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Comme il en a été question à la deuxième réunion, il y a deux façons d’avoir un accès libre aux 

résultats de la recherche : la voie verte, soit le dépôt de l’article par son auteur dans une archive 

ouverte (comme uO Research) et la voie dorée, où l’article est publié directement en libre 

accès. Pour en savoir plus sur les deux mécanismes de libre accès, consultez le site Web 

suivant sur les communications savantes : https://communicationsavante.uottawa.ca/libre-

acces/libre-acces-en-pratique  

 

Le présent document présente les divers modèles économiques associés à la publication 

d’articles selon la voie dorée de libre accès, car les membres du Comité se sont dits intéressés 

par ce sujet. Le présent document ne se veut pas une analyse complète de l’économie 

mondiale du libre accès, pas plus qu’il ne porte sur la publication de monographies. Il vise plutôt 

à donner un aperçu de quelques modèles économiques établis et émergents de la publication 

d’articles en libre accès : la publication en libre accès fondée sur les frais de traitement des 

articles (FTA) et la publication en libre accès sans frais, y compris la publication dirigée par des 

chercheurs et les coopératives de bibliothèques et d’éditeurs.  

Publication en libre accès fondée sur les FTA 

Définition  

Frais de traitement des articles. Le paiement de frais au moment de l’acceptation d’un article 

aux fins de sa publication en libre accès. Ces frais varient, allant de quelques centaines de 

dollars à plusieurs milliers de dollars. Selon les données historiques sur les paiements de FTA 

de l’Université d’Ottawa, les FTA optionnels fixés par les revues hybrides sont en moyenne 

60 % plus élevés que ceux des revues en libre accès intégral. Le nombre de revues qui utilisent 

un modèle de FTA est évalué entre 16 %1et 23 %2. Les grands éditeurs commerciaux sont plus 

susceptibles de facturer des FTA, et ces mêmes joueurs dominent le marché des abonnements 

(Elsevier, Springer/Nature, Wiley, etc.). Les coûts et le prix des FTA font l’objet de nombreux 

débats, car le calcul du coût par article dépend d’une myriade de facteurs, y compris les coûts 

fixes et variables, les coûts des plateformes, les systèmes existants, etc. Selon une analyse 

récente du paysage de l’édition savante, pour Elsevier (l’éditeur le plus rentable, mais non le 

plus important de l’édition scientifique, technique et médicale (ESTM)), une transition complète 

vers le libre accès fondé sur les FTA entraînerait une perte économique, car les revenus actuels 

pour les abonnements aux articles sont de 4 100 $ par article, tandis que la moyenne de 

l’industrie pour les FTA est d’environ 2 250 $ à 2 400 $3. Toutefois, dans le cas d’une entreprise 

 
1 https://www.elgaronline.com/view/9781785365751/chapter02.xhtml 
2https://sustainingknowledgecommons.org/2019/04/04/acknowledging-a-downside-to-apc-opening-up-

scholars-and-scholarship-to-exploitation/  
3 https://sparcopen.org/our-work/landscape-analysis/ 
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d’édition dont les marges bénéficiaires sont moins élevées ou qui tire parti des gains 

d’efficience qu’offre une présence restreinte, on peut certainement soutenir que le coût 

d’exploitation sur une base de FTA devrait être beaucoup plus faible4. Comme le souligne 

Willinsky [traduction] « pour le secteur commercial, le passage à un modèle de libre accès avec 

FTA se fait à une époque où les bénéfices sont considérables ». 

Avantages  

● Permet à l’éditeur de recouvrer le coût de production de l’article (frais généraux, 

révision, balisage HTML et XML, mise en page, etc.) et de réinvestir dans l’infrastructure 

sous-jacente de l’édition savante (plateformes d’éditeurs, nouvelles fonctionnalités, 

optimisation des moteurs de recherche et améliorations de la découverte, etc.).  

