
 

 

L’édition savante : transition et diversification 
 

Les transformations survenues dans l’édition savante au cours des 30 dernières années ont 

inspiré de nombreuses thèses et dissertations, et les commentateurs les plus sages 

conviennent que la transition se poursuivra pendant un certain temps. Il a fallu quelques 

centaines d’années pour passer à l’imprimé, et la transition au numérique prendra donc plus de 

trois ou quatre décennies. 

 

Au cours des 10 à 20 dernières années, il est devenu évident que des changements 

systématiques s’imposaient pour garantir la durabilité et l’accessibilité à long terme des 

données de recherche. Les bibliothèques ont été des chefs de file en raison de leur rôle de 

gardiennes du financement et des collections qui servent leurs utilisateurs. L’environnement 

numérique a également rendu plus nécessaire encore l’engagement des bibliothèques dans les 

systèmes qui soutiennent la production, l’accessibilité et le stockage des travaux de recherche. 

 

 

L’édition savante en tant que grande entreprise 

 

Le fait qu’un segment important de l’édition savante se compose de grandes entreprises est 

attesté par l’International Society of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM), une 

association commerciale mondiale de maisons d’édition universitaires et professionnelles qui 

compte plus de 150 membres dans 21 pays et qui publierait plus de 66 % des articles de revue 

et plusieurs milliers de monographies et d’ouvrages de référence. Ses membres comprennent 

des sociétés savantes, des presses universitaires et des entreprises privées. 

 

D’après le STM 2018 Report : 

- 33 000 revues de langue anglaise à comité de lecture et 9 400 revues rédigées dans une 

langue autre que l’anglais publient plus de 3 millions d’articles savants chaque année. 

- Le taux de croissance des revues est récemment passé de 3 % à plus de 5 % par an en 

raison de la croissance de la recherche en termes réels et du nombre grandissant de 

chercheurs. 

- La Chine a supplanté les États-Unis en tant que principal producteur de recherches 

mondiales, avec une part d’environ 19 %. 

- Le marché élargi de l’édition scientifique, technique et médicale est maintenant évalué à 

25,7 milliards de dollars[1]. 

 

 

Qui sont les éditeurs? 

 



 

 

Les membres de la STM publient 66 % des revues savantes du monde, mais beaucoup 

d’autres groupes publient le reste. 

- Des éditeurs commerciaux en tous genres et de toutes tailles. 

- Des sociétés professionnelles et savantes allant des membres de la STM comme l’Institution 

of Engineering and Technology aux sociétés spécialisées, nationales ou locales. 

- Les presses universitaires et d’autres éditeurs non commerciaux. 

Il existe d’importantes différences de taille entre ces groupes, et de nombreux petits acteurs 

(petites sociétés professionnelles, presses universitaires, éditeurs de bibliothèque, éditeurs 

commerciaux de petite taille ou sans but lucratif) soutiennent des domaines d’érudition moins 

lucratifs et moins bien financés que ceux de la STM. 

 

La liste des éditeurs et des agents d’acquisition auprès desquels les bibliothèques universitaires 

acquièrent l’information est très longue, avec quelques grands éditeurs représentant la plus 

grande partie du budget, mais de nombreuses petites sources requises pour fournir 

l’information dont les chercheurs et les étudiants ont besoin. 

 

 

Différences entre les disciplines 

 

Les disciplines ont des besoins différents en matière de communications, et l’uOttawa Library 

Collections Primer résume l’impact de ces différences sur la stratégie relative aux collections. 

- La numérisation a également avancé à des rythmes différents dans différentes disciplines. 

- Les approches interdisciplinaires et fondées sur le sujet, et la multiplication des spécialités à 

l’intérieur de disciplines et des domaines ont accru la complexité de l’édition savante. 

- La croissance fulgurante de l’information scientifique, technique et médicale éclipse parfois les 

pratiques et les besoins des autres disciplines. 

