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L’Open Access : un axe fort déjà dans H2020 (2014-2020)

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid82025/le-libre-acces-aux-
publications-aux-donnees-recherche.html
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Avec des résultats probants 

https://sciencebusiness.net/news/81-horizon-2020-papers-were-published-open-access
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Un tournant : l’Appel d’Amsterdam sur la Science Ouverte de 2016

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2018/11/Amsterdam-call-for-action-on-open-science.pdf
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Un jalon crucial : le vote de la loi République Numérique (2016)

https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique
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Réponse de la France : le Premier Plan national pour la Science Ouverte (2018)

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-
resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html/
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L’état de l’Accès Ouvert aux publications en France en 2021

https://ministeresuprecherche.github.io/bso/
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-
resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html/

Réponse de la France : le Premier Plan national pour la Science Ouverte (2018)
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Des orientations relayées par les financeurs de la recherche

https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/la-science-ouverte/
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2019 : Adoption de la feuille de route Science Ouverte du CNRS

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf
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Des objectifs ambitieux pour le CNRS en 
matière d’Open Access aux publications

Vers une systématisation du dépôt 
des publications dans HAL.
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Les apports du deuxième Plan national pour 
la Science Ouverte

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/06/Deuxieme-Plan-
National-Science-Ouverte_2021-2024.pdf
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Perspectives d’avenir : le Plan S de la cOAlition S (2018) https://fr.w
ikiped
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https://www.coalition-s.org/plan-s-principes-et-mise-en-oeuvre/
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Pour comprendre ce qui se joue, il faut prendre un peu de recul…

“Open access is a broad international 
academic movement that seeks free and open online access 

to academic information, such as publications and data. When 
anyone can read, download, copy, distribute, print, search for 

and search within the information, or use it in education or 
another way within the legal agreements, the publication is 

called 'open access', as there are no financial, legal or 
technical barriers.”

Définition

D’après : http://bn.hypotheses.org/11434
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A la base des pratiques communautaires…



15.11.22 P 16

Aujourd’hui, un monopole de fait …
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Une dérive croissante du coût des abonnements 
aux ressources électroniques
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Jusqu’à l’insoutenable… (2012)
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En réaction, un contremouvement initié par 
des chercheurs à partir des années 90 :

• Alan Ginspard = ArXiv : 
physique

• Steven Harnard = cogprint
: Science Cognitive

• Dépôts de prépublications 
sur un serveur en ligne 

ArXiv, première Archive Ouverte (1991), aujourd’hui 
près de 2 millions de publications en libre accès. 

https://arxiv.org/
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Début des années 2000 : structuration du 
mouvement au niveau international

• 2000 : petition “Public Library of Science” 

- Demande aux éditeurs de libérer les articles 6 
mois après la publication et donne naissance à 
la méga-revue PLoS.

• 2002 : Déclaration de Budapest sur l’Open
Access 

- Définition de l’Open Access et des deux voies
vers l’Open Access. 

• 2003 : Déclaration de Berlin sur l’Open
Access 

- Ralliement de nombreux organismes de 
recherche (dont le CNRS)
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Les deux « voies » vers l’Open Access (à l’origine)
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Un facteur de perturbation : le développement du modèle 
Gold « Auteur-Payeur » et des revues « hybrides »
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La dérive croissante des prix des APC

https://openscience.pasteur.fr/2020/12/11/9500e-pour-un-article-en-open-access-dans-une-revue-
nature-les-nouveaux-tarifs-devoiles-par-springer-nature/
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Un fléau : le développement des éditeurs-prédateurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_pr%C3%A9datrice
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De « faux-amis » : les réseaux sociaux académiques

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01627855/document
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Que dépose-t-on en Open Access ?

Préprint, 
Postprint, 
Manuscrit 
Auteur 
Accepté, 
Version de 
référence, 
PDF éditeur, 
etc.
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L’explosion récente des serveurs de préprints

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/biologie-la-pandemie-valorise-les-prepublications
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Les aspects juridiques de la publication des travaux académiques 

- Les chercheurs constituent la seule catégorie d’agents publics qui 
conservent leurs droits d’auteur sur leurs productions.

- Lors de la publication de leurs travaux, les éditeurs scientifiques 
leur présentent des contrats d’édition comportant des cessions de 
droits, plus ou moins larges. 

- Sauf exception, les chercheurs ne sont pas rémunérés par les 
éditeurs pour leurs publications et effectuent une partie du travail 
éditorial. 

- A défaut d’en négocier spécialement le droit, les chercheurs 
perdent le droit à réutiliser leurs propres travaux une fois publiés, 
notamment pour l’usage en ligne. 
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Pendant longtemps, la politique des éditeurs prévalait

Code couleur des politiques de dépôt

• Vert : autorisation de dépôt des pré et des 
post-publications

• Bleu : autorisation d’archiver les post-
publications (validées par un comité de 
lecture)

• Jaune : autorisation de déposer les pré-
publications

• Blanc : les dépôts ne sont pas admis

Statistiques SHERPA-RoMEO
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Les apports de la loi pour une République Numérique

https://scienceouverte.couperin.org/category/faq/
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L’article 30 de la loi pour une République Numérique

Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié
par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, 
par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union 
européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son 
auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de 
mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous 
réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée 
pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition 
par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de 
la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans 
le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui 
des sciences humaines et sociales.

La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une 
exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033202841
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La création d’un droit inaliénable au dépôt en archives ouvertes 

En matière d’accès aux publications scientifiques, l’article retient 
l’approche équilibrée privilégiée par l’Allemagne qui, sans porter 

préjudice au droit d’auteur, prévoit depuis le 1er janvier 2014 que le 
chercheur dispose d’un « droit d’exploitation secondaire » 

(« Zweitverwertungsrecht ») sur ses publications (exposé des motifs)
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La consécration d’un « droit d’exploitation secondaire »

[…] son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à 
un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format 

ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels 
coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication 

[…]

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute 
clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

- Ce mécanisme n’est pas une exception ou une limitation du droit d’auteur (d’où l’intervention 
dans le Code de la Recherche).

- Il ressemble plutôt aux dispositions d’ordre public qui protègent le droit moral des auteurs 
dans la loi française.

- Donne un caractère inaliénable à la faculté d’auto-archiver ou de déposer en archives ouvertes 
les publications scientifiques.

- Il est opposable aux éditeurs étrangers.
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Six conditions pour exercer le « droit d’exploitation secondaire »

1 Un écrit scientifique

2 Issue d’une recherche financée au moins à 50% par 
des fonds publics

3 Publié dans un période paraissant au moins une fois 
par an

4 Le dépôt de la version finale du manuscrit accepté 
pour publication

5 Dans un délai de six à douze mois

6 Sans exploitation dans le cadre d'une activité d'édition 
à caractère commercial
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Les avantages et les limites de l’article 30

Il garantit la possibilité du dépôt en 
archives ouvertes, sans restreindre 

la liberté pour le chercheur de 
publier où il le souhaite.

Le dépôt en Open Access reste une 
simple faculté pour le chercheur et 

non une obligation
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Pour aller vers l’Open Access immédiat : le Plan S 

https://www.coalition-s.org/plan-s-principes-et-mise-en-oeuvre/
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Les 10 principes du Plan S
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Les trois voies soutenues par le Plan S pour 
aboutir à l’Open Access immédiat

https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/
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Nombreux débats sur les accords transformants

https://www.ouvrirlascience.fr/contracter-a-lheure-de-la-publication-en-acces-ouvert-
une-analyse-systematique-des-accords-transformants/
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Une approche soutenue par le second Plan 
National pour la Science Ouverte

https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/science_ouverte/20/9/
MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf
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Avancer vers l’accès ouvert immédiat sans 
changer la loi ?

https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/
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La mise en œuvre de la stratégie de non-cession des droits 

Source ANR : https://anr.fr/fileadmin/documents/2021/ANR-politique-Open-access-webinaire-mai-2021.pdf
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Les licences Creative Commons

« Tout ce qui n’est pas 
interdit est permis »

4 conditions et 
6 contrats

Pas d’autorisation 
à demander tant 
qu’on reste dans 
le cadre de la 
licence

Il faudra conclure un contrat pour lever 
une restriction posée par la licence
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Différents types de licences Creative Commons
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Certaines licences Creative Commons seulement 
sont compatibles avec le Plan S

• Pourquoi uniquement  la Licence CC-BY (ou équivalentes : CC0, CC-BY-SA, 
CC-BY-ND sur justification) ?

Laissez les droits patrimoniaux dans les mains des chercheurs, 
c’est courir le risque qu’ils les cèdent à titre exclusif…
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Quelles conséquences sur les projets Horizon Europe ? 

https://scienceouverte.univ-rennes1.fr/horizon-europe-science-ouverte
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Le processus de publication dans Horizon Europe

https://www.onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00001975/
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Mise en œuvre également par l’ANR

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/science-ouverte-lanr-prepare-la-
mise-en-oeuvre-de-la-strategie-de-non-cession-des-droits-initiee-p/
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Principale limite du Plan S

Il ne peut être imposée aux éditeurs

Cela implique aussi que les chercheurs perdent la faculté de 
publier dans les revues « non conformes »

https://journalcheckertool.org
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Débats et controverses à propos du Plan S 
et de la liberté académique

https://www.coalition-s.org/blog/the-rights-retention-strategy-
restores-long-standing-academic-freedoms/
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Open Research Europe : une plateforme de publication 
mise à disposition par la Commission européenne 

https://scienceouverte.univ-rennes1.fr/sites/scienceouverte.univ-
rennes1.fr/files/medias/files/ORE-French.pdf
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Prochaine étape : vers un texte européen 
levant de manière générale les embargos ?

https://libereurope.eu/zeroembargo/