● Crée une place pour un troisième acteur ‑ l’auteur ‑ dans un marché où les transactions 

ont historiquement été réalisées par les éditeurs et les bibliothèques. Cela pourrait 

transformer un marché autrefois inélastique en un marché où le choix du consommateur 

(l’auteur) pourrait avoir une incidence sur le coût du bien. En d’autres mots, les auteurs 

pourraient déterminer que des FTA élevés imposés par un éditeur ne génèrent pas la 

valeur qu’ils souhaitent de l’édition, et cherchent donc d’autres véhicules d’édition à 

moindre coût. 

Critiques/défis  

● Comme nous l'avons mentionné précédemment, la perception du coût élevé des FTA 

entraîne des problèmes majeurs, car seules les universités de recherche les mieux 

financées ont la possibilité d’assumer ces coûts. De récentes recherches soutiennent 

qu’en raison de cette stratification, il se crée de nouvelles hiérarchies professionnelles 

dans le monde contemporain de l’édition5.  

● Les obstacles à l’accès passent du lecteur à l’auteur (producteur), et les auteurs 

d’universités moins bien classées et des pays à faible revenu ne sont pas en mesure de 

participer6. Cela perpétue l’inégalité persistante dans le domaine de l’édition scientifique 

dominé par l’Occident, ce qui est particulièrement problématique lorsqu’on considère le 

libre accès comme étant le principe de base de l’élargissement de l’accès à la recherche 

et de la participation mondiale à la création et à la diffusion du savoir.  

● L’évolutivité est également limitée dans tous les domaines de l’édition savante, les 

domaines à rendement élevé devant vraisemblablement payer plus cher pour publier, 

tandis que les domaines des praticiens et ceux à forte consommation bénéficient d’un 

accès accru à la recherche sans nécessairement l’appuyer financièrement7. 

● Il n’y a pas de prise en considération des différentes réalités financières et économiques 

des disciplines; on propose plutôt un modèle universel qui laisse peu de place à la 

négociation des coûts. 

 
4 https://muse.jhu.edu/article/715059  
5 https://peerj.com/articles/4269/  
6 Ibid 
7 https://www.elgaronline.com/view/9781785365751/9781785365751.xml  
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Publication en libre accès sans FTA 

Définition 

Comme l’indique le titre de cette section, il s’agit d’un modèle de publication en libre accès d’un 

article, sans exiger de frais. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a des coûts 

associés à l’édition (plateformes, frais généraux, découverte, etc.) et ces coûts doivent être 

recouvrés d’une façon ou d’une autre. Dans l’ensemble, ce modèle présente des avantages et 

des défis, qui sont décrits ci-dessous. On examine ensuite les divers modèles financiers de 

publication sans frais. Des exemples de chacun sont fournis. 

Avantages 

Le modèle sans frais tente d’aplanir certains des obstacles inhérents au système avec FTA, y 

compris l’obstacle à l’accès (coût élevé) et la question de l’évolutivité dans l’ensemble des 

disciplines. 

En général, les organisations qui fonctionnent sans frais encouragent et reconnaissent 

l’importance de la participation de la communauté universitaire au travail et à la propriété 

intellectuelle liés à la production de travaux de recherche.  

On trouve également dans ce modèle la volonté de miser sur des méthodes nouvelles ou 

expérimentales, non seulement pour la génération de revenus, mais aussi pour la 

communication savante elle-même. Les groupes d’édition dans ce domaine ont tendance à être 

de nouveaux venus sur le marché de l’édition savante et ne sont donc pas attachés aux anciens 

systèmes et pratiques. Par ailleurs, une structure plus légère favorise l’agilité et la réceptivité 

aux nouveautés technologiques et sociales, p. ex. évaluation ouverte par les pairs, annotation, 

etc.  

