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http://www.jisc.ac.uk/blog/supporting-open-access-week-21-oct-2013


Ce qu’est l’accès libre à la littérature de recherche 
validée par les pairs: 
• Mise à disposition gratuite sur l'Internet public. 
• L’usager peut s'en servir à toute fin légale, sans