 

 

La Francophonie 

 

Bien que toutes les bibliothèques universitaires canadiennes acquièrent du matériel de langue 

française, les bibliothèques des universités du Québec et des universités bilingues, comme 

l’Université d’Ottawa, ont d’importants besoins en matière de collections qui nécessitent des 

outils et du personnel d’acquisition spécialisés. Il existe des modèles différents de transition à 

l’édition électronique dans les pays francophones. Le Québec est un marché distinct, avec une 

industrie de l’édition dynamique. D’après le rapport de 2014 intitulé Costs and Benefits of 

Bilingualism at the University of Ottawa, les dépenses liées au bilinguisme pour la collection de 

la bibliothèque s’élevaient à 3 125 076 $ en 2014. Au cours de l’exercice 2017-2018, nous 

avons fait l’acquisition de 7 402 documents de langue française (principalement des livres). Le 

total susmentionné inclut les coûts d’achat, les frais d’abonnement annuels, ainsi que les coûts 



 

 

de catalogage et de traitement connexes. Comme de plus en plus de revues sont publiées en 

format électronique, un plus grand nombre de chercheurs choisissent de publier le fruit de leurs 

recherches en anglais. Au Québec, les chercheurs francophones peuvent choisir de publier 

leurs articles dans des revues bilingues ou de langue anglaise2. 

 

 

 

 

 

Diversité des formats 

 

La technologie numérique favorise une plus grande diversité et une plus grande quantité 

d’information savante. La transition vers le numérique a commencé dans les années 1990 avec 

les revues scientifiques et a progressé à des rythmes d’acceptation différents dans différentes 

disciplines. À l’heure actuelle, la plupart des bibliothèques universitaires acquièrent un grand 

pourcentage de leurs ressources sous forme numérique, et dans des formats de plus en plus 

diversifiés. 

 

Les articles de revue restent le principal moyen de communication dans les domaines 

scientifique, technique et médical, et ils sont de plus en plus importants dans d’autres domaines 

d’érudition. 

 

Les bibliothèques sont plus susceptibles d’acquérir les monographies de tous les domaines 

dans des formats numériques, mais il y a des matières dans lesquelles les imprimés peuvent 

être le seul format disponible. Les langues autres que l’anglais sont un exemple. Les sciences 

humaines sont un domaine principal dans lequel les bibliothèques ont acquis des livres 

imprimés parce que ces ressources ne sont pas disponibles en format électronique, que 

l’auditoire préfère lire les documents volumineux sur papier, ou que les livres en format 

électronique sont généralement plus coûteux qu’en format imprimé[3]. Le déclin continu de la 

circulation et de l’utilisation de collections imprimées de même que l’amélioration des interfaces 

de lecture en ligne ont donné de l’élan à la transition aux monographies électroniques. 

 

D’autres formats numériques sont disponibles : 

- La diffusion en direct de fichiers vidéo et audio est disponible pour la musique, le théâtre, le 

cinéma et d’autres médias et peut être privilégiée par les bibliothèques, si les coûts d’accès 

sont raisonnables. 

- Les données numériques, les cartes et les systèmes d’information géographique. 

- Les humanités numériques, qui comprennent des sources numériques principales, des 

ensembles de données et des logiciels spécialisés. 

- Les enseignants et les étudiants peuvent souvent accéder aux matériels d’enseignement et 

d’apprentissage, aux cours en ligne, aux manuels imprimés et en ligne, aux tests, etc. dans les 

bibliothèques universitaires. 



 

 

- Les données de recherche sont de plus en plus importantes pour les bonnes pratiques de 

recherche, mais très difficiles à gérer. De nombreuses bibliothèques universitaires offrent des 

services de stockage et d’accès à des données de recherche locales ou externes. 

- Les index et les bases de données par sujets donnent accès à la littérature savante, offrant 

souvent une profondeur d’accès à des sujets spécialisés que les ressources Web telles que 

Google Scholar et d’autres moteurs de recherche ne peuvent pas reproduire. 

 

 

 

 

 

L’auditoire des communications savantes 

 

- Les pairs. Pour de nombreux chercheurs, l’auditoire de leurs travaux de recherche est d’abord 

leurs collègues et les autres chercheurs, c’est-à-dire leurs pairs. 

- Les étudiants et les apprenants. Certains étudiants et apprenants formeront la prochaine 

génération de chercheurs, mais la majorité d’entre eux deviendront des membres d’une société 

dans laquelle la recherche peut s’épanouir. 

- Les organismes de financement. Ces organismes ont un impact majeur sur le financement et 

la diffusion des travaux de recherche. 

- Le grand public. Le rapport Guedon souligne un autre auditoire : les praticiens, les éducateurs, 

les groupes sociaux et les gens ordinaires qui sont engagés ou affectés par les travaux des 

chercheurs[4]. 

