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Des bibliothèques plus ouvertes !



https://www.fosteropenscience.eu/content/libraries-roles-and-opportunities-open-science

https://www.fosteropenscience.eu/content/libraries-roles-and-opportunities-open-science


N. Manola, « Open Science Commons: a holistic and 
ecological view of science », 2019, congrès IFLA (en ligne).

https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/open-science-commons-a-holistic-and-ecological-view-of-science


Positionnements officiels des 
bibliothèques et de leurs réseaux



https://sparceurope.org/
librariesplans/

https://sparceurope.org/librariesplans/


https://adbu.fr/ladbu-apporte-sa-contribution-au-plan-s/

https://adbu.fr/ladbu-apporte-sa-contribution-au-plan-s/


LIBER Open Science Roadmap, 2018

À nous de jouer !

https://zenodo.org/record/1303002


Les bibliothèques font de la 
science ouverte sans le savoir
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https://lacomediedeclermont.com/saison19-20/spectacle/le-bourgeois-gentilhomme/


Bibliothèques et accès ouvert

• Des lieux traditionnellement ouverts à tous
• Habitude de réflexion sur la conservation à long 

terme
• Seuls vecteurs de diffusion pour certains travaux 

(thèses, littérature grise…)
• Habitude du travail en réseau (PEB, PCP…)
• Réflexion poussée sur les usages faits de leurs 

ressources, négociatrices féroces
• Compétences pour évaluer une ressource (revue, 

éditeur…)



Bibliothèques et open data

• Ouverture systématique de leurs données 
publiques

• Expertise en classement / organisation de 
ressources (CDD, CDU…)

• Expertise en signalement / métadonnées
• Formats de catalogage (MARC…)
• Référentiels pour l’indexation matière (RAMEAU)

• Travail collaboratif sur les données du 
réseau (Sudoc…)
Voir aussi F. Sayre et A. Riegelman, « The Reproducibility Crisis and Academic Libraries », 2018 (en ligne).

https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16846


Bibliothèques et open source

• La communauté du libre regroupe pas mal de 
bibliothécaires

• Habitude de mutualiser des outils 
bibliothéconomiques (catalogues, SGBM…)

• Développement collaboratif 
d’outils qui profitent à tous (ex.: 
modules complémentaires de 
HAL, macros pour la 
bibliométrie…)

https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Outils_et_services_d%C3%A9velopp%C3%A9s_localement_pour_am%C3%A9liorer_ou_faciliter_l%27utilisation_de_HAL
https://carnetist.hypotheses.org/1297


Bibliothèques et ouverture des 
cahiers de laboratoire
• Culture du partage de sa méthode de travail
• Les bibliothécaires aiment les retours d’expérience, 

surtout ceux qui décrivent avec précision les outils 
utilisés et les protocoles suivis

https://carnetist.hypotheses.org/ https://zotero.hypotheses.org/

https://carnetist.hypotheses.org/
https://zotero.hypotheses.org/


Bibliothèques et évaluation ouverte

• La bibliométrie est au départ une affaire de 
bibliothécaires (Paul Otlet, Eugene Garfield…)

• Expertise en recherche 
d’information et de 
documentation (pour des 
bibliographies exhaustives)

• Habitude des indicateurs et des 
statistiques

• À même de proposer des solutions 
alternatives

https://hyperotlet.hypotheses.org/
https://blog.lib.uiowa.edu/hardinmd/2010/07/12/eugene-garfield-librarian-grandfather-of-google/


Bibliothèques et enseignement 
ouvert
• Les bibliothécaires sont de plus en plus reconnus 

dans leurs missions de formation

• Partagent volontiers leurs supports de formation

Form@doct IST@INRAADBU Compétences informationnelles

Source

https://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/
https://ist.inra.fr/produits-services/
https://zenodo.org/communities/adbu_competencesinformationnelles
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-13-0092-011


Bibliothèques et science ouverte : 
de nouveaux métiers ?

 Retrouvez tous ces portraits dans le n°13 du Bulletin des Bibliothèques de France de 2017, « Métiers et (r)évolution » (en ligne)

http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/13


Les missions du « bibliothécaire 
open access »

Gestion 
technique d’une 
archive ouverte

Sensibilisation 
aux enjeux

Assistance 
juridique

Valorisation des 
contenus de 

l’archive ouverte

Accompagnement 
au dépôt

Conseil en 
gestion d’identité 

numérique

M. Delhaye, « Portrait métier # 1 : 
bibliothécaire open access », 2017 (en ligne).

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-13-0020-002


Les nouveaux défis de la SO en bibliothèque

18

« La politique documentaire recouvre au sein d’une bibliothèque 
l’ensemble des processus visant à contrôler le développement des 
collections. Elle recouvre la politique d’acquisition, la politique de 

conservation (incluant le désherbage) et la politique d’accès (incluant 
les modalités d’organisation et de communication des collections). »

Source: Dictionnaire de l’Enssib, 
notice « Politique documentaire »

« Acquisitions » ? « Conservation » ? « Accès » ?