Critiques/défis 

Les nouveaux joueurs ont de la difficulté à rivaliser avec ceux déjà en place et à changer des 

habitudes bien ancrées. Il faut énormément de travail pour susciter la confiance et créer une 

communauté dans ce domaine et il existe une tendance bien documentée chez les grands 

éditeurs commerciaux à consolider leur part de marché en achetant des entreprises ouvertes 

qui réussissent (l’achat par Elsevier de BePress, SSRN et Mendeley n’étant qu’un exemple). Il 

faut déployer des efforts considérables pour surmonter l’inertie institutionnelle, en particulier 

lorsque les entreprises sont nouvelles ou n’ont pas encore fait leurs preuves, et que la 

récompense est incertaine (par exemple, possibilités de promotion et de permanence). 

Hétérogénéité, échelle et visibilité. En ce qui concerne le point ci-dessus, le modèle de 

publication d’abonnements, qui a toujours dominé, a été conçu parallèlement à celui de la 

distribution à grande échelle et aux réseaux connexes (index, bases de données, systèmes et 

processus de gestion des licences et des abonnements). En bref, l’homogénéité des produits 

favorise les économies d’échelle. L’adaptation des anciens systèmes aux nouveaux modèles 

peut entraîner des coûts dont il est difficile de connaître l’ampleur.  



Modèles financiers et exemples 

Revues sans frais 

Dans ce modèle, la publication dans la revue est tout simplement gratuite. Cette méthode est 

courante pour les éditeurs de petite ou moyenne taille, les éditeurs indépendants, les sociétés 

savantes qui ont peu de frais généraux ou une importante main-d’œuvre bénévole, de même 

que des revues indépendantes soutenues par de petites subventions de bailleurs de fonds ou 

d’institutions, ou qui bénéficient de l’infrastructure sous-jacente d’autres groupes. Il est difficile 

de connaître la taille du marché de ces revues, mais jusqu’à 73 % des revues figurant dans le 

Directory of Open Access Journals n’imposent pas de frais; il s’ensuit qu’au moins certaines 

d’entre elles fonctionnent selon ce modèle financier. Les autres éditeurs pourraient être 

financés au moyen de l’un des modèles décrits ci-dessous, ou d’une combinaison de ceux-ci.  

Exemples 

Journal of Librarianship and Scholarly Communication https://jlsc-pub.org/ 

Journal of World-Systems Research https://jwsr.pitt.edu/ojs/index.php/jwsr 

Coopératives de bibliothèques-éditeurs  

Dans ce modèle, les bibliothèques et les éditeurs collaborent afin d’offrir un libre accès gratuit 

aux publications. Elles fonctionnent habituellement selon une structure de gouvernance 

commune, les bibliothèques assumant les coûts de soutien ou de développement des 

infrastructures d’édition. Ce modèle intéresse grandement les bibliothèques et suscite 

beaucoup d’intérêt des domaines où le modèle de FTA n’est ni attrayant ni viable. Toutefois, la 

transition à un modèle de plus grande ampleur s’est révélée plus difficile. Selon le rapport final 

de la OA Cooperative study, [traduction] « la grande majorité des bibliothèques de recherche 

interrogées étaient disposées à envisager la mise sur pied d’une coopérative en libre accès 

avec des éditeurs qui, au départ, offrirait un niveau d’appui équivalent à un abonnement aux 

revues converties au modèle en libre accès. Toutefois, les rédacteurs et les éditeurs de revues 

n’étaient pas aussi enclins ou prêts à envisager une telle stratégie ». 

Exemples 

Coalition Publi.ca https://www.coalition-publi.ca/ et le Partnership for Open Access 

http://partnership.erudit.org/  

Open Library of the Humanities https://www.openlibhums.org/  

SCOAP3 https://scoap3.org/what-is-scoap3/   

Direction par des universitaires  

Ces dernières années, les demandes se sont intensifiées pour lancer des initiatives d’édition 

dirigées par des chercheurs, peut-être en raison de la frustration liée au modèle fondé sur les 

FTA et de l’absence d’une solution de rechange dominante facilement repérable. Comme ces 

demandes se font dans un environnement déjà fragmentaire, il est difficile de brosser un 

tableau cohérent de ce à quoi cela pourrait ressembler. Il faut toutefois noter deux thèmes 
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émergents : l’adoption des technologies et des modes de communication savante utilisés 

depuis longtemps dans certaines disciplines par d’autres et (2) un appel à des « coopératives 

d’accès libre radicales » qui reconnaissent la force de la diversité et du nombre. 

