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Le thème de cette année s’aligne avec la récente Recommandation 

de l’UNESCO sur une science ouverte dont le libre accès est un 

élément crucial. 

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation


Semaine d’animation organisée par des structures 
UBFC qui participent à la science ouverte :

• L’équipe dat@UBFC

• Les services communs de documentation de l’uB, l’UFC et AgroSup

• La MSHE

Ont participé à la préparation de cette semaine :
Emmanuelle ASHTA, Françoise CHAMBEFORT, Sylvie DAMY, Murielle FAUDOT, 
Marie GILLET, Céline MAICHER, Florent MARGUIER, Kevin OUDARD, Rachel 
PROST, Albane ROSSI et Hélène TISSERAND
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Voie verte ou dorée, freemium, revue hybride ou full OA… 
Se repérer dans les modes de publication

Emmanuelle Ashta, directrice-adjointe chargée des services à la recherche et du 
numérique (SCD uB), chargée de mission Science ouverte (uB)

(emmanuelle.ashta@u-bourgogne.fr)

1. Se repérer dans les « nouveaux » modes de publication
2. Les différents modes de publication dans les politiques nationale et 

européenne
3. Quelques évolutions de l’écosystème des publications
4. L’enquête sur les dépenses APC (uB)
5. Trois modèles alternatifs
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Intro : le contexte (1)

• Baisse de la diversité éditoriale et position dominante de quelques 
éditeurs (Elsevier, Springer-Nature, Wiley, Taylor & Francis)

• Secteur économique à concurrence imparfaite (revues non substituables)

• Revues savantes captées par gros éditeurs

• Bigs deals favorisent les éditeurs ayant des catalogues importants

• Logique de l’évaluation (IF) favorise ces éditeurs (50% revues à fort IF)
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Intro : le contexte (2)

• Le modèle de l’abonnement traditionnel financièrement insoutenable

• Taux de marge > 30%

• Des conséquences importantes sur l’offre documentaire dans les universités : 

- Dépenses des BU françaises pour des ressources électroniques de niveau 
recherche : + 457% de 2002 à 2014 (augmentation de prix et de périmètre)

- Baisse de 20% des achats de livres pour les étudiants (2010-2014) 

 Un modèle à renouveler
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1.

Se repérer dans 

les « nouveaux » modes de publication
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Rappels : les versions de l’article

• Pre-print (prépublication) : version rédigée par l’auteur mais non 
encore acceptée par l’éditeur
 Contenu et forme non finalisés

• Post-print (MAA : Manuscrit Auteur Accepté) : version relue dans le 
processus d’évaluation, où les modifications demandées ont été 
intégrées, acceptée par la revue, mais sans la mise en forme de la 
revue
 Contenu finalisé, forme non finalisée 

• Version finale publiée (« version éditeur ») : article définitif, avec mise 
en forme de la revue
 Contenu et formes finalisés

8



Forme Délai Coût
(publica°/diffus°)

Coût 
(lecture)

Lieu 
consultation

Voie traditionnelle Version éditeur Immédiat Gratuit Abonnement Site de la revue

Voie dorée (gold 
OA) : auteur-payeur

Version éditeur Immédiat APC Gratuit Site de la revue

Voie diamant : 
sponsor-payeur

Version éditeur Immédiat Subvention 
institutionnelle

Gratuit Site de la revue

Modèle freemium : 
lecteur-payeur

Version éditeur Immédiat Gratuit - Gratuit (basique)
- Abonnement
(avancé)

Site de la revue

Voie verte (green 
OA)

MAA Embargo 
(6 / 12 mois)

Gratuit (frais de 
plate-forme)

Gratuit Plate-forme 
dédiée
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Les principaux modes de publication



2. 