Quoi ? À quel 
prix ?

Quoi ?

Avec 
qui ?

Combien 
de temps ?

Quelle 
organi-
sation ?

Quels 
outils ?

https://www.enssib.fr/le-dictionnaire/politique-documentaire


Quelques références bibliographiques

• Encore très peu de travaux « de référence » sur l’intégration des 
ressources en OA dans la politique documentaire…

• Regier (Ryan), “ The Future of Library Access: Open Access Linking and 
“Hybrid” Interlibrary Loan”, billet de blog sur A Way of Happening, 26 
avril 2018 [en ligne]

• Barthélemy (Antoine) et al., « Open access en bibliothèque
universitaire: de nouveaux enjeux de mediations », Revue française des 
sciences de l’information et de la communication, janv. 2016 [en ligne] 
[à la limite de l’étude de cas sur l’Université Bordeaux-Montaigne]

• Quelques études de cas:
• Tambou (Olivia), « Le libre accès dans les universités québécoises: 

l’exemple de l’université de Laval », billet de blog sur Blog droit 
européen, 11 janvier 2017 [en ligne]

• Gras (Isabelle) et Zaremba (Charles), « La coopération entre l’archive 
ouverte HAL AMU et les Presses universitaires de Provence », Revue 
française des sciences de l’information et de la communication, déc. 
2018 [en ligne] [Plutôt sur les ebooks en SHS…]
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https://awayofhappening.wordpress.com/2018/04/26/the-future-of-library-access-open-access-linking-and-hybrid-interlibrary-loan/
http://journals.openedition.org/rfsic/1854
https://blogdroiteuropeen.com/2017/01/11/le-libre-acces-dans-les-universites-quebecoises-lexemple-de-la-bibliotheque-de-luniversite-laval-claire-magnoux/
http://journals.openedition.org/rfsic/4982
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« Acquérir » des ressources 
en libre accès ?

1) Quelle offre ? Quelles ressources ? Quels critères 
d’évaluation ? Quels outils pour s’y repérer ?

2) À quel prix ? Quelle marge de manœuvre pour les 
bibliothèques ?



C’est à vous !

Par groupes de 3 ou 4

Examinez les paires de ressources en libre accès listées à l’adresse
https://www.bagtheweb.com/b/vyuB0R ou https://frama.link/OSbib

Ces ressources vous semblent-elles mériter d’être proposées et 
valorisées parmi des collections scientifiques plus « traditionnelles » 
en BU ? Sur quels critères basez-vous votre avis ? Les deux ressources 
de chaque paire répondent-elles de la même manière à ces différents 
critères ?

Vous avez 30 min. (vous pouvez prendre les ressources dans l’ordre 
que vous souhaitez)
Nous ferons un point ensemble ensuite.

https://www.bagtheweb.com/b/vyuB0R
https://frama.link/OSbib


Différents types de ressources 
examinées

Serveurs de 
preprints Archives 

ouvertes en 
libre accès

Acadé-
miques Éditeurs

Revues 
traditionnelles 

en OA

Pseudo-revues 
ou revues 
douteuses

Revues FAIR

Épi-revues

22



Naviguer dans la jungle des 
ressources ouvertes
• https://researchpreprints.com/preprintlist/
• https://predatoryjournals.com/journals/
• https://www2.cabells.com/
• https://thinkchecksubmit.org/
• https://freejournals.org/
• https://data.mendeley.com/
• https://search.datacite.org/
• ROAR
• OpenDOAR
• https://doaj.org/
• https://doabooks.org/

https://researchpreprints.com/preprintlist/
https://predatoryjournals.com/journals/
https://www2.cabells.com/
https://thinkchecksubmit.org/
https://freejournals.org/
https://data.mendeley.com/
https://search.datacite.org/
http://roar.eprints.org/
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
https://doabooks.org/


Les serveurs preprints
académiques
• Initiatives publiques

+ Désintérêt (≠ « for profit »)
- Financement fragile?

+ Transparence différentes versions
+ Horodatage
+ Identifiants pérennes
+ / - Modération minimale
- Pas de relecture par les pairs (qualité???)
- Littérature grise si pas de publication finale (comment la 

valoriser?)

24



Les serveurs preprints éditeurs
• Éditeurs commerciaux

+ financements stables (infrastructures robustes)
+ facilite la publication des preprints dans les revues
- intérêts financiers > scientifiques (« for profit »)

+ Métadonnées de qualité (ORCID, CrossRef etc.)
+ Interfacé avec autres services des éditeurs (ex.: services 
de TDM, logiciel de gestion bibliographique…)
+ Souvent bien classés (Ranking Web Repositories) : 
apporte du crédit même si le preprint n’est pas publié
+ / - Grande insistance sur les métriques
- Papiers retirés du jour au lendemain (demande des 

éditeurs)
- Pas de relecture par les pairs (qualité???)

