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Quelques questions

Qui travaille avec des chercheurs?
Qui utilise des ressources en accès libre ?
Participez-vous à un projet sur l’accès libre?
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Préambule

To start with…



Statement – True or False? 

«Over the next few years, important 
medical journals and books will be 
available online, free and in full-text. The 
unrestricted access to scientific 
knowledge will have a major impact on 
medical practice and will soon become 
the standard in medical publishing.»
Source: Free Medical Journals <http://www.freemedicaljournals.com/>

http://www.hepatologytextbook.com/


OA - Some numbers

• 27% of articles published in biomedicine in 2005 were OA

• 70% of the OA articles were accessible on journal websites
Source: «Status of open access in the biomedical field in 2005» J Med Libr Assoc 97(1) January 2009 - Pubmed sampling

• about 15% of all peer-reviewed journals are OA (gold standard)
Source: Peter Suber: http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm#choicepoints

• about 70% of journals permit author self-archiving (green standard) Source: Heather Morrison - blog

• 35% of articles in HighWire Press archives are OA

• OA journals increased by approx. + 20% in 2008



Présence des articles scientifiques 
“libres” dans PubMed

“Introduction to Open Access Publishing for Research Administrators and 
Managers”, Conférence donnée par Matthew Cockerill [et al] de 
BiomedCentral au SRA International 2008 (9-13 octobre 2008).



OA publishing - economic 
implications 

Core scholarly publishing system activities cost the UK higher education sector around £5 billion in 2007. Using the different models, the report shows, what the estimated cost would have 
been: 

- £ 230 million to publish using the subscription model, 
- £150 million to publish under the open access model and 
- £110 million to publish with the self-archiving with peer review services 

Source : JISC(Joint Information Systems Committee UK). « Economic Implications 
of Alternative Publishing Models Exploring the costs and benefits », John Houghton 
et al. - Jan 2009 - PDF: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpteconomicoapublishing.pdf



1. Le monde du « libre accès »
Quelques définitions…

1. The world of Open Access
Some definitions…



Définitions

La littérature en libre accès (Open-access) est :

• électronique 
• accessible en ligne
• gratuite
• permanente
• exempte de la plupart des restrictions imposées par le droit 

d’auteur et les licences d’utilisation
–

 
on peut la télécharger, copier, imprimer, diffuser

• L’auteur conserve ses droits d’auteur

“Open-access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free of most copyright and 
licensing restrictions.” Peter Suber

 
-
 
Open Access Overview: 2007

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm#journals

Avec quelques nuances en pratique…

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm#journals


Maximiser l’accès aux résultats de la recherche 
(fonds publics)

Auteurs
• ↑ la visibilité de l’auteur
• ↑ la lecture de l’article
• ↑ le nombre de citations
• ↑ l’impact sur la recherche
• ↑ La diffusion des résultats de recherche

Lecteurs
• Accès direct et facile aux résultats de la recherche
• Élimination des coûts
• Pérennité des informations

Technologie
• Utilise le Protocol for Metadata Harvesting ou OAI-PMH
• Permet l’interopérabilité des systèmes (XML + metadata)

Intérêts du libre accès



Les documents concernés

Articles scientifiques (Revus par les paires)

Mais aussi :
• Documents numérisés
• Thèses et mémoires
• Rapports et études
• Cours
• Données primaires et adjuvants à la recherche
• Ouvrage
• Notice bibliographique
• Documents « multimédia » (audio, vidéo, …)
• Conférence
• Etc.



2 modes de diffusion 

Gold Road
Publier dans une revue open access

• revues 100% en libre accès 
• revues traditionnelles offrant l’option « Open access » 

(offerte par la majorité des grands éditeurs)

Green Road
Déposer ses publications dans des dépôts
ou archives ouvertes

• Archives institutionnelles
• Archives disciplinaires
• Archives thématiques
• Moissonneurs ou méta-moteurs



Scholarly Communication in Transition: 
The Open Access Continuum

Source: Heather Morrison blog



Petite synthèse



2. Utiliser les ressources en libre accès

2. Using the resources



Gold Road

Revues 100% en libre accès 
• Des exemples en médecine :

–
 

PLoS Medecine (IF= 8.389)
–

 
BMC Neuroscience (IF= 2.73)

http://medicine.plosjournals.org/
http://www.biomedcentral.com/bmcneurosci/


Gold Road
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“Introduction to Open Access Publishing for Research Administrators and 
Managers”, Conférence donnée par Matthew Cockerill [et al] de 
BiomedCentral au SRA International 2008 (9-13 octobre 2008).

