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Quelques définitions



Modèle traditionnel
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Subscription Costs

Icon	made	by	Freepik	licensed	under	CC	BY	3.0	

Scientific Publishing: subscription model

©

Access to art icles

Publishers Libraries

Researcher



Revues scientifiques

• Prix croissants

• ”Monopole” des éditeurs

• Mais assurent le                                         

Peer-”Peer Review”, étape

cruciale pour la validation              

scientifique
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Libre-accès de toutes les couleurs
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Green

Auto-archivage ou dépôt par l'auteur

dans une archive ouverte (prepublication 

/ postpublication)

Gold

Concerne des revues ou ouvrages

nativement en open access, dès leur

publication. L'accès au document est

libre pour le lecteur mais l'auteur ou son 

institution paye des frais appelés APC 

pour financer la publication.

Hybride

Concerne les revues accessibles

seulement sous abonnement, mais

l'auteur est libre d'y publier ses

travaux en Open Access, 

moyennant versement d’APC.

Bronze

Concerne les articles qui sont en

“libre-accès” mais n’ont aucune

licence associée. 



Répartition des articles indexés par CrossRef
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Analyse Mai 2017: 100,000 

DOI sur 2.66M deCrossRef



Licences

• Savoir ce que l’on a le droit de                 

faire (réutilisation, copie…)                avec 

avec l’article

• ≠ copyright
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Creative commons licenses



Le libre accès en HEP et au CERN

Petit historique
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Culture de la prépublication en HEP



Convention du CERN, 1953
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World Wide Web



arXiv
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La plupart des articles HEP sont sur arXiv
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Situation actuelle au CERN



Politique Open Access au CERN

• Approuvée le 16 Octobre 2014, révisée en

2017
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SCOAP3
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Aujourd’hui au CERN
• Plus de 91% des articles publiés en

Physique/instrumentation sont en libre-accès
(Gold)
• SCOAP3 + financement des APCs pour les autres revues 

• Ce qui reste: 
• Disciplines comme l’ingénierie où la culture OA est moins

forte

• Cas des compte-rendus de conférence
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Les enjeux



Eviter le “Double-dipping”

• La partie des revues disponibles en OA doit

être prise en compte dans les negotiations 

de licences (utilisation, coût de 

l’abonnement)

• Licences ”Read and Publish” 
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Statistiques d’utilisation 2017 au CERN (OA/non OA)
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Entre idéal et pratique…
• Administration parfois compliquée: 

• “Workflow” à mettre en place avec l’éditeur pour 
gérer la découverte des articles et la facturation des 
APC

• Implications budgétaires: 
• Qui paie? 

• Prévision de budget

• Budget qui augmente forcément (APC + 
abonnements)
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Les éditeurs dits “pirates”

• Augmentation du nombre de journaux OA au 

detriment parfois de la qualité scientifique
• https://www.nature.com/news/predatory-journals-recruit-fake-editor-1.21662

• Cas de Sci-Hub
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Le futur?



Vers un changement de paradigme?

• OA devenu une priorité dans beaucoup de 

pays 

• Autres propositions de changement: Open 

Peer-review… (ex. SciPost)

• Contexte plus large de la “Science Ouverte” 

(accès aux données de la recherche…) 
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