’embargo.

LA or

La recherche est immédiatement 
accessible au public.

Revue par abonnement

L’accès à la revue par abonnement 
est limité aux abonnés

$E

LA = libre accès          $E = dollars de l’établissement          $S = dollars de subventions publiques          FPA = frais de publication d’articles


