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Mouvement du libre

 Plusieurs manifestations du libre / d’ouvert

Logiciels libres (projet GNU 1984-; système d’exploitation libre)

Licences libres (logiciels); Creative Commons (2002) –

diffusion et réutilisation d’œuvres

Code ouvert (open source); formats standards ouverts (i.e. 

Mozilla Firefox, OpenOffice.org)

Wikipedia – encyclopédie universelle (2001, licence CC-BY-

SA)

On parle de « culture libre »

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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Mouvement du libre (cont.)

Chronologiquement :

Droit d’auteur => Libre => Ouvert

« tous droits réservés » « aucun droit réservé* » « certains droits réservés »

 Logiquement :

Droit d’auteur => Ouvert, comprend aussi => Libre

« tous droits réservés » « certains droits réservés » « aucun droit réservé* »

*sauf la clause de paternité / mention « By »: être correctement cité et 
reconnu comme l'auteur d'un document

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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Communication savante

Résultats de recherche universitaire => articles scientifiques, révisés par des pairs 

et publiés dans des revues savantes 

Arrivée du WWW (1993) => premières revues savantes et premières archives des 

prépublications ouvertes (accessibles gratuitement) : ex. arxiv.org (1991-) dans les 

domaines de la physique, des mathématiques, de l'informatique etc.

Les éditeurs traditionnels (i.e. format imprimé) publient en format électronique (i.e. 

périodiques électroniques ); coûts d’abonnement deviennent de plus en plus 

exorbitants

 Sur Internet, les connaissances peuvent être partagées :

 De façon instantanée

 Avec le public à travers le monde

 Coût – 0 $ (sauf la connexion)

 Sous format qui se prête à un traitement et une analyse illimités => nouvelles 

connaissances produites 

 Open Access 101 (en anglais, sous-titres en français; 3 min 16)

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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http://arxiv.org/
http://youtu.be/m6wjh2I2Ggg
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Définitions

 Le libre accès (en anglais, Open Access (OA) est la 

disponibilité en ligne gratuite et sans restriction des résultats 

de la recherche, dans le respect des dispositions relatives au 

droit d’auteur. 

 Littérature-cible : (surtout)les articles scientifiques révisés par 

des pairs et pour lesquels les auteurs ne sont pas rémunérés. 

 Le libre accès enlève les barrières des coûts (i.e. 

abonnement, frais de licences, pay-per-view) et des 

permissions (droit de copie et redistribution)

 Objectif : d’ici 2022, le libre accès deviendra la voie 

préférentielle de distribution des articles scientifiques révisés 

par des pairs et ce, dans chaque discipline et dans chaque 

pays (Budapest Open Access Initiative revisitée) 

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations
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Qui sont les participants ?

 Auteurs : Chercheurs, professeurs-chercheurs, étudiants 

premier, deuxième et troisième cycles

 Institutions

 Agences subventionnaires

Plus

 Éditeurs

 Bibliothécaires (assistance, sensibilisation)

Grand public

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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Pourquoi publier en libre accès

 Une meilleure visibilité et citation de votre travail 

 La découverte plus rapide / instantanée des résultats de recherche

 La découverte et l’utilisation de la recherche au-delà des frontières 
disciplinaires

 Un potentiel augmenté pour les collaborations à diverses échelles 

(de locale à internationale)

 Un meilleur contrôle de votre propriété intellectuelle, contrat de 

droit d’auteur plus équilibré

 Les avantages académiques ainsi qu’économiques de l’accès sans 

restriction aux résultats de recherche scientifique 

 Les dépenses réduites

 Conforme aux lois sur les droits d’auteur

 Conforme aux plus hauts standards de qualité

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces

8

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces


Comment publier en libre accès

 L’objectif : accès libre (gratuit et sans restrictions) 

aux articles savants révisés par des pairs

Deux stratégies pour atteindre l’objectif : 

Auto-archivage : versement des articles (pré ou post-

publications) dans des dépôts institutionnels/archives 

ouvertes (Voie verte - Green OA). Les dépôts institutionnels 

utilisent les formats interopérables et sont moissonnés par 

moteurs de recherche, outils de découverte, etc.

Publication dans des revues savantes en libre accès (Voie 

dorée  - Gold OA) : 10 000+ revues répertoriées dans DOAJ

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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http://doaj.org/
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Droits d’auteur : licences ouvertes

 Le fondement juridique du libre accès est le consentement du 

détenteur du droit d’auteur (ou l’expiration du droit d’auteur)

 Une des façons de signaler son consentement est d’attribuer une 

licence Creative Commons 

 Consentement aux usages suivants (tous ou certains) : lecture, 
téléchargement, copie, partage, modification, archivage, impression, 

recherche, référence (linking) et forage des données (data mining)

 Protection contre le plagiat, fausse représentation, usage commercial 

(si choisi)

 Important à retenir : les droits moraux et patrimoniaux appartiennent à 

l’auteur (clause de paternité); le libre accès enlève seulement la 

barrière tarifaire à l’accès
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Libre accès à travers le monde
 Le Royaume-Uni, la Belgique, les États-Unis, l’Australie, la Commission 

Européenne sont très actifs dans leur adoption des principes du libre accès

 En France

 HAL (archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion 

d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses);

 revues.org (milliers de documents scientifiques en sciences humaines et 

sociales en libre accès); Persee.fr (revues scientifiques et travaux de 

recherche en libre accès)

 Au Canada

 Dépôts institutionnels dans toutes les grandes institutions de recherche 

 Au Québec, la CREPUQ s’est positionnée en 2012 : Le libre accès: Pour un 

développement durable de la communication savante

 Dans la région de l’Atlantique, les services varient : Memorial, Dal, MSVU, 

UNB et UPEI, Acadia, Mount A, Université Ste-Anne. Source : 

http://research.library.mun.ca/1695/

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.revues.org/
http://www.persee.fr/
http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/depots-institutionnels-canadiens.html
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Libre-acces-presentation.pdf
http://research.library.mun.ca/1695/
https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces


Libre accès à l’Université de Moncton

 Thèses et mémoires électroniques : commencé en 2013

 Semaine internationale du libre accès soulignée à la 

Bibliothèque

 Politique de libre accès des trois grands conseils de 

recherche – annonce bientôt

 La Revue de l’UdeM – dans Érudit (par abonnement; 

certaines archives en libre accès après 2 ans - embargo)

 Accès à des milliers d’articles en libre accès à travers 

nos bases de données

 Pour le moment : pas de dépôt institutionnel ; pas de 

politique institutionnelle

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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Semaine internationale du libre accès 2014

 www.openaccessweek.org

 www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/sila

https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces
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http://www.openaccessweek.org/
http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/sila
https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces


Pour plus d’information : 

www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/libreacces

Nous remercions le Groupe des technologies d’apprentissage de l’Université de 

Moncton pour leur appui et soutien technique.

www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/llibreacces
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