Open Access journals have already 
established excellent reputations



Gold Road

Revues 100% en libre accès
• Trouver des revues en libre accès :

• DOAJ (Directory of OA journals)
http://www.doaj.org/ => 3361 (15 mai 2008)

• BioMedCentral (éditeur)

http://www.biomedcentral.com/

• PLoS (Public Library of Science)
http://www.plos.org/ 

• Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/



!!! Recherche seulement 
les articles des revues 
hébergées sur DOAJ







Gold Road

Revues traditionnelles 
offrant l’option « Open 
access » (Hybrid Journals)

• offerte par la majorité des grands 
éditeurs

See SHERPA ROMEO for list 
of publishers with paid OA 
options

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html


Green Road

Dépôts ou archives ouvertes

• Archives institutionnelles
Papyrus (Université de Montréal)

e-Scholarship@McGill (McGill University)

Archimède (Université Laval)

+ Au Canada : Liste des dépôts 
institutionnels proposée par ABRC/CARL

https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/
http://www.mcgill.ca/library-findinfo/escholarship/
http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/home/index.jsf
http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/canadian_projects-f.html
http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/canadian_projects-f.html












Green Road

Dépôts ou archives 
ouvertes

Archives disciplinaires ou 
thématiques

• PubMedCentral

• Alliance canadienne pour la 
recherche sur le cancer du sein

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
https://researchspace.library.utoronto.ca/handle/1807.1/1
https://researchspace.library.utoronto.ca/handle/1807.1/1


Open Access – Archives

PubMed Central
• U.S. National Institutes of Health (NIH) free 
digital archive of biomedical and life 
sciences journal literature. 

• Journals free content (some with embargo 
of 6 months to 2 years) on a voluntary basis 

• 300+ journals, approx. 1 million free articles 
• Author manuscripts can be deposited to 
comply with NIH requirements 

PMC International (Canada) CIHR+ CISTI 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/intro.html


journals with free access (some with embargo)









Trouver plus d’archives ouvertes ?

Open Archive Initiative 
OpenDOAR, Worldwide Directory of Open Access 
Repositories : + de 1300 dépôts (44 Canada)
ROAR, Registry of Open Access Repositories

Au Canada : Liste des dépôts institutionnels 
proposée par ABRC/CARL

Green Road

http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites.pl
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/canadian_projects-f.html








Green Road

Dépôts ou archives ouvertes
• Moissonneurs ou méta-moteurs ou 

aggrégateurs OAI
- OAIster, an international cross-repository 
search tool

– Google et Google Scholar
– ABRC/CARL Harvester, a 
Canadian university repository search tool

- Base, Bielefeld Academic Search Engine

http://oaister.org/
http://www.google.com/
http://scholar.google.com/
http://carl-abrc-oai.lib.sfu.ca/
http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php


3. Publier en libre accès

3. Open Access publishing



Open Access publishing, 
then and now…

20082000

And more…

“Introduction to Open Access Publishing for 
Research Administrators and Managers”, 

Conférence donnée par Matthew Cockerill [et 
al] de BiomedCentral au SRA International 

2008 (9-13 octobre 2008).



Un nouveau modèle

Modèle d’édition traditionnel
• Communauté scientifique cède ses droits à l’éditeur
• L’éditeur vend des licences d’accès au contenu 

pour couvrir ses frais de production

Modèle du libre accès
• Communauté scientifique conserve ses droits sur 

les contenus scientifiques
• L’éditeur est payé pour la publication des textes
• L’accès au contenu est ouvert



Qui paye?

• Les auteurs via leurs subventions de 
recherche (Certains fonds sont dédiés spécialement aux coûts 
de la publication en libre accès)

• Les institutions via des abonnements avec les 
éditeurs OA (Biomed Central)

• Certaines revues en libre accès sont gérées 
par des organismes qui couvrent les coûts eux- 
mêmes

Coûts d’édition ne sont plus assumés par les lecteurs
mais par les auteurs



Comment ça marche?



Politiques d’accès libre aux 
résultats de recherche

Dans le monde, + de 30 organismes de financement de la recherche exigent que les articles issus des recherches subventionnées soient accessibles librement.