25

Discontinué depuis oct. 
2019 mais les anciens 

preprints restent en ligne



https://researchpreprints.com/preprintlist/

Outil de repérage

26



Ressources sur les serveurs de 
preprints
• Anaya (Jordan), « bioRxiv vs. PeerJ Preprints », 

billet de blog sur Medium, 25 septembre 2016 [en 
ligne]

• COPE Council, COPE Discussion document: 
Preprints, mars 2018 [en ligne]

• Deboin (Marie-Claude), Rendre public son projet 
d’article sur un site de preprints en 7 points, 2019. 
Montpellier (FRA) : CIRAD, 6 p. [en ligne]
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https://medium.com/@OmnesRes/biorxiv-vs-peerj-preprints-f7589141c532
https://publicationethics.org/files/u7140/COPE_Preprints_Mar18.pdf
https://coop-ist.cirad.fr/preprints


Archives ouvertes en libre accès
• Initiatives académiques

+ Statut distribué, collaboratif et non commercial (≠ « for profit »)
- Financement fragile?

+ Interfaçage avec d’autres portails (imports depuis des bases bibliographiques, 
communication avec d’autres entrepôts ou serveurs de preprints)
+ Périmètre souvent plus large que les serveurs preprints (chapitres d’ouvrages, 
actes de colloques, documents audiovisuels etc.)
+ Indexation performante par les moteurs de recherche
+ Plutôt des post-prints - travaux déjà validés par les pairs (garantie de qualité)
+ Souci d’archivage pérenne
+ Potentiel d’innovation éditoriale ?
+ / - Soin apporté aux métadonnées par les concepteurs (souci de vitrine), mais 
pas forcément par les utilisateurs si auto-archivage
- Articles acceptés ou publiés: conflits de version entre celle déposée et celle 

publiée
- Difficultés à signaler des ensembles de ressources (chapitres d’un même 

ouvrage, ensemble d’images etc.)
- Tendance à privilégier le signalement plutôt que le partage du texte intégral

28



Source : Ciel mon doctorat
29

https://cielmondoctorat.tumblr.com/post/183313402544


Outils de repérage

30

OpenDOAR

ROAR

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://roar.eprints.org/


Ressources sur les archives 
ouvertes en libre accès
• Deboin (Marie-Claude), Déposer ses publications 

dans une archive ouverte, en 8 points, 2015. 
Montpellier (FRA) : CIRAD, 10 p. [en ligne]

• Cabinet Ourouk, Études COPIST (Catalogue d’Offres 
Partagées IST) : rapport de l’étude n°4 –
l’articulation des archives des établissements et de 
l’archive nationale pluridisciplinaire HAL, 24 août 
2018 [en ligne]
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http://url.cirad.fr/ist/archive-ouverte
http://adbu.fr/competplug/uploads/2018/12/Etude-COPIST-4.pdf


Revues traditionnelles 
en Gold OA

+ Examen soigné par les pairs (en théorie)
+ Infrastructures techniques robustes
+ Grand soin apporté aux métadonnées (lien étroit avec 
les métriques de la recherche)
+ / - Crédit apporté par le nom de la revue / de l’éditeur
+ / - Revues miroirs : transition vers l’OA  ou double 
dipping ?
- APC (ex.: APC imposés par BMC)
- Réutilisation pas toujours possible : accès gratuit ≠ libre 

accès

32

https://www.biomedcentral.com/getpublished/article-processing-charges/biomedcentral-prices


Pseudo-revues et pseudo-
conférences

Captation vidéo du témoignage d’A. de La Blanchardière
Support PDF

33

https://www.omicsonline.org/tropical-medicine-and-surgery.php
https://youtu.be/P5IQ8kA3TuI
https://urfistjne2018.files.wordpress.com/2019/01/t%C3%A9moignage-sur-les-pratiques-des-%C3%A9diteurs-pr%C3%A9dateurs.pdf
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World Chemistry Forum 2019
peut donner lieu à publication dans le 

European Chemical Bulletin

35

http://www.istci.org/wcf2019/
http://www.eurchembull.com/index.php/ECB


Ressources sur les revues en Gold 
Open access
• Matthews (David), “European Commission envoy

warns about mirror journals as way around open 
access requirements”, Inside Higher Education, 24 
janvier 2019 [en ligne]

• Caraco (Benjamin), « La voie diamantée du libre 
accès », billet sur le blog Le comptoir de l’accès 
ouvert, 27 janvier 2014 [en ligne]

