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Qui sommes nous ? 

Paris 

Marseill
e 

Lisboa 



4 plateformes en libre accès, quatres piliers complémentaires 

Hypotheses�
650 carnets de recherche 

Revues.org�
385 revues 

Calenda �
21 000 événements 

OpenEdition Books �
1000 en 2013 

16000 livres en 2020 





“Digital technologies have created more 
than one revolution. Lets call this one 
the access revolution”

h"p://mitpress.mit.edu/books/open-‐access	  



h"p://blogs.library.duke.edu/scholcomm/2012/10/16/three-‐things-‐open-‐access-‐is-‐not/	  

“there will be lots of different styles of 
open access for some time to come”

“openness is an ambition and a process, 
not one specific definition”
	  



“we are not trying to get the 
cheapest system of scholarly 
communication, what we are 
trying to get is the most cost 
effective system” 

h"p://u"v.ee/naita?id=12564	  

John	  Houghton,	  Measuring	  the	  
Impacts	  of	  Open	  Access	  to	  Publicly	  
Funded	  Research	  and	  Data	  



Les voies du libre accès : terminologie 

“When we need to, we can be more specific about access vehicles 
and access barriers. In the jargon, OA delivered by journals is 
called gold OA, and OA delivered by repositories is called green 
OA. Work that is not open access, or that is available only for a 
price, is called toll access (TA). Over the years I’ve asked 
publishers for a neutral, nonpejorative and nonhonorific term for 
toll-access publishers, and conventional publishers is the 
suggestion I hear most often. While every kind of OA removes 
price barriers, there are many different permission barriers we 
could remove if we wanted to. If we remove price barriers alone, 
we provide gratis OA, and if we remove at least some permission 
barriers as well, we provide libre OA.”

Suber,	  Peter.	  Open	  Access.	  S.l.	  :	  The	  MIT	  Press,	  2012.	  ISBN	  0262517639.	  p.	  6	  



Les voies du libre accès : la voie verte 



Les voies du libre accès : la voie or 



Le rapport Finch et le modèle auteur payeur 

Delhaye,	  Marlène.	  Le	  Rapport	  Finch.	  In	  :	  Marlène’s	  corner	  [en	  ligne].	  
[Consulté	  le	  23	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  l’adresse	  :	  h"p://marlenescorner.net/
2012/08/31/le-‐rapport-‐finch/	  



La 3e voie, la voie platinum 

Dacos,	  Marin.	  Posi_on	  du	  Conseil	  scien_fique	  d’OpenEdi_on	  sur	  le	  libre	  accès.	  In	  :	  L’Édi_on	  
électronique	  ouverte	  [en	  ligne].	  12	  octobre	  2012.	  [Consulté	  le	  25	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  
l’adresse	  :	  h"p://leo.hypotheses.org/9953.	  



Les voix de l’Europe et de le France 

-‐	  h"p://blogs.ec.europa.eu/neelie-‐kroes/open-‐science/	  
-‐	  h"p://www.enseignementsup-‐recherche.gouv.fr/cid66992/discours-‐de-‐genevieve-‐fioraso-‐lors-‐des-‐5e-‐
journees-‐open-‐access.html	  
	  



Tous les acteurs de l’édition prennent position 

h"p://www.sciencedirect.com/science/ar_cle/pii/S0099133312001826	  	  



Le libre accès : un mouvement structuré 

Conférences	  «	  Berlin	  »	  

SPARC	  

Cavallo,	  Delphine.	  OpenEdi_on	  et	  la	  structura_on	  interna_onale	  du	  libre	  accès.	  In	  :	  L’Édi_on	  
électronique	  ouverte	  [en	  ligne].	  24	  octobre	  2012.	  [Consulté	  le	  24	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  
l’adresse	  :	  h"p://leo.hypotheses.org/10067.	  	  

OASPA	  



Le libre accès : des outils, Héloïse, Duclinea, Romeo 

George,	  Lisa.	  Héloïse,	  Romeo	  et	  Dulcinea :	  des	  services	  pour	  guider	  le	  dépôt	  dans	  les	  
archives	  ouvertes.	  In	  :	  L’Édi_on	  électronique	  ouverte	  [en	  ligne].	  23	  octobre	  2012.	  
[Consulté	  le	  25	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  l’adresse	  :	  h"p://leo.hypotheses.org/9970	  	  



Le libre accès : des outils, le DOAJ 

h"p://www.doaj.org/	  



Le libre accès : des outils, le DOAB 

h"p://www.doabooks.org/	  



Le libre accès : des outils, une liste de diffusion francophone  

accesouvert@groupes.renater.fr	  





Le libre accès : I love Open Access 

h"p://iloveopenaccess.org	  



Justice Efficacité 

L’enjeu de l’accès 



Économie	  de	  l’a-en.on	  

L’enjeu de l’accès 



Quelques citations de bibliothécaires 

Usages des ressources en libre accès dans les bibliothèques universitaires et services 
communs de documentation. Le cas de Revues.org 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00627672 

“Les	  choses	  comme	  Persée,	  Revues.org,	  on	  les	  signale	  mais	  ce	  n'est	  pas	  le	  centre	  
de	  nos	  préoccupaDons	  dans	  notre	  travail	  quoDdien.	  J’ai	  un	  point	  de	  vue	  très	  
uDlitaire,	  en	  me	  disant	  c’est	  gratuit	  tant	  mieux	  c’est	  moins	  d’argent	  et	  moins	  de	  
temps	  de	  travail."	  
	  