• Royaume-Uni : Wellcome Trust (dépôt PubMed Central International UK)

• États-Unis : NIH Public Access (loi avril 2008)
• Tous les articles issus des recherches qu’ils financent doivent être accessibles en texte intégral dans Pubmed Central (NLM)

• Canada : Politique sur l’accès aux résultats de la recherche
des Instituts de recherche sur la santé du Canada (IRSC) 

(2007) => plus de détails ci-après

• Québec : Politique de libre accès aux résultats de 
recherche publiés du Fonds de recherche en santé du 
Québec (FRSQ) (2009) plus de détails ci-après

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/35683.html
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_resultats_recherche.shtml
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_resultats_recherche.shtml


Politique des IRSC: implications 
pour vos chercheurs

• La politique des IRSC s’applique à toutes les 
subventions de recherches obtenues à partir 
du 1er janvier 2008

• Les chercheurs doivent rendre accessible en ligne 
gratuitement les articles revus par les pairs :

• Soit sur le site web de l’éditeur
• Soit dans un dépôt en ligne

•Dans les 6 mois suivant la publication officielle

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/35683.html


CIHR's Policy – how to comply

CIHR's Policy on Access to Research Outputs: 

< http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/35683.html>
publish in OA journal or pay for OA article OR
deposit in PMCI (Canada) once available OR
deposit in an institutional repository:

What to deposit: 
• peer reviewed article, final author copy (Word), 
final publisher version (PDF) not allowed
• Need copyright retention for depositing

• add SPARC-CARL addendum before signing copyright 
agreement) 

• check SHERPA ROMEO for publisher’s copyrights and  
depositing permissions 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/35683.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/35683.html
http://www.carl-abrc.ca/projects/author/EngPubAgree.pdf
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/




Politique du FRSQ : implications 
pour vos chercheurs

• La politique du FRSQ s’applique à toute 
recherche financée à partir du 1er janvier 
2009 (bourse, subvention nominale ou subvention 
collective, financement partiel ou total)

•Mêmes conditions que celles des IRSC : 
• Les chercheurs doivent rendre accessible en ligne gratuitement les publications revues par les pairs, soit:
• Dans les 6 mois suivant la publication officielle

Tous les détails sur le site du FRSQ à : 
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_result ats_recherche.shtml

http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_resultats_recherche.shtml
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_resultats_recherche.shtml
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_resultats_recherche.shtml


Politiques d’accès libre aux 
résultats de recherche

⇒ + d’infos sur le sujet ?

Consulter ROARMAP, Registry of Open 
Access Repository Material Archiving Policies

See SHERPA JULIET for Research funders' 
open access policies

http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/




Blackwell offre pour quelques-uns de 
ses journaux la possibilité de publier 
un article en accès libre (coût : 
environ US$ 2600/article).



Conserver le droit 
d’auto-archivage

Environ 70% des 
revues autoriseraient 
l’auto-archivage 
lorsque demandé.
Source: Heather 
Morrison - blog 



Petite synthèse

Politique du FRSQ
Québec (janv. 2009)



4. Rôles et opportunités pour les 
bibliothèques

Des pistes…

4. Roles and opportunities for libraries

Some pointers…



Déclaration de Béthesda

La Déclaration de Béthesda pour l’édition en libre 
accès (11 avril 2003) définit les rôles des 
différents acteurs oeuvrant dans la 
communication scientifique
Acteurs identifiés : Institutions et Agences de financement, Bibliothèques et 
Editeurs, Chercheurs et Sociétés Savantes.

Les bibliothèques proposent de :
1.

 
Développer et maintenir les mécanismes pour permettre l’édition 
en libre accès

2.
 

Sensibilisation des utilisateurs aux avantages de l’édition et des 
revues en libre accès

3.
 

Signaler les revues en libre accès dans nos catalogues et autres bases de données pertinentes.

Source : Site de l’INIST http://openaccess.inist.fr/article.php3?id_article=58

http://openaccess.inist.fr/article.php3?id_article=58


Promouvoir le libre accès

4 démarches selon Peter Suber :
• Éduquer les chercheurs
• Aider les auteurs à déposer leurs articles
• Retirer les obstacles (mythes, temps, etc.)
• Créer des incitatifs



Rôles à jouer : des pistes

Jusqu’où l’implication des bibliothèques doit-elle aller dans ce dossier?

INFORMER, SENSIBILISER, PROMOUVOIR
• Informer les chercheurs et étudiants (présentations de l’OA lors de 

divers événements, envois réguliers d’information sur l’avancée des 
procédures, les articles déposés, etc.)

• Répertorier et utiliser les méta-moteurs OAI (Ex. OAIster) et les 
ressources en libre accès

• Assistance dans le choix des revues dans lesquelles publier (fournir 
des listes de revues en libre accès influentes dans leur domaine en 
indiquant les possibilités de dépôt et les facteurs d’impact)

• Rétroaction sur les dépenses occasionnées par la publication en 
libre accès (frais, coût d’un technicien en documentation, d’un 
bibliothécaire, etc.)