• Piwowar (Heather) et al., The state of OA: a large-
scale analysis of the prevalence and impact of Open 
Access articles, rapport publié dans PeerJ, févr. 
2018 [en ligne]

36

https://www.insidehighered.com/news/2019/01/24/european-commission-envoy-warns-about-mirror-journals-way-around-open-access
https://oadesk.hypotheses.org/298


Outils de repérage

37



Ressources sur les outils de repérage 
des revues et pseudo-revues

• Laine (Christine) et Winker (Margaret A.), “Identifying
predatory or pseudo-journals”, billet sur le site de la 
World Association of Medical Editors, 18 février 2017 
[en ligne]

• Olijhoek (Tom), “Quality of DOAJ listed journals”, billet 
sur le site du DOAJ, 25 février 2019 [en ligne]

• Strinzel (Michaela) et al., ““Blacklists” and “whitelists” 
to tackle predatory publishing : A cross-sectional
comparison and thematic analysis”, PeerJ Inc., 2019 [en 
ligne]

38

http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals
https://blog.doaj.org/2019/02/25/quality-of-doaj-listed-journals/
https://peerj.com/preprints/27532


Journal Flipping et FAIR OA

39



Outils de repérage

40



Ressources sur les revues en FAIR 
OA
• Rooryck (Johan), « Vers un nouveau modèle de 

publication: FAIR Open access », présentation aux 
Journées science ouverte Couperin le 23 janvier 2018 
[en ligne]

• Site internet FAIR Open Access
• Site internet Mathematics in Open Access
• Wilson (Mark) et al., “Flipping JACO”, in EMS 

Newsletter, septembre 2018 [en ligne]
• Markin (Pablo), “Flipping Scientific Journals to Open 

Access Can be the Shortest Route to Changing the 
Dynamics of Academic Publishing”, billet sur le blog 
OpenScience.com, 4 mars 2018 [en ligne]

41

https://jso2018.sciencesconf.org/data/pages/Paris_Couperin23jan18.pdf
https://www.fairopenaccess.org/
http://www.mathoa.org/
http://www.ems-ph.org/journals/show_pdf.php?issn=1027-488X&vol=9&iss=109&rank=9
https://openscience.com/flipping-scientific-journals-to-open-access-can-be-the-shortest-route-to-changing-the-dynamics-of-academic-publishing/


Épi-revues

Source : episciences.org

42

http://episciences.org/


Plateformes d’open peer-review

43



Outils de repérage

44



Ressources sur les plateformes 
favorisant l’open peer-review
• Bon (Michaël), “Principles of the Self-Journal of 

Science: bringing ethics and freedom to scientific 
publishing”, Self-Journal of Science, 2015 [en ligne]

• Brown (Josh), rapport “An introduction to overlay 
journals”, 2010 [en ligne]

• Eberlé (Nicolas) et al., Modernizing scientific
publication : Publisciences, 2018 [en ligne]

• « Meet Quantum: A Community-led arXiv overlay 
journal for quantum science »: interview de 
Christian Gogolin sur le blog Scholastica, 2018 [en
ligne]

45

http://www.sjscience.org/article?id=46
http://discovery.ucl.ac.uk/19081/
https://publiscience.com/wp-content/uploads/2018/06/Publisciences_Manifesto_english_June_6_2018_v3.0.pdf
https://blog.scholasticahq.com/post/meet-quantum-community-led-arXiv-overlay-journal/


Entrepôts de données : une offre 
très variée
• Périmètre :

• Tous jeux de données
• Données liées à des publications
• Publications scientifiques et/ou 

données
• Typologie :

• Entrepôts d’éditeurs
• Entrepôts disciplinaires ou 

thématiques
• Entrepôts institutionnels
• Entrepôts généralistes

Source : La minute entrepôts (Doranum)• Qualité :
• Données brutes non retravaillées
• Données nettoyées
• Données de référence

https://doranum.fr/depot-entrepots/minute/


Si vous deviez sélectionner 2 critères que vous jugez les plus 
importants pour décider ou non de valoriser une ressource en OA 

(qu’ils soient favorables ou défavorables), quels seraient-ils ?

47



« Acquérir » la science ouverte : 
synthèse sur la sélection de ressources
• Tout ce qui est ouvert n’est pas libre

• Attention aux conditions de réutilisation (revues 
traditionnelles, serveurs preprints d’éditeurs, mais aussi 
revues FAIR OA, Open access « artisanal »…) : différencier le 
Gold OA du Bronze OA

• Attention aux métadonnées des ressources: comment les 
« acquérir » de manière efficace? Faut-il/peut-on/comment 
enrichir ces métadonnées? Comment conserver les 
ressources de manière pérenne?