	  "Je	  m’occupe	  surtout	  de	  la	  gesDon	  du	  budget,	  moi	  mon	  travail	  c’est	  voilà	  j’ai	  300	  
000	  euros,	  j’en	  suis	  à	  299	  000,	  j’arrête,	  j’ai	  une	  vue	  pas	  uniquement	  comptable,	  
mais	  c’est	  le	  plus	  gros,	  je	  m’occupe	  justement	  des	  abonnements."	  	  
	  
	  "C’est	  vrai	  qu’on	  a	  un	  discours	  de	  plus	  en	  plus	  gesDonnaire	  et	  comme	  on	  se	  
retrouve	  avec	  des	  budgets	  de	  plus	  en	  plus	  restreints	  et	  des	  offres	  payantes	  qui	  
augmentent	  de	  plus	  en	  plus,	  nous	  on	  doit	  jusDfier	  l’argent	  qu’on	  dépense,	  on	  est	  
amené	  à	  parler	  de	  plus	  en	  plus	  de	  ce	  qu’on	  paie."	  
	  
	  "Le	  gratuit	  à	  l’heure	  actuelle,	  dans	  notre	  ouDl	  (MetaLib)	  il	  est	  un	  peu	  moins	  à	  jour,	  
et	  nous	  on	  a	  mis	  nos	  forces	  de	  travail	  sur	  le	  payant	  vu	  qu’il	  faut	  jusDfier	  l’argent."	  
	  

L’enjeu de l’accès 



L’enjeu de l’accès 

•  Pour	  les	  éditeurs	  en	  Open	  Access	  :	  ils	  ne	  
peuvent	  bénéficier	  du	  sou_en	  des	  
bibliothèques	  

•  Pour	  les	  lecteurs	  :	  ils	  doivent	  trouver	  seuls	  les	  
ressources	  en	  Open	  Access	  =	  
désintermédia_on	  

•  Pour	  les	  bibliothèques	  :	  elles	  ne	  peuvent	  pas	  
pleinement	  s’impliquer	  dans	  le	  nouvel	  
écosystème	  de	  l’Open	  Access	  

La	  triple	  catastrophe	  



Ce	  qu’il	  faut	  financer	  
L’édition La plateforme 

L’enjeu du modèle économique 



Nous pensons que les auteurs  
ne doivent pas payer 

Les inconvénients de ce modèle: 
-  Il est injuste 
-  Pour gagner plus, publiez plus! 
-  Boulverse l’écosystème : un tandem auteur-éditeur qui exclue les 
bibliothèques 
-  En sciences humaines c’est un modèle irréaliste  
 



le modèle freemium 



Est-il adapté à l’édition? 



Notre proposition 

•  Donner à lire le texte gratuitement 
•  Vendre des services à valeurs ajoutés 
 



OpenEdition Freemium 



Services 

Premium Open Access 
No DRM, No quota Right to Copy/Paste, Print, 

Save… 

Les services 



Services 
Accès	  premium	  aux	  ar.cles	  
Formats	  détachables	  
Bookserver	  

Tableau	  de	  bord	  
Sta_s_ques	  Counter	  
Sta_s_ques	  serveur	  
Coverage	  lists	  

Fourniture	  et	  service	  de	  données	  
Dépôt	  OAI-‐PMH	  
OPML	  
No_ces	  au	  format	  MARC	  
Webservice	  Calenda	  

Informa.ons	  
Alertes	  et	  abonnements	  
Flux	  de	  syndica_on	  
Moteur	  de	  recherche	  
Catalogues	  

Assistance	  et	  forma.on	  
Correspondant	  
Comité	  des	  u_lisateurs	  
Forma_ons	  
Supports	  de	  communica_on	  

Beaucoup	  de	  nouveautés	  prévues	  
pour	  2014	  et	  2015	  



Le	  mode	  de	  répar__on	  des	  revenus	  

33,4% pour financer les services 

66,6% pour financer les titres adhérents 
au programme OpenEdition Freemium 

Le modèle économique 



Et ça marche ! 

Plus de 60 bibliothèques partenaires 
dans le monde dès 2013 



1000… 15000 livres ! 

Au moins 1 livre sur 2 en open access freemium 

Vente titre par titre et non par abonnement ou par bouquet 

Acquisition pérenne 





Le rôle des bibliothèques en faveur du libre accès 
  

h-p://oadesk.hypotheses.org	  



Merci ! 

http://openedition.org/    
 
Email 
delphine.cavallo@openedition.org  
 
Twitter 
@Pepine 
 
Blog 
http://leo.hypotheses.org/ 

Merci! 
http://openedition.org/    
 
Email 
Jean-christophe.peyssard@openedition.org  
 
Twitter 
@jcpeyssard 
 
Blog 
http://leo.hypotheses.org/ 