Rôles à jouer

CRÉER DES PROCÉDURES & OUTILS DE DÉPÔT
- Définir une politique et une procédure de dépôt à l’interne (IUGM : 

dans Papyrus)
- Assister les auteurs pour faciliter l’auto-archivage dans les dépôts 

institutionnels ou le faire pour eux?
- Cueillette des articles
- mettre en place et alimenter un système permettant de retracer le 

dépôt de chaque article et les démarches auprès des éditeurs au 
besoin (BDD EndNote ou fichier Excel par ex.)

- Valeur ajoutée lors du dépôt : catalogage, indexation (IUGM : MeSH FR et EN)

GÉRER LES DROITS D’AUTEURS ET DE DÉPÔT
- Vérifier les droits d’auteurs, communications auprès des éditeurs et 

suivis

- Différents milieux, différentes pratiques (UdeM, McGill)



Open Access- implications for 
hospital libraries

Support for authors: 
• Inform & Guide   

• Example: JGH Library InfoClip, JGH Library website (29 
users viewed the page 104 times in Jan 09), JGH News, 
Research days

• Impact factors, Copyright issues 
Depositing Service:  liaise with institutional 
repository
Journal Collection: list of OA/free to read 
journals

http://205.237.250.153/SITES/004-01-health-sciences-library/index.asp?L=E&C=1&DB=007_004-01-health-sciences-library&M=187




Open Access – Implications 

Examples:
BJ Psychiatry – free after one year (HW Press)
Journal of Psychiatry & Neuroscience: JPN (PMC)
- free immediately

QUESTIONS!!!
• What does this mean for our collections? 
• Are we going to include OA in our Journal lists?  
• Throw out the paper copies? 
• Keep only 2 current years? 
• Help users navigate this OA literature ? 



Merci!

Questions - Discussion

Audrey Attia
audrey.attia.iugm@ssss.gouv.qc.ca

Teodora Constantinescu
tconstantinescu@jgh.mcgill.ca

mailto:audrey.attia.iugm@ssss.gouv.qc.ca
mailto:tconstantinescu@jgh.mcgill.ca


Lectures

Blogs
• Open access News, par Peter Suber
• OA Librarian, par Heather Morrison

Sites/Pages web
• Papyrus, Université de Montréal (FAQ et droits d’auteurs)
• JGH Library, Open Access section

Documents
• Scientific Publication and Open Access, JGH Libraries Info 
Clip, par Teodora Constantinescu
• Open Access : Carte de référence rapide sur le libre accès, 
par Kumiko Vézina

http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
http://oalibrarian.blogspot.com/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/
http://205.237.250.153/SITES/004-01-health-sciences-library/index.asp?L=E&C=1&DB=007_004-01-health-sciences-library&M=187


Resources for librarians
OA Journals
DOAJ : http://www.doaj.org/
•Free to read

 
Journals

 
@McGill:  

•Journal Info (Lund Sweden): http://jinfo.lub.lu.se/
 
-covers

 
non OA journals

 
but gives

 
OA alternatives, self-archiving

 rights
 
and links to Journal Impact factor JCR (priceless!) 

Copyright issues 
•Copyright policies

 
of publishers: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

•SPARC-CARL addendum: http://www.carl-abrc.ca/projects/author/EngPubAgree.pdf

Open Archives
•PubMed

 
Central: http://www.pubmedcentral.nih.gov/

• HighWire
 
Press: Free Online Full-Text Articles"the

 
largest repository of free full-text life science articles in the world." 

Institutional repositories
eScholarship

 
@McGill:  http://www.mcgill.ca/library-findinfo/escholarship/

Papyrus –
 
UdM: https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/

CARL –
 
Links to Canadian Institutional

 
Repositories: http://www.carl-

 abrc.ca/projects/institutional_repositories/canadian_projects-e.html
DOAR: worldwide

 
repositories

 
http://www.opendoar.org/

•Search engines for OA literature: Google, Google Scholar, OAIster,  BASE
•CIHR Policy + FAQ: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/35683.html
•FRSQ Policy: http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_resultats_recherche.shtml

•Book:  Scholarly
 
Commmunications

 
for Librarians

 
–

 
H. Morrison, May 2009, Chandos

http://www.doaj.org/
http://www.mcgill.ca/library-findinfo/journals/free/
http://jinfo.lub.lu.se/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.carl-abrc.ca/projects/author/EngPubAgree.pdf
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.mcgill.ca/library-findinfo/escholarship/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/
http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/canadian_projects-e.html
http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/canadian_projects-e.html
http://www.opendoar.org/
http://oaister.org/
http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/35683.html
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/financement/politiques/libre_acces_resultats_recherche.shtml
http://www.chandospublishing.com/chandos_publishing_record_detail.php?ID=249
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