• Tout ce qui est ouvert n’est pas science
• Attention au statut de la ressource: revue par les pairs ou 

non? (critère à manier avec précaution: le peer-reviewing peut ne pas être un/le seul critère 
de qualité d’un travail)

• Attention aux pseudo-revues, pseudo-éditeurs et pseudo-
conférences

48



Kit de négociation d’accords 
transformants à l’usage des 

bibliothèques

Comment répartir les coûts
du modèle auteur-payeur 
au sein d’un consortium ?

« Acquérir » les ressources en libre accès : à quel prix ?

https://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-at-uc/publisher-negotiations/negotiating-with-scholarly-journal-publishers-a-toolkit/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/05/20/transformative-agreements-unravel-library-consortia/


L’exemple français : Elsevier vs. 
Couperin
• Printemps 2019 : signature d’un accord de 4 ans
• Accès à plusieurs bouquets de revues
• Baisse progressive des coûts de ces accès
• Remise de 25% sur les APC
• Accès automatique aux manuscrits auteurs 

acceptés au bout de 12 mois sur le site d’Elsevier 
(streaming), puis au bout de 24 mois dans HAL

• Dépôt progressif des PDF éditeurs des articles 
publiés entre 2002 et 2012 dans ISTEX, pour 
faciliter le TDM

 L’accord et ses principes tels que dévoilés en avril 2019 par M. Clavey sur son blog

https://www.soundofscience.fr/1754


Réactions à cet accord
D. Bourrion, « Un accord de mauvais 
principes », RJ 45, 2019 (en ligne).

F. Helein, « Pourquoi et comment le consortium Couperin s’est-il 
couché devant Elsevier ? », Frederichelein’s Blog, 2019 (en ligne).

Association CAPSH, « Lettre ouverte au consortium Couperin sur le 
renouvellement de l’abonnement à Elsevier », Dissemin Blog, 2019 (en ligne). Société française de physique, « Prise de position de 

la Société Française de Physique sur les négociations 
avec Elsevier », 2019 (en ligne).

http://blog.univ-angers.fr/rj45/2019/04/29/un-accord-de-mauvais-principes/
https://frederichelein.wordpress.com/2019/06/10/pourquoi-et-comment-le-consortium-couperin-sest-il-couche-devant-elsevier/
https://blog.dissem.in/2019/lettre-ouverte-au-consortium-couperin-sur-le-renouvellement-de-labonnement
https://www.sfpnet.fr/uploads/tinymce/PDF/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20prise%20de%20position%20SFP%20sur%20les%20n%C3%A9gociations%20avec%20Elsevier%20%20.pdf


Réactions à cet accord
• 4 ans : trop long dans un contexte en évolution 

permanente
• Baisse des coûts d’abonnement bien inférieure à la 

demande (11,5% au lieu de 25%), ne compensera pas la 
hausse des APC

• Baisse des APC bien inférieure à la demande (25% au 
lieu de 90%)

• Embargo : contradiction avec LRN (6-12 mois max.) et 
Plan S (zéro embargo)

• Dépôt en archive ouverte : est en fait un accès 
streaming sur la plateforme d’Elsevier

• Énormes problèmes de transparence dans la 
négociation



En savoir plus
• F. Helein, « Pourquoi et comment le consortium Couperin s’est-il couché 

devant Elsevier ? », Frederichelein’s Blog, 2019 (en ligne).
• D. Bourrion, « Un accord de mauvais principes », RJ 45, 2019 (en ligne).
• Société française de physique, « Prise de position de la Société Française 

de Physique sur les négociations avec Elsevier », 2019 (en ligne).
• Alliance Allistene, « Contribution du GT Science Ouverte de l’alliance 

Allistene concernant la clause “Open Access” dans les négociations 
Elsevier – Couperin », 2019 (en ligne).

• A. Amarilli, « Lettre ouverte au consortium Couperin sur le 
renouvellement de l’abonnement à Elsevier », Dissemin Blog, 2019 (en 
ligne).

• F. Helein, « Négociation avec Elsevier, acte II (et retour sur l’acte I) », 
Frederichelein’s Blog, 2019 (en ligne).

• F. Bordignon, « Projet d’accord Elsevier : quelle proportion de postprints
en Open Access au bout de 2 ans ? », Carnet’IST, 2019 (en ligne).

https://frederichelein.wordpress.com/2019/06/10/pourquoi-et-comment-le-consortium-couperin-sest-il-couche-devant-elsevier/
http://blog.univ-angers.fr/rj45/2019/04/29/un-accord-de-mauvais-principes/
https://www.sfpnet.fr/uploads/tinymce/PDF/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20prise%20de%20position%20SFP%20sur%20les%20n%C3%A9gociations%20avec%20Elsevier%20%20.pdf
https://www.allistene.fr/files/2019/04/Contrib_GT_SO_Allistene_NegoElsevier_vfinale.pdf
https://blog.dissem.in/2019/lettre-ouverte-au-consortium-couperin-sur-le-renouvellement-de-labonnement
https://frederichelein.wordpress.com/2019/07/24/negociation-avec-elsevier-acte-ii-et-retour-sur-lacte-i/
https://carnetist.hypotheses.org/1682




Source : ActuaLitté

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pays-bas-des-negociations-avivent-la-crainte-d-une-privatisation-de-la-science/97732


« Conserver » les 
ressources en libre accès ?

