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LE LIBRE ACCÈS (OPEN

ACCESS) AUX TRAVAUX
ET PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES : UN NOUVEAU
MODÈLE DE COMMUNICATION
SCIENTIFIQUE

Depuis quelques années, l’accès ouvert
aux travaux et publications scientifiques
est sujet à de nombreux débats au sein
des communautés scientifiques, du sec-
teur de l’édition et des professionnels de
l’information et de la documentation. Des
initiatives isolées des années 1990, à la
pétition de Public Library of Science
(PLoS)1 en 2001, puis à l’initiative de
Budapest pour l’Accès Ouvert2 en 2002,
et à la déclaration de Berlin3 sur le libre
accès à la connaissance en sciences exac-
tes, sciences de la vie, sciences humaines
et sociales en octobre 2003, le débat
engagé au sein des communautés scienti-
fiques s’est peu à peu étendu aux institu-
tions. En décembre 2003, au cours du
Sommet mondial sur la société de l’nfor-
mation (SMSI), le libre accès apparaît
clairement dans la Déclaration de princi-
pes4 et le plan d’action, consacrant ainsi
l’appropriation du mouvement par la so-
ciété civile.
Enfin, lors de la réunion des 29 et 30
janvier 2004, le comité de la politique
scientifique et technologique de l’Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) fait figurer
en annexe de son communiqué final une
déclaration sur l’accès aux données de la
recherche financées sur fonds publics5, et
prône l’accès sans restriction aux don-
nées et à l’utilisation de celles-ci.

La définition du libre accès proposée par
le Wellcome Trust en juillet 2003, énonce
qu’une « publication en libre accès est
une publication qui remplit les deux
conditions suivantes :
1. Le/les auteur(s) ainsi que les titulaires
du droit d’auteur accordent à tous les
utilisateurs un droit d’accès gratuit, irré-
vocable, mondial et perpétuel et leur
concèdent une licence leur permettant de
copier, utiliser, distribuer, transmettre et
visualiser publiquement l’œuvre et d’utili-
ser cette œuvre pour la réalisation et la
distribution d’œuvres dérivées, sous quel-
que format électronique que se soit et
dans un but raisonnable, et ce à condition
d’en indiquer correctement l’auteur ; ils
accordent également aux utilisateurs le
droit de faire un petit nombre de copies
papier pour leur usage personnel.
2. La version complète de l’œuvre, ainsi
que tout document connexe, dont une
copie de l’autorisation ci-dessus, réalisée
dans un format électronique standard ap-
proprié, est déposée dès sa publication
initiale dans au moins un réservoir en
ligne subventionné par un établissement
d’enseignement supérieur, une société
savante, une agence gouvernementale ou
tout autre organisme reconnu œuvrant
pour le libre accès, la diffusion sans
restriction, l’interopérabilité, et l’archi-
vage à long terme. »
Aller vers le libre accès implique, pour les
éditeurs scientifiques et les organismes de
recherche de profonds bouleversements
des modèles économiques et éditoriaux
traditionnels. En effet, le passage du
modèle économique de l’abonnement où
le lecteur paye pour accéder au savoir à
celui où l’auteur paye pour publier, néces-

site de nouvelles approches budgétaires.
De même, la diffusion d’œuvres en ligne,
n’est pas sans poser de nouvelles ques-
tions au regard du droit du document et
du droit d’auteur. Des contrats ouverts,
licences libres ou verbatim{ constituent
les nouveaux supports contractuels qui
tentent de ménager un équilibre entre
respect des droits moraux de l’auteur et
nouvelles pratiques de communication
(développement de travail collaboratif
qui suppose de pouvoir modifier l’œuvre
tout en gardant la trace de l’original).
Il reste encore à imaginer les solutions à
privilégier pour favoriser l’intégration de
ces nouveaux modèles de diffusion des
savoirs dans les processus de finance-
ment et d’évaluation de la recherche.
Aujourd’hui, sur les 23 000 titres de re-
vues scientifiques qui paraissent dans le
monde, 1 200 environ se réclament du
mouvement du libre accès. Le renverse-
ment du modèle commercial est donc
encore loin. Cependant, si la cohabitation
des deux formes de diffusion et d’édition
est souhaitable, il ne faudrait pas oublier
pas que publier au sens de « rendre pu-
blic », ne rend pas compte des qualités
nécessaires au « savoir-éditer ». Il convient
donc aujourd’hui de relire les stratégies
de communication scientifique des éta-
blissements de recherche, en tenant
compte de la valeur que représente « l’ar-
ticle scientifique », et de les traduire en
imaginant quelle sera la place demain, de
tous les acteurs, des auteurs, des profes-
sionnels de l’information et de l’édition,
de l’informatique{ dans la mise en place
des nouveaux canaux de diffusion des
savoirs ■
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