
11

De quoi s'agit-il ?
Le libre accès (open access en anglais) à la littérature scientifique est un mode de diffusion des
écrits scientifiques sous formes numérique et gratuite, dans le respect du droit d’auteur. On
 distingue deux voies pour rendre accessible la littérature scientifique, la voie verte et la voie dorée.

La voie verte (green open access en anglais) consiste en un auto-archivage grâce au dépôt par
l’auteur de sa publication dans une archive ouverte. Une archive ouverte est une base de données
documentaire accessible librement et gratuitement sur internet. Elle peut être institutionnelle
(Madis pour l’Ifsttar), nationale (HAL pour la France), régionale (OpenAIRE pour l’Europe), ou
 disciplinaire (ex. arXiv).

Pour un article dans une revue, la version à déposer par l’auteur est, de manière générale, la
 version révisée du manuscrit suite à sa relecture par les pairs et pas encore mise en forme par
l’éditeur. Le dépôt est possible à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de sa
 publication, délai étendu à 12 mois pour une publication en sciences humaines et sociales.

La voie dorée ou gold open access concerne des revues ou ouvrages nativement en open access,
dès leur publication. Plusieurs modèles économiques existent pour couvrir les frais d’édition :
- le modèle auteur-payeur, l’auteur et son institution payent des frais appelés article processing
charges (APC) ;
- la subvention, une institution ou une société savante finance la publication, il s’agit du modèle
le plus répandu pour les revues en libre accès ;
- le modèle freemium, les contenus sont en libre accès au format HTML et dans le cadre d’un
abonnement, téléchargeables aux formats PDF et ePub ;
- la souscription, une fois atteinte la somme visée par la souscription, l’ouvrage est publié en
libre accès.

Les montants des APC peuvent être très variables en fonction de la revue. Certaines revues ont
un modèle économique hybride, l’accès aux articles se fait via un abonnement mais certains
 auteurs peuvent choisir de publier leur article en libre accès en s’acquittant d’APC. Ce modèle,
proposé par de grands éditeurs commerciaux, est remis en cause par le monde académique car
les institutions se trouvent à payer à la fois un abonnement et des APC pour une revue. 

Mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert par voie numérique, sous réserve de
 l'accord de ses coauteurs, est un droit dont dispose l’auteur d’un papier publié dans une revue
scientifique si cette publication est issue d’une recherche financée au moins pour moitié par des
fonds publics, depuis l’adoption de la loi pour une république numérique1. Depuis le programme
européen H2020, le libre accès des publications financées par l'Union européenne est rendu
 obligatoire, les auteurs peuvent respecter cette obligation en empruntant la voie verte ou la voie
dorée du libre accès.

1 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique.
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http://madis.ifsttar.fr
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.openaire.eu/
https://arxiv.org/
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Quels sont les enjeux ?
Les enjeux sont multiples. Le libre accès des publications scientifiques permet :
- d’accroître la visibilité du chercheur et de ses résultats de recherche, auprès de ses pairs et
de l’agence qui a financé ses travaux ;
- d’accroître l’impact de ses publications en augmentant le nombre de lecteurs et donc
 potentiellement le nombre de citations ;
- de faire connaitre ses recherches à des partenaires potentiels ;
- de donner accès aux résultats de recherche à de nouveaux lecteurs (monde  socio-
économique, monde associatif, journalistes scientifiques, etc.) non familiers des revues Ce
mouvement vise àscientifiques.

Le dépôt d’un manuscrit dans une archive ouverte permet également :
- d’attester de la paternité d’un résultat à la date du dépôt ;
- d’assurer une conservation à long terme des publications.

Comment se lancer dans la démarche ?
Les chercheurs ont une place centrale dans l’édition scientifique et ont donc un rôle à jouer en
termes d’appropriation et de développement du libre accès des publications, en tant que lecteurs,
auteurs et membres de comités éditoriaux. Les revues en open access sont en plein essor, il est
important que les chercheurs puissent faire le tri parmi celles-ci et identifier celles qui sont de
 qualité afin de les privilégier comme vecteur de diffusion et de partage des connaissances
 scientifiques.

Lorsqu’un auteur souhaite diffuser librement ses publications, il lui est conseillé d’apposer à sa
publication une licence de partager et d’utilisation par d’autres du contenu mis en libre accès, en
utilisant par exemple une licence Creative Commons qui va compléter le droit d’auteur s’appli-
quant par défaut.

Il est possible de négocier avec un éditeur les droits de diffusion de son ouvrage ou de son chapitre
d’ouvrage afin d’être autorisé à déposer sa publication dans une archive ouverte. Si un auteur
souhaite publier dans une revue en libre accès utilisant le modèle auteur-payeur, il doit intégrer
les coûts des APC dans le budget de son projet de recherche.

L’Ifsttar dispose d’une archive ouverte institutionnelle, Madis et il s’est fixé, comme objectif, de
capitaliser de manière exhaustive la production scientifique de ses chercheurs, par le dépôt
 systématique du texte intégral de la publication en privilégiant, dans la mesure du possible, une
version librement accessible. Afin d’amplifier la visibilité des publications des chercheurs, Madis
est à la fois interfacée avec l’archive ouverte nationale HAL et moissonnée par le portail OpenAIRE
de la Commission européenne.

En cohérence avec son engagement pour l’Open Science, l‘Ifsttar a fait le choix, en tant qu’éditeur,
de faire évoluer le modèle économique de ses collections, d’un modèle marchand vers un modèle
en libre accès. La publication, au format numérique et gratuit, sous licence Creative Commons,
est devenue le standard pour les ouvrages et la revue RTS qu’il édite.

Quelques illustrations
Madis, l’archive ouverte institutionnelle de l’Ifsttar
Les ouvrages des collections de l’Ifsttar
La revue Recherche transports sécurité

Ressources utiles
Intranet Ifsttar « Publications et dépôts/Open Access »
Site web Open Access France
Site web Sherpa/Romeo pour connaître la politique de diffusion des revues
Site web Directory of Open Acces Journals
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https://creativecommons.fr/
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/
https://hal.archives-ouvertes.fr/RTS/
http://madis.ifsttar.fr
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/
https://hal.archives-ouvertes.fr/RTS/
https://intranet.ifsttar.fr/?redirect_url=https%3A%2F%2Fintranet.ifsttar.fr%2Factivites-scientifiques%2Fressources-en-ist-publications%2Fpublications-et-depots%2Fopen-access%2F
https://openaccess.couperin.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://doaj.org/