Du soutien à l’archivage aux négociations de 
désabonnements : quelle place pour les acteurs de 

l’accès ouvert?
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Conservation ?
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Dichotomie de la conservation
• Préservation

• Dans le cadre de ressources électroniques :
• problèmes techniques liés aux questions 

d’archivage pérenne
• problèmes « politiques » liés à l’accès 

pérenne aux ressources

• Désherbage
• Dans le cadre de ressources électroniques :

• plus (ou en tout cas, moins) de problèmes de 
stockage physique

• mais problème d’accès discontinué aux 
ressources

58

« Le désherbage éventuel des collections numériques concerne les documents dont la bibliothèque est 
propriétaire et non les accès » (Désherber en bibliothèque, fiche pratique Enssib, en ligne)

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1735-desherber-en-bibliotheque.pdf


La pérennité des ressources en 
libre accès
• Ressources produites par les éditeurs :

• Infrastructures solides
• Archivage à long terme
• Persistance des métadonnées, de bonne qualité

• Mais incertitude politique
• Ressources produites par les institutions :

• Certitude politique (encore que…)
• Infrastructures hétérogènes

• Archivage à long terme
• Persistance des métadonnées mais qualité variable 

(auto-archivage ou non)

• Ressources produites par les chercheurs :
• Infrastructures fragiles
• Engagement incertain
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Quelles seraient les raisons qui 
pourraient vous pousser à 

« désherber » de vos collections 
des ressources en accès ouvert ?
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Désherber l’open access ?
• « Désherber » pour raisons financières : l’OA a tout de même un coût

• Financement direct ou indirect de publications en Gold OA
• Financement direct ou indirect de plateformes de Green OA
• Prise en charge directe de l’archivage pérenne de certaines ressources

• Désherber pour raisons scientifiques : mêmes 
problématiques et critères que pour des 
ressources électroniques traditionnelles

• Faible usage
• Inadéquation
• Obsolescence
• Fraude avérée

 Open access : changement d’échelle. 
Problématiques de désherbage doivent s’envisager 
en concertation avec l’ensemble de la communauté 
scientifique !
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Désherber avec l’Open access ?

https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/
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• Durcissement des négociations avec les éditeurs. Ex.: 
Springer en France (2018)

• Abandon du modèle du Big deal, parfois retour aux 
abonnements titre à titre

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


Source

https://education.newstank.fr/fr/tour/news/133695/edition-licence-nationale-imposee-tous-inacceptable-bernard-clermont.html


Désherber avec l’Open access

• « Non-substituabilité » des revues : pour l’instant, les 
modèles économiques OA les plus contestables 
(revues-miroirs, modèle hybride, APC exorbitants) sont 
souvent les plus « rassurants » pour les chercheurs 
(reconnaissance)

• Bibliothèques consacrent moins de temps à la curation 
des ressources en OA (A. Wallon)
Encore du chemin pour aboutir à une vraie intégration 

des ressources OA dans les politiques de 
conservation/désherbage.
Relation étroite avec l’évolution de l’évaluation de la 

recherche / des chercheurs.
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https://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00803045/document


Ressources sur les ressources 
numériques en bibliothèques
• Aioutz (Renaud) et Maurel (Lionel), Ressources 

numériques et politique documentaire hybride, 
présentation Biblioquest à l’INSET Nancy, juin 2013 
[en ligne]

• « La licence nationale imposée à tous est 
inacceptable », interview de Mathias Bernard sur 
Education Newstank, 29 nov. 2018 [en ligne]
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https://fr.slideshare.net/aioutz/ress-num-poldocbib
https://education.newstank.fr/fr/tour/news/133695/edition-licence-nationale-imposee-tous-inacceptable-bernard-clermont.html


Vers un plan global de conservation 
partagée de l’open access?

• Répartir les tâches: 
l’initiative LOCKSS/CLOCKSS

• Désabonnements sauvages : 
une menace pour la 
bibliodiversité ?