 

 

Les méga-ententes 

 

Les méga-ententes constituent l’un des principaux moyens par lesquels les bibliothèques 

universitaires donnent accès aux revues savantes et à d’autres documents. Les méga-ententes, 

qui existent depuis la fin des années 1990, ont permis aux grands éditeurs universitaires de 

maintenir leurs abonnés et aux bibliothèques universitaires d’offrir l’accès à d’importantes 

collections de périodiques. Les méga-ententes : 

- ont été étendues aux collections de monographies, et le modèle est utilisé pour acquérir des 

ressources de recherche numériques principales; 

- sont surtout négociées par des consortiums de bibliothèques, qui sont assez importants pour 

négocier des augmentations de prix quelque peu raisonnables; 

- ont perdu la cote pour quatre types de raisons : 

1. Budgétaires. Étant donné que les prix des séries ont augmenté, mais que les budgets des 

bibliothèques n’ont pas progressé, celles-ci ont dû consacrer une plus grande part de leurs 

fonds aux méga-ententes et acheter moins d’autres ressources. 



 

 

2. Stratégiques. Les bibliothèques ne sont plus en mesure d’adapter les collections à leurs 

besoins, car les méga-ententes doivent généralement être acceptées en bloc. 

3. Systémiques. Les méga-ententes ont créé des conditions favorisant la croissance des grands 

éditeurs commerciaux au détriment des petites maisons d’édition[5]. 

4. Sociétales. Selon un consensus qui gagne rapidement du terrain dans de nombreux pays, les 

résultats de la recherche financée par des fonds publics devraient être accessibles à tous, afin 

de favoriser l’équité sociale et de reconnaître la valeur du savoir en tant que bien commun. 

 

Les annulations récentes de méga-ententes par certaines bibliothèques de recherche 

canadiennes (Université Laval, Université de Montréal, Université de Calgary et Université 

Memorial), par l’Université de la Californie et d’autres établissements d’enseignement 

américains, de la Norvège et d’autres pays d’Europe donnent à penser que d’autres formes 

d’accès à la littérature savante réduisent l’importance des grands éditeurs commerciaux et des 

méga-ententes. La Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) assure le 

suivi de l’annulation des méga-ententes à l’échelle internationale sur son site Web. 

 

Dépenses liées aux méga-ententes de l’Université d’Ottawa 

Éditeur Coûts en 2018-2019 

(en dollars canadiens) 

Nombre de revues 

Elsevier 1 352 812 $ 2 439 

Wiley 651 888 $ 1 506 

Taylor & Francis 483 743 $ 2 373 

Springer 450 503 $ 2 576 

Sage 217 335 $ 973 

TOTAUX 3 156 281 $ 9 867 

 

 

 

Les collections numériques : acheter ou louer? 

 

À l’époque de l’imprimé, les bibliothèques avaient besoin d’immeubles pour entreposer et 

rendre accessible le matériel acquis à perpétuité. Le contenu numérique oblige les 

bibliothèques à prendre d’autres décisions : 

- Acheter ou louer. La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa et la plupart des autres 

bibliothèques universitaires préfèrent acquérir le contenu numérique en permanence, mais les 

coûts peuvent les inciter à envisager de louer du contenu. 

https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/


 

 

- Conditions d’octroi des licences. Que le contenu numérique soit acheté ou loué, les conditions 

d’octroi des licences doivent être négociées pour chaque ressource, afin d’assurer un accès 

approprié. Les droits d’impression et de téléchargement donnent souvent lieu à des disputes. 

Les parties doivent aussi s’entendre sur les utilisateurs qui auront accès aux ressources et 

déterminer si celles-ci seront accessibles à distance ou seulement dans la bibliothèque. 

- Les bibliothèques disposent maintenant de systèmes qui peuvent assurer le chargement du 

contenu à l’échelle locale ou dans le cadre des ententes négociées par les consortiums. Les 

bibliothèques auront besoin de systèmes de soutien, même pour le contenu accessible à partir 

des sites des éditeurs ou des agrégateurs. 

