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Le mouvement de libre accès 

La voie verte pour le libre accès: Les archives ouvertes 

Mise en place d’une politique institutionnelle d’archives ouvertes 

Plan de mise en œuvre 
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impression 
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des articles  
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de droit d’auteur 

Le mouvement du libre accès « Open Access »  

Mouvement né dans les années 90 

Remise en cause du modèle traditionnel d’accès aux publications scientifiques et aux résultats de la 

recherche 



Le mouvement du libre accès « Open Access » 

Facteurs d émergence 

La « crise de l’édition scientifique» 

• Activité de l’édition scientifique concentrée entre quelques très grands groupes mondiaux (Elsevier, 

Springer, Thomson Publishinfg, Blackwell… ) 

• Augmentation excessive des coûts d'abonnement aux revues scientifiques.  

 

Problèmes liés aux chercheurs 

• Perte de droit d’auteur abandonné aux éditeurs de revues 

• La dictature de la publication: Publish or perish 

• Temps long entre les résultats de la recherche et la diffusion 



Le mouvement du libre accès « Open Access » 

Facteurs d émergence 

Problèmes liés aux financements de la recherche 

• Le coût de la recherche scientifique est supporté par l’argent public.  

• L’information scientifique devrait donc être accessible à tous et non aux seuls abonnés aux plateformes 

d’éditeurs privés. 

 

Évolutions technologiques 

• Développement des NTIC 

• Développement mondial d’internet et baisse des coûts de connexion  

• Evolutions du web (blog, wiki) comme service de publication 

• Développement du «  logiciel libre  » (open source) 



Le mouvement du libre accès « Open Access » 

- Première AO, ArXiv  développée par P. Ginsparg en 1991 

- Naissance de l’OPEN Archive Initiative  OAI(1999) 

- Développement du protocole OAI PMH facilitant l’accessibilité de contenus provenant de 

plusieurs entrepôts maintenus par différents fournisseurs de données. 

- Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert BOAI - Budapest Open Access Initiative en 

2002 :  

- Déclaration de Berlin 2003 

- 25 prix Nobel soutiennent le libre accès 2004 

Structuration du libre accès 



Le mouvement du libre accès « Open Access » 

 

Politiques déclarées dans des référentiels dédiés: 

- SHERPA/RoMEO : politique des éditeurs anglophones 

- Héloïse: politique des éditeurs français 

- Dulcinea: politique des éditeurs espagnols 

•92% des revues autorisent l’auto archivage 

•64% autorisent l’archivage des post-print 

Qu’en pensent les éditeurs ? 



Le mouvement du libre accès « Open Access » 

 

• Disposer d’un moyen de communication scientifique direct et rapide,  

• Augmenter le cycle de la recherche 

• Améliorer son audience et sa visibilité face à ses pairs et à ses sources de financement 

• Disposer d’études d’impact sur ses publications récentes (open citation project) 

• Faciliter la rédaction de son rapport d’activité 

• Allonger le cycle de vie d’un article au delà de la publication dans une e- publication 

Bénéfices pour le chercheur 
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La voie verte La voie dorée 

 L’archive ouverte avec l'auto-archivage sans 

contrôle sur des serveurs institutionnels de 

copies publiques de preprints et/ou postprints 

d’articles publiés dans des journaux ou des 

communications de congrès. 

 l’Open Access à travers la publication d'articles 

dans des journaux avec comité de lecture, 

immédiatement et librement accessibles. 

http://doc.rero.ch/help/glossary.fr.html
http://doc.rero.ch/help/glossary.fr.html


D é f i n i t i o n  

• Le terme archive ouverte désigne un réservoir où sont déposées des données issues de la recherche 

scientifique et de l’enseignement et dont l’accès se veut ouvert c’est-à-dire sans barrières.  

• Cette ouverture est rendue possible par l’utilisation de protocoles communs qui facilitent 

l’accessibilité de contenus provenant de plusieurs entrepôts maintenus par différents fournisseurs 

de données. 