• Subventionner l’open 
science : une démarche 
multi-acteurs

• Un exemple de financement 
collectif : SCOAP3

• Réorienter l’argent des 
désabonnements
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Valoriser les ressources en libre accès
Entre signalement et techniques de com 67

Entre signalement et 
communication



Selon vous, quels 
outils et méthodes 
permettent de 
renforcer la visibilité 
des ressources en 
accès ouvert ?
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Source : Bester (Emma) et Mounier (Pierre), présentation Usages des ressources électroniques en libre 
accès dans les BU et SCD, Colloque « Ressources électroniques académiques », Lille, nov. 2009 [en ligne]
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https://fr.slideshare.net/revuesorg/usages-des-ressources-lectroniques-en-libre-accs-dans-les-bu-et-scd


Un exemple de signalement dans un 
portail documentaire

Parcourir la liste alphabétique des bases de données de l’Université Paris Nanterre

http://primo-prod.parisnanterre.fr/primo-explore/search?vid=UPON&tab=default_tab&query=lsr20,contains,bddparisouest,AND&mode=advanced&sortby=title&lang=fr_FR


Un exemple de site dédié à Rennes 1

https://openaccess.univ-rennes1.fr/


Quelle stratégie de communication ?

Source de l’illustration : The Conversation
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http://theconversation.com/science-ouverte-et-citoyenne-pourquoi-luniversite-doit-simpliquer-107825


L’exemple de l’Université de Laval 
(Québec)

• Archive ouverte 
institutionnelle

• Mise en ligne des travaux de 
recherche des étudiants

• PU: diffusion des 
monographies selon modèle 
freemium

• Participation au projet 
Érudit

• Accent mis sur le 
signalement des ressources 
en accès libre

 Et beaucoup de 
communication sur ces 
engagements
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https://blogdroiteuropeen.com/2017/01/11/le-libre-acces-dans-les-universites-quebecoises-lexemple-de-la-bibliotheque-de-luniversite-laval-claire-magnoux/


Sur le site de la BU de Laval
(Québec), dans la rubrique 
« Chercher une ressource 
documentaire », trouvez le 
lien vers les ressources en 
open access.

Superdupont par Gotlib
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https://www.bibl.ulaval.ca/
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets


Où est l’open 
access sur le 

site des BU de 
l’University of 

California ?

Superdupont par Gotlib
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https://libraries.universityofcalifornia.edu/


La Science Ouverte, un truc de com’ ? 76

https://osc.universityofcalifornia.edu/

https://osc.universityofcalifornia.edu/


77
https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-relationships/uc-and-elsevier/

https://osc.universityofcalifornia.edu/uc-publisher-relationships/uc-and-elsevier/


University of California : « Access 
to Elsevier Articles »

• Avez-vous déjà eu à proposer ce genre de 
solution à un lecteur ? Comment avez-vous 
procédé ?

• Que pensez-vous des 
solutions proposées dans 
l’article ? Les connaissez-
vous toutes ?

• Est-ce que vous les auriez 
toutes proposées ? si non, 
lesquelles et pourquoi ?

• Les auriez-vous proposées 
dans cet ordre ? Lesquels 
privilégieriez-vous ?
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Accéder à la version librement accessible 
d’un article à l’aide d’un plug-in

Chris Barnes, Demo of UnPayWall and OA Button, juin 2019 (en ligne)

https://www.youtube.com/watch?v=KteHcEpbrzo




PEB + OA, une combinaison d’avenir ?
Options possibles :
• accéder à un exemplaire open access de 

l'article, via OAfindr (outil libre de 
1science)

• chercher un exemplaire dans Google 
Scholar (parfois plus performant que 
OAfindr)

• PEB (option DocuServe): 2-48 heures, 
gratuit

• achat à l'unité (option RUSH): en 
quelques minutes, coûte 35$ par 
demande mais les 10 premières sont 
prises en charge par la BU. Passer par le 
fournisseur Reprints Desk: µd article 
recherché sont soumises à Reprints, qui 
s'occupe de la requête auprès de 
l'éditeur.

Voir “The Future of Library Access: Open Access Linking and “Hybrid” Interlibrary Loan”

Californian Institute 
of Technology
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https://awayofhappening.wordpress.com/2018/04/26/the-future-of-library-access-open-access-linking-and-hybrid-interlibrary-loan/


De nouveaux services en 
bibliothèque

OpenAccess Button

Instant Inter Library Loan
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https://openaccessbutton.org/
https://blog.openaccessbutton.org/new-powerfully-simple-library-tool-to-deliver-articles-no-subscription-needed-1c8b7def604f


S’approprier l’open access

• Nouvelle mission des bibliothécaires : former aux 
outils qui permettent de retrouver des versions 
ouvertes des publications ?