Les différents modes de publication 

dans les politiques nationale et européenne

10



La politique nationale

• Plan National pour la Science Ouverte 2 (juillet 2021)

• Objectif : 100% des publications en Accès Ouvert en 2030 (LPPR)
• Reconnaît le dépôt dans une plate-forme comme HAL et les publications 

nativement en Accès Ouvert : voie verte et voie dorée

• Souhaite soutenir les modèles économiques en accès ouvert sans frais de 
publication pour les auteurs (diamant)

• Pose la question de l’évaluation, avec l’objectif de la mettre en cohérence 
avec les principes de la Science ouverte
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La politique européenne

• COAlition S (dont ANR) et Plan S : 2018, révisé en 2019

• Objectif : mise à disposition immédiate en accès ouvert des 
publications issues des recherches financées par les organismes 
membres de la coalition
• Reconnaît le dépôt immédiat du MAA en licence CC-BY dans une plate-forme 

d’archives ouvertes 

• Soutient les initiatives de publication conformes à la voie diamant

• Accepte la publication dans une revue hybride si la revue fait partie d’un 
accord transformant (jusqu’à fin 2024)

• 2020 : stratégie de conservation des droits (MAA en CC-BY)
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3. 

Quelques évolutions

de l’écosystème des publications
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Revues hybrides et full Open Access

• Revue Full OA : financée en totalité par les APC
• Exemple d’éditeurs full OA : Plos, Hindawi, Frontiers, MDPI

• Revue hybride : financée par abonnement, mais l’auteur peut payer 
des APC pour que son article soit accessible en OA
• Exemples : revues chez Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis…

 Dans une même revue : des articles accessibles sur abonnement et 
des articles financés par des APC => les institutions paient deux fois
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Les revues prédatrices
Les revues et les éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient 
l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se caractérisent par 
des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux 
bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de 
transparence et/ou le recours à des pratiques de sollicitation agressives 
et sans discernement. (Grudniewicz A et al., 2019. Predatory journals: no 
definition, no defence. Nature 576: 210-212), traduction Hervé Maisonneuve, blog 
Revues & intégrité, billet du 16/12/2019).

• Fonctionnement éditorial et scientifique opaque

• Délais de publication anormalement rapides

• Processus d’évaluation peu satisfaisant

 14 000 revues prédatrices en 2021
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https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y
https://www.redactionmedicale.fr/
https://www.redactionmedicale.fr/2019/12/enfin-une-definition-des-revues-predatrices-sur-consensus-dexperts-par-methode-delphi
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Listes d’éditeurs 
prédateurs :

Beall’s list : 
https://beallslist.net

Stop Predatory Journals :
https://predatoryjournal
s.com/

https://beallslist.net/
https://predatoryjournals.com/
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Outils de vérification 
en cas de doute :

Think, check, submit : 
http://thinkchecksubmit.
org/about/

Compass to publish :
https://app.lib.uliege.be/
compass-to-publish/

http://thinkchecksubmit.org/about/
https://app.lib.uliege.be/compass-to-publish/


Les accords transformants (1)
• Emergence d’accords transformants (couplage abonnement / APC)

• Coût global payé par l’institution en amont : 
• lecture des articles (=abonnement)

• publication des articles en gold OA, pour les auteurs correspondants de 
l’établissement

• Deux types d’accords transformants :
• Le Read and Publish (RAP) : coût basé sur le prix de l’abonnement

• Le Publish and Read (PAR) : coût basé sur le volume de publications
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Les accords transformants (2)

• Transformation : 
• Du modèle traditionnel : publication gratuite / lecture payante (abo)

• Vers un nouveau modèle : publication payante / lecture gratuite (OA)

• Initié par pays : 
• Budget important à la documentation

• Secteur éditorial important (UK)

 Ne permet pas une baisse de la pression sur les budgets 
documentaires
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La licence nationale Elsevier (2019-2022)
• Volet gold OA :

• Remise de 25% sur le prix des APC (identification des APC en amont)

• Encadrement de l’augmentation des APC à 3,5% par an

• Volet green OA (en cours, finalisé fin 2021) : 
• Fourniture des métadonnées des articles (au moins un auteur affilié à une institution 

française)

• Accès à une plate-forme Elsevier de consultation des MAA en streaming, 12 mois 
après la publication en ligne, à partir de la notice HAL (auteur de correspondance 
affilié à une institution française). Licence Elsevier.

• Fourniture et dépôt sur HAL des MAA, 24 mois après la publication en ligne (auteur 
de correspondance affilié à une institution française). Licence CC-BY-NC.

• Blog CCSD : 25 000 articles fournis pour dépôt : 30% dans HAL avec texte 
intégral, 30% dans HAL avec seulement une notice, 39% pas dans HAL
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https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/10/accord-national-avec-lediteur-elsevier-mise-en-oeuvre-des-imports-dans-hal/


4.

L’enquête sur les dépenses APC (uB)
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Le coût global des APC pour les labos uB (2020)

• Estimation des APC 2020 au bénéfice des laboratoires uB : 
• 49 417 € budget uB

• 41 956 € sur budget UBFC (labos uB)

• Entre 50 000 et 100 000 € sur budgets CNRS, INSERM, INRAE

 Entre 150 000 et 200 000 €

Publication des dépenses d’APC 
sur le site OpenAPC
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https://treemaps.intact-project.org/apcdata/openapc/
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5.

Trois modèles alternatifs
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Les épi-revues

• 2013

• Epi-revue : revue en libre-accès, composées d’articles (pré-
publications) déposés sur une plate-forme d’archives ouvertes (HAL, 
ArXiv…)

• Epi-comité : comité éditorial qui organise le processus d’évaluation. 
Composé d’experts reconnus

• Epi-sciences : plate-forme d’épi-revues du CCSD 

• https://www.episciences.org/

• 19 revues : principalement en mathématiques et informatique, mais 
aussi en Sciences humaines et sociales
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https://www.episciences.org/


27

Le processus de 
publication dans 
une épi-revue

(schéma :  Episciences)

https://www.episciences.org/


Peer Community In…

• Depuis 2017, fondé par trois chercheurs INRAE

• 13 PCI disciplinaires (sciences de la vie principalement)

• https://peercommunityin.org/

• Processus de recommandation : 
• Dépôt de la prépublication sur une archive ouverte, puis soumission à un PCI

• Processus d’évaluation, basé sur deux évaluations

• Recommandation déposée sur PCI et citable via un DOI : contexte et intérêt 
de l’article, éventuelles limitations
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https://peercommunityin.org/
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Un exemple de 
recommandation 
PCI

(Recommandation)

https://evolbiol.peercommunityin.org/articles/rec?id=253
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Les possibilités 
de publication 
après une 
recommandation 
PCI

(schéma :  PCI)

https://peercommunityin.org/


Open Research Europe (ORE)

• 2021

• https://open-research-europe.ec.europa.eu/

• Plate-forme de publication en accès ouvert pour les travaux de 
recherche issus de H2020 et Horizon Europe.
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https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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Le processus de publication d’Open Research Europe
(How does it work ?)

https://open-research-europe.ec.europa.eu/about
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Le programme de la semaine
LUNDI 25/10 de 12h à 14h

- Et si on parlait un peu ouverture des 

données de la  recherche ? Rachel Prost 
et Hélène Tisserand (dat@UBFC)

- Voie verte ou dorée, freemium, revue 

hybride ou full OA... : se repérer dans les 

modes de publication  - Emmanuelle 
Ashta (SCD uB)

MARDI 26/10 de 12h à 14h

JEUDI 28/10 de 12h à 14h

- Se repérer dans la jungle des 

identifiants chercheurs - Céline Maicher

(SCD UFC)

- Valoriser ses publications avec un CV 

HAL : pourquoi et comment ? Florent 

Marguier et Kevin Oudard (SCD AgroSup)

MERCREDI 27/10 de 12h à 14h

- Augmenter sa visibilité avec Dissem.in -

Murielle Faudot (SCD UFC)

- Les licences Creative Commons - Marie 
Gillet (MSHE) 

VENDREDI 29/10 de 12h30 à 13h30 

- Les entrepôts de données - Albane 
Rossi (dat@UBFC) et Yuji Kato (MSHE)

- Ai-je le droit de déposer mon article sur 

HAL ? Emmanuelle Ashta (SCD uB)

- Bonnes pratiques : êtes-vous FAIR ? 

Rachel Prost et Hélène Tisserand 
(dat@UBFC)


