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À l’ordre du jour

● Contexte
● Le problème
● La solution
● Comment nous l’avons utilisée
● Comment nous pouvons améliorer



Contexte

Image: British moths and their transformations, Biodiversity Heritage Library

Évolution des modèles d’affaires
et « l’accord transformatif »

Et alors? La valeur pour nous

https://www.biodiversitylibrary.org/page/35390782


Comment les universités suivent-elles les dépenses en APC

Paiment des 
frais APC

Collecte de 
données sur les 

dépenses en APC
Ne rien faire



Nous devons estimer
les dépenses en APC



La méthode

Étape 1 :

Collecte des 
données de  
publication

Étape 2 :

Triage

Étape 3 :

Collecte des 
données sur 

les APC

Étape 4 :

Analyse



Étape 1 : Collecte des données de publication

Scopus

Web of 
Science

Crossref
Dimensions

MS 
Academic

Exigences des bases de 
données

● Données bibliographiques
pour les articles de revues

● Métadonnées :
○ Auteur pour la 

correspondance
○ Indicateur du libre accès*



Étape 1 : Collecte des données de publication

Scopus

Web of Science

Crossref

Dimensions

MS Academic

Auteur pour la 
correspondance

Libre accès



Étape 1 : Collecte
des données de
publication



Étape 2 : Triage

Auteur pour la 
correspondance

● Pourquoi uniquement les articles 
avec un auteur pour la 
correspondance affilié ?

● Aussi disponible : paternité
fractionnée



Étape 2 : Triage

Articles en libre 
accès doré

● Libre accès immédiat

● L’auteur paie



Étape 3 : Collecte des données sur les APC

● Visiter le site web de la revue, trouver l’APC
pour les revues
○ Avertissement : pénible !

● Alternatives :
○ Directory of Open Access Journals (DOAJ)
○ Jeu de données ouverts de bibliomètres



Étape 4 : Analyse

Statistiques
sommaires

Tendances de 
publication en

libre accès

Calcul des 
dépenses en

APC

Recherches 
subventionnées 

et non 
subventionnées

Examiner les 
éditeurs



Résultats à University of Windsor

● Plusieurs auteurs choisissent de 
garder leurs articles derrière une 
barrière payante (« paywall »)

● Pour le libre accès, les plus 
grands éditeurs n’ont pas la 
même approche

● La plupart des articles en libre 
accès sont subventionnés



Results à University of Windsor

● Le montant des dépenses
annuelles en APC augmente à 
chaque année, mais demeure
faible pour les grands éditeurs
commerciaux



Mise en oeuvre 

Informer les 
partenaires des 

dépenses en APC

Justifier les 
offres de 

« méga-entente »

Négociations plus 
éclairées

Sensibiliser les 
chercheurs



Prochaines étapes : meilleures métadonnées, plus d’automatisation

● Informations utiles, mais
un travail fastidieux

● Métadonnées améliorées
○ Données bibliographiques ouvertes
○ Meilleures métadonnées en libre accès
○ Meilleures données sur les APC, 

centralisées

API: Scopus
API: DOAJ

Python 
Script

Base de 
données Rapport



Questions 
& réponses



Restez en contact !

CRKNanalytics roger.reka@uwindsor.ca