 

 

Droits d’auteur 

 

Les licences visant des ressources numériques font inévitablement intervenir la législation sur le 

droit d’auteur, et les bibliothèques ont développé une expertise pour s’assurer que les licences 

numériques respectent les dispositions de cette législation et que les droits des utilisateurs du 

matériel sous droit d’auteur ne sont pas érodés par les accords de licence. Les bibliothèques 

s’efforcent également de sensibiliser les utilisateurs à leurs droits et responsabilités en vertu du 

droit d’auteur, en plus de maintenir un équilibre entre la protection des droits d’auteur et l’accès 

équitable à l’information sous leur responsabilité à des fins d’éducation et de recherche. 

 

 

Libre accès 

 

Bien que le libre accès, c’est-à-dire le mouvement pour la mise à disposition gratuite des 

résultats de la recherche scientifique dans le monde entier, existe depuis le début des 

années 2000, les chercheurs partagent ouvertement le fruit de leurs travaux depuis les 

années 1970. Le libre accès est un ajout important et complexe à l’environnement de l’édition 

savante. 

 

Le libre accès comme approche d’édition est passé des portails à faible coût pris en charge par 

les universités et les centres de recherche à une énorme industrie dans laquelle les intérêts des 

éditeurs commerciaux sont fermement ancrés. Fait révélateur, les bibliothèques n’ont pas 

bénéficié d’une baisse des coûts des revues savantes, car les grands éditeurs commerciaux 

reconnaissent l’avantage économique de la publication en libre accès selon le modèle des frais 

de traitement des articles (FTA). 

 

De nombreux organismes de financement européens se sont engagés à faire en sorte que les 

travaux de recherche qu’ils soutiennent soient distribués gratuitement à tous les utilisateurs, 

souvent en intégrant les frais de traitement des articles aux fonds de recherche. Un tel système 



 

 

de soutien n’est pas toujours bien vu, car il permet aux entreprises commerciales de participer 

activement au libre accès. Au Canada, les trois organismes subventionnaires ont adopté une 

politique de libre accès qui favorise une approche équilibrée, en encourageant les chercheurs à 

utiliser les dépôts à libre accès pour rendre leurs travaux accessibles à tous, en plus de les 

publier en libre accès. La plupart des bibliothèques universitaires canadiennes hébergent des 

dépôts (comme Recherche uO à l’Université d’Ottawa) qui assurent le libre accès aux résultats 

de leurs recherches si les politiques des éditeurs l’autorisent. 

 

Les parties en cause ne s’entendent pas sur les moyens de financer le libre accès, et il peut y 

avoir de la résistance au libre accès dans certaines disciplines, particulièrement les arts et les 

sciences humaines, car le modèle des FTA qui domine actuellement le libre accès ne répond 

pas à leurs besoins en matière d’édition. Toutefois, de nouveaux modèles font appel au soutien 

financier et à une gouvernance partagée des bibliothèques pour créer des plateformes de 

publication de revues et de monographies en libre accès sans frais pour les auteurs. 

 

Le Public Knowledge Project (PKP) et Érudit sont deux exemples canadiens de groupes qui 

créent des plateformes prenant en charge l’édition savante conformément aux modèles en libre 

accès[7]. Ces plateformes et dépôts universitaires illustrent le brouillage des rôles dans la 

production, la diffusion et l’accessibilité du contenu numérique savant, et ils ont créé des 

possibilités pour les nouveaux intervenants et partenariats. 

 

Nous sommes fiers du fait que la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa a investi plus de 

330 000 $ dans des initiatives de libre accès en 2018-2019. Ces initiatives comprennent le 

soutien financier partagé des frais de publication ou une réduction des frais de publication dans 

le cadre d’accords d’adhésion et de licence, le soutien de l’infrastructure d’édition décrite ci-

dessus et des partenariats universitaires, comme celui avec les Presses de l’Université 

d’Ottawa pour la publication de monographies en libre accès. 

 

 

L’édition savante au Canada 

 

Un récent rapport sur l’édition savante au Canada a confirmé l’importance d’un « système 

d’édition savante solide et pérenne qui réponde aux besoins des chercheurs canadiens[8] ». Ce 

rapport décrivait des initiatives canadiennes qui répondent à ces besoins de revues, de 

monographies et de publications scientifiques créées en version numérique, et recommandait 

des initiatives et des engagements financiers susceptibles de hausser le profil de la recherche 

canadienne. Le soutien local à la publication des résultats de recherche est un indicateur d’une 

entreprise en santé. 

 

Dans un même temps, les chercheurs canadiens travaillent dans un contexte international, et 

même si la recherche a une portée canadienne, les chercheurs canadiens s’efforcent de faire 

autorité à l’échelle internationale dans leur discipline. C’est pourquoi les bibliothèques 



 

 

universitaires canadiennes sont fortement intégrées au contexte international de l’édition 

savante. 

 

Dans l’infrastructure de recherche canadienne, les bibliothèques universitaires sont très 

conscientes de la nécessité d’appuyer l’information produite au Canada. Comme les 

bibliothèques universitaires appuient et reflètent les établissements d’enseignement qu’elles 

servent, elles se doivent d’encourager les travaux d’érudition à l’échelle nationale et locale. 

 

 

Qui paie? 

 

Les bibliothèques universitaires doivent gérer leurs fonds de manière à répondre aux besoins 

en collections savantes de leur établissement d’enseignement. Ces fonds proviennent 

principalement des fonds centraux de l’université. Tandis que l’information dont les utilisateurs 

des bibliothèques universitaires ont besoin est devenue de plus en plus spécialisée et 

diversifiée, les fonds octroyés aux bibliothèques ont diminué. 

 

D’après un rapport publié par l’ACPAU en 2015 et une mise à jour diffusée en 2018, 

l’augmentation des dépenses des bibliothèques était nettement inférieure à l’augmentation 

globale lorsque les dépenses générales de fonctionnement étaient ventilées par fonction (p. ex. 

services informatiques, administration, enseignement, etc.)[9]. 

 

Dans l’ensemble, de 2011 à 2015, le prix des revues a augmenté d’environ 5 % à 7 % par 

année, soit approximativement 25 % sur cette période de quatre ans, des hausses semblables 

ayant été observées en 2016 et 2017. Les cinq principaux éditeurs, qui contrôlent plus de 50 % 

du marché et plus de 70 % dans certaines disciplines, enregistrent une marge bénéficiaire de 

l’ordre de 28 % à 38,9 %[10]. 

 

 

Les bibliothèques comme parties prenantes actives dans l’édition savante 

 

Avec l’arrivée de l’accès électronique et des collections numériques, les bibliothèques ont 

évolué naturellement des fonctions traditionnelles d’acquisition, d’accès et d’entreposage aux 

activités d’édition. Cette évolution a commencé par la numérisation des collections locales 

(archives, cartes, thèses, livres en français), qui a nécessité des systèmes d’accès locaux. Plus 

récemment, avec l’élargissement du libre accès, de nombreuses bibliothèques se sont lancées 

dans l’édition ou ont conclu des partenariats avec d’autres secteurs de l’université pour publier 

leur propre contenu original. La Library Publishing Coalition compte plus de 80 bibliothèques 

membres aux États-Unis et au Canada qui soutiennent activement la publication de revues et 

de monographies en libre accès. Bien que bon nombre de ces bibliothèques soutiennent les 



 

 

revues des presses universitaires locales, de nouveaux acteurs importants sont apparus qui 

produisent non seulement du contenu de haute qualité, mais aussi de nouvelles formes de 

communication savante allant au-delà des articles de revue traditionnels, en plus de contribuer 

au développement d’une infrastructure ouverte pour l’édition savante. Ici à l’Université d’Ottawa, 

nous sommes fiers de travailler avec 12 revues à comité de lecture pour héberger et publier leur 

contenu sur Open Journal Systems, une robuste plateforme de publication de revues en libre 

accès développée par PKP et hébergée sur Scholars Portal en collaboration avec nos 

partenaires du consortium. 

 

Grâce à l’influence des consortiums de bibliothèques sur le marché, les bibliothèques ont joué 

un rôle important dans les efforts déployés afin de ramener les coûts des revues et autres 

publications savantes à un niveau plus raisonnable. Le Réseau canadien de documentation 

pour la recherche (RCDR) pour le Canada et l’Ontario Council of University Libraries (OCUL) 

pour l’Ontario ont joué un rôle de chef de file dans ces développements. 

 

Les bibliothèques universitaires ont pour mandat d’acquérir l’information dont leurs étudiants, 

leur personnel enseignant et leurs chercheurs ont besoin à des fins d’apprentissage, 

d’enseignement et de recherche, et de la préserver pour utilisation future. En cette période de 

transition au numérique, les bibliothèques transforment les moyens de s’acquitter de leur 

mandat et d’assurer la durabilité de l’information acquise pour leurs utilisateurs. 

 