• Valoriser des métamoteurs
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https://base-search.net/
https://core.ac.uk/


Accompagner 
les chercheurs, 
se former



Accompagner l’ouverture des 
travaux de recherche
• Partager ses preprints : former à l’utilisation 

d’archives ouvertes
• S’entraîner sur la version bac à sable de HAL

• Auto-archiver ses publications : récupérer son 
manuscrit auteur accepté

• Guide Direct2AAM (OpenAccess Button)

• Gérer son identité numérique et sa présence en 
ligne : identifiants personnels, profil(s)…

• Le Consortium Communauté française ORCID
• CV HAL

https://hal.halpreprod.archives-ouvertes.fr/index/index/?lang=fr
https://openaccessbutton.org/direct2aam
https://www.couperin.org/breves/1399-le-consortium-communaute-francaise-orcid-est-lance-en-octobre-2019-avec-24-etablissements
https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/


Proposer de nouvelles formes de 
communication scientifique
• Plateformes de travail collaboratif en ligne

• Partage de données de recherche
• Répertoire re3data pour trouver un entrepôt adéquat
• Zenodo, entrepôt généraliste

• Articles reproductibles
• L’expérience de la revue eLife

https://publiscience.com/http://osf.io

https://www.re3data.org/
https://zenodo.org/
https://elifesciences.org/labs/ad58f08d/introducing-elife-s-first-computationally-reproducible-article
https://publiscience.com/
http://osf.io/


https://repro.elifesciences.org
/example.html#

https://repro.elifesciences.org/example.html


De nouvelles missions du côté de 
l’édition scientifique de revues ?

• Pépinières de 
revues ou 
plateformes de 
diffusion 
définitive

• Production de 
(méta-)données 
normées pour 
rendre les 
revues FAIR

• Compléter l’offre 
éditoriale 
traditionnelle

 M. Herbet, « Revues en open access : les bibliothécaires plus concernés que jamais ? », DLIS, 2019 (en ligne).

https://dlis.hypotheses.org/4508


Médiatiser la science ouverte 
auprès des chercheurs
• Participation aux réunions de labos ou de rentrée 

des écoles doctorales, aux conseils
• Discussions informelles pendant 

des événements scientifiques 
(pauses de séminaires…)

• Accompagnement personnalisé
• Former en jouant : jeu Libérez la 

science

https://agritrop.cirad.fr/id/eprint/592411


Continuer à se former : sites de 
référence

Le site du CoSO : pour 
suivre toute l’actualité 

science ouverte, en France 
et à l’étranger

https://www.ouvrirlascience.fr

https://www.ouvrirlascience.fr/


Le programme Open Science Training Toolkit de FOSTER

https://www.fosteropenscience.eu/toolkit

https://www.fosteropenscience.eu/toolkit


https://book.fosteropenscience.eu/en/

L’Open Science Training Handbook de FOSTER, avec des exemples et des 
propositions d’exercices pour sensibiliser à la science ouverte

https://book.fosteropenscience.eu/en/


https://www.fosteropenscience.eu/content/open-science-core-libraries

https://www.fosteropenscience.eu/content/open-science-core-libraries


Un MOOC Open Science, en cours de construction

https://opensciencemooc.eu/

https://opensciencemooc.eu/


Un MOOC pour se former plus spécifiquement à la gestion des données de recherche

https://www.canvas.net/browse/simmonsu/courses/research-data-management

https://www.canvas.net/browse/simmonsu/courses/research-data-management


https://doranum.fr/

https://doranum.fr/


Quelques listes de diffusion

• Accès ouvert : liste de discussion de la 
communauté du libre accès francophone

• CasuHAL : liste de diffusion du club utilisateur HAL 
(nécessite d’utiliser la plateforme)

• Compétences informationnelles : liste des 
formateurs en bibliothèques de l'enseignement 
supérieur et participants aux Journées nationales 
de formateurs en bibliothèques de l'ADBU

• RDA France : liste de discussion des membres du 
nœud francophone de la Research Data Alliance

https://groupes.renater.fr/sympa/info/accesouvert
https://groupes.renater.fr/sympa/info/casuhal
https://groupes.renater.fr/sympa/info/competencesinformationnelles
https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/rda-france


Pour approfondir certains points…

• Identité numérique du chercheur
• Utilisation de HAL
• Questions juridiques
• Gestion des données de la recherche
• Nouvelles formes de publication scientifique
• Etc.

 Consultez les autres formations 
du réseau des URFIST !

https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/




En guise de 
conclusion…
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• La science ouverte transforme le paysage de la 
recherche en profondeur…

• … mais aussi le paysage de l’IST et de la 
bibliothéconomie au service de la recherche

• Contexte français: établissements d’ESR 
coordonnés autour d’acteurs nationaux comme 
l’ABES ou Couperin

• Actions à suivre : sensibilisation, communication, 
valorisation…

• … en suivant de près les évolutions 
technologiques…

• … mais aussi les réflexions plus globales sur la 
réforme en profondeur du système académique
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Avez-vous des questions ?
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Merci pour votre 
attention !
Pour toute question :
justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu
http://urfist.chartes.psl.eu

Sauf mention contraire, les illustrations 
proviennent de Pixabay et sont libres d’usage –
pas d’attribution requise

mailto:justine.ancelin-fabre@chartes.psl.eu
http://urfist.chartes.psl.eu/
https://pixabay.com/fr
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