 

 

Archive  
ouverte Dépôt 

Entrepôt 

Repository 

Green Open 
Access 

Réservoir 

Interopérabilité 

La voie verte pour le libre accès:  
les archives ouvertes 



Augmenter la visibilité et valoriser la production scientifique à travers une 

politique institutionnelle d’archives ouvertes  

 
Archive ouverte 

 
 



je suis un auteur, chercheur 

Je suis responsable d’une 
structure de recherche 

je suis un lecteur 

La pérennité 
La visibilité 
L’antériorité 
La facilitée de la 
communication scientifique 
La facilité de la rédaction du 
rapport d’activité 

 

La valorisation 
L’archivage 
L’évaluation 

La liberté 
La facilité 
La rapidité 

Archive 
ouverte 

Les avantages d’une AO 

Unité de 

recherche  



Une archive ouverte pour quels types de documents? 

Types de documents: variable selon les archives ouvertes 

•Articles 

•Actes de colloques 

•Working papers (pre-prints) 

•Mémoires, Thèses, HDR 

•Rapports, études, enquêtes 

•Livres, chapitre d’ouvrages 

•Posters, présentations de conférences 

•Cours 

•Images, sons, vidéos 

•Données primaires (datasets) 

•Notices bibliographiques  

 

La voie verte pour le libre accès:  

les archives ouvertes 



Une archive ouverte pour quels types de documents? 

 

La voie verte pour le libre accès:  

les archives ouvertes 
 

 

Archives ouvertes Disciplinaires 
 

Organisées autour d’une même discipline. 

L’objectif est d’améliorer la communication scientifique dans un domaine donné 

 

Archives ouvertes Institutionnelles 
Centralisent les documents issus de la production intellectuelle des différentes communautés de recherche et 

d’enseignement d’une institution ou d’un établissement 

Excellent outil pour la gestion du patrimoine numérique d’une institution, n’étant pas limité aux publications 

scientifiques 

 

Archives ouvertes Centrales 
S’inscrivent dans un cadre national, ont pour objectif de centraliser la production scientifique d’un pays 

assurant ainsi une visibilité au niveau international 

 

Dépôt soit direct sur la plateforme ou à travers le moissonnage des métadonnées  issues des archives 

institutionnelles 
 

Typologie 



Etat actuel des archives ouvertes 





E 
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Exemples d archives ouvertes 













 

Exemples de plateformes d’archives  

ouvertes maghrébines 

Projet Tempus ISTeMAG  
Optimisation de l'accès à l'Information Scientifique et Technique dans les Université du 

Maghreb 
http://istemag.org/ 

Le projet a permis de: 

- Participer à des séminaires et des stages sur les Archives Ouvertes:  

- Acquérir des serveurs pour les plateformes d’AO  

- Développer des plateformes d’Archives Ouvertes 







Thèses de doctorat en médecine (2009- ) >1000 1 

Thèses de doctorat 5 2 

Articles > 40 3 

Livres ou monographies 4 

Matériels audio et vidéo, conférences, actes, supports de cours. 5 



La plateforme "Rissalaty" des 
Thèses électroniques de 

l’Université Hasan II - 
Casablanca  



 Thèses de doctorat en médecine >1924 

Thèses de doctorat 121 



Mise en place d’une politique institutionnelle 

d’archives ouvertes 

Une politique qui traduit les besoins des chercheurs et de l’institution 

Lien fort entre l’archive ouverte et : 

•Les instances de décision de l’Université 

•les SI des établissements 

Besoins de contrôle et de maitrise de 

•La qualité des métadonnées, Les liste d’autorité 

•droits de diffusion garantis par les services de documentation 

Une effort de communication à mener au niveau de chaque institution 

pour garantir un taux élevé d’adhésion. 

Pourquoi une politique institutionnelle  
d’archives ouvertes? 



« Ensemble des dispositions prises par une institution (Université, organisme de recherché) 

, de caractère plus ou moins obligatoire demandant à des chercheurs ou des enseignants 

du supérieur, auteurs de documents scientifiques (articles, mémoires, rapports, 

communications, etc.) de déposer ces derniers dans des archives ouvertes. Une période 

d’embargo peut être prévue à  partir de la date de parution du document original». 

INIST 

Politique institutionnelle d’archives ouvertes 



Mise en place d’une politique institutionnelle 
 d’archives ouvertes 

 

Les politiques incitatives ont des effets très limités auprès des chercheurs (taux de participation 

plafonné à 15%) 

Les mandats institutionnels expérimentés à travers le monde depuis plus de 10 ans obtiennent 

des résultats significatifs 

 

« Si votre projet  n’a pas pour objectif l’adoption à long terme d’un mandat institutionnel, vous perdez votre temps, ..» 

Arthur sale , Advice on filling your repository (2010) 

Deux types de politique d’archives ouvertes 



Mise en place d’une politique institutionnelle 
 d’archives ouvertes 

 

-Définir ce qui est obligatoire: Dépôt et libre accès 

-Types de documents concernés par le mandat (articles de recherche publiés ou non, Version 

pré-print ou post-print, thèses de dcotorats, mémoires..) 

-Lieu de dépôt: Archive institutionnelle ou archive centrale 

-Date de dépôt dans l’archive: Dès acceptation par l’éditeur pour les articles, et avant 

diplômation pour les thèses. 

-Rétroactivité: Un mandat ne s’applique qu’aux futures publications mais doit encourager le 

dépôt de la production antérieure 

Eléments d’une politique d’archives ouvertes 



Plan de mise en place d’une politique institutionnelle 
d’archives ouvertes 

-Constituer un comité de pilotage formé des représentants des Universités membres du réseau 

-Préciser les éléments de la politique d’archives ouvertes  

-Communiquer avec les instances de l’Université, les décideurs, les chercheurs et les 

spécialistes de la documentation  

-Adopter la politique d’archives ouvertes par le Conseil d’Université 

-Constituer les équipes de travail  

-Correspondants des bibliothèques 

-Correspondants des Cedoc 

-Correspondants des Services Informatiques de l’Université 

Plan de mise en œuvre  



Plan de mise en place d’une politique institutionnelle 
d’archives ouvertes 

 Définir les différents scénarios de dépôt possibles: Work flows simples qui définissent 

clairement les responsabilités des déposants et des gestionnaires 

 Choix de la plate forme de diffusion 

 Travail rigoureux sur les métadonnées pour assurer la compatibilité et la qualité souhaitée 

(métadonnées obligatoires, règles de saisie, listes d’autorités) 

 Conception de l’interface 

 Former les chercheurs 

 Communiquer sur le projet 

 Evaluer 

 

Actions pratiques 



Plan de mise en place d’une politique institutionnelle 
d’archives ouvertes 

-Droits d’archivage: Voire la politique des éditeurs Sherpa/ Romeo Héloise ou Dulcinea. 

-Embargo: Possibilité de conférer à l’auteur le droit de définir une durée d’embargo sur le  libre 

accès et non sur le dépôt 

-Cession des droits non exclusive 

-Autorisation de diffusion en ligne: Pour les thèses 

 

Eléments à vérifier avant chaque dépôt 



Plan de mise en place d’une politique institutionnelle 
d’archives ouvertes 

 Evolution 

 Services adaptés 

 Visibilité 

 Accès simplifié 

 Implication de la direction de l’institution 

 Communication constante auprès des chercheurs 

 

Clés du succès 



article  

Dépôt 

Résumé 

Texte intégral 

 

Embargo 

Mise en ligne 

Vérification droits 

Contrôles 

Consultation 



Code couleurs proposé par le site Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 



 Commentaire sur la dernière colonne du tableau (Publishers with Paid Options for Open Access):  
 Certains éditeurs proposent des options permettant aux auteurs de déposer leurs articles 

immédiatement en open access sur paiement d'une taxe. Les mêmes éditeurs peuvent également 
permettre aux auteurs le dépôt après une période d'embargo, sans paiement d'une taxe.  











Exemple d’autorisation de diffusion de thèse 
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Informaticiens :  

Partie technique du projet 

 

Informatistes:  

Travail sur les métadonnées  

 

Représentants des Cedoc:  

Relations avec les chercheurs.  

Relations avec les instances de décision de l’Université. 

Profils demandés:  

Constitution de l’équipe de travail 