 

(1) Les épi-revues constituent un excellent exemple du premier thème. Discrete Analysis est 

une revue publiée sur arXiv, dans laquelle les auteurs soumettent des liens vers des 

prépublications sur arXiv; les présentations font l’objet d’un arbitrage et les rédacteurs décident 

quels documents sont publiés sans frais pour les lecteurs et les auteurs. D’autres disciplines ont 

adopté cette approche, en raison de la prolifération des serveurs de prépublications propres aux 

disciplines (SocArXiv, ChemArXiv, etc.). Toutefois, cette approche apparemment nouvelle 

ressemble aux pratiques de la communauté juridique, qui partage depuis longtemps ses 

recherches sur le RRSS et accroît sa visibilité grâce aux réseaux de boursiers juridiques et aux 

avis de la table des matières, préparés par des experts du domaine.  

 

(2) La Radical Open Access Cooperative (ROAC) est une communauté de presses, de revues 

et d’autres projets sans but lucratif en libre accès dirigée par des chercheurs et qui constitue 

une autre approche en matière de publication en libre accès. Ce modèle préconise une vision 

d’accès libre fondée sur des alliances mutuelles entre les presses et les projets visant à offrir 

une solution de rechange aux modèles commerciaux et historiques d’édition en mettant l’accent 

sur [traduction] « l’expérimentation de nouvelles formes d’édition et de paternité de documents; 

la promotion des cultures, des langues et des publics traditionnellement sous-représentés; de 

même que la compréhension de l’édition comme pratique relationnelle, en soulignant et en 

prenant soin des relations participantes tout au long du processus ». Une partie du 

raisonnement qui sous-tend la coopérative est qu’à long terme, il sera préférable de stimuler la 

diversité et de soutenir l’existence d’une pluralité de petites initiatives de libre accès plutôt que 

de viser un seul modèle. Le Open Humanities Press est un exemple de l’un des 50 membres de 

la ROAC dont le modèle économique repose sur une combinaison de subventions, de soutien 

d’éditeurs de bibliothèques et de ressources institutionnelles mises à la disposition de 

chercheurs individuels aux fins d’expériences de publication. 

Exemples 

Discrete Analysis https://discreteanalysisjournal.com/  

The Idealis https://theidealis.org/  

Open Humanities Press http://www.openhumanitiespress.org/  

ROAC http://radicaloa.disruptivemedia.org.uk/  

Bibliothèque à titre d’éditeur 

La Library Publishing Coalition regroupe plus de 80 membres en Amérique du Nord qui 

appuient l’édition en libre accès de revues dans les bibliothèques universitaires. Ces groupes 

d’édition appuient la mission d’enseignement et de recherche des universités en fournissant 

une infrastructure et un soutien à la publication de revues ainsi qu’une formation sur les 

pratiques exemplaires en matière de diffusion, ainsi qu’au corps professoral, aux étudiants 

locaux et aux collectivités et associations affiliées à leurs établissements. Certains grands 
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éditeurs de bibliothèques, comme les éditeurs de l’Université du Minnesota et du Michigan, 

publient un plus large éventail de revues que ceux affiliés à leur personnel et offrent des 

services et des options d’édition comparables à ceux des éditeurs commerciaux. On recense 

parmi ce type d’éditeurs les presses universitaires, qui font partie de l’unité de publication de la 

bibliothèque.  

 

https://librarypublishing.org/ 

Soutien à l’aide d’une subvention ou d’une bourse de recherche 

Certains organismes subventionnaires mettent en place leur propre infrastructure d’édition afin 

de diffuser la recherche qu’ils financent, sans passer par des éditeurs commerciaux ou autres. 

Wellcome Trust est un exemple de ce type d’initiative. https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-

work/open-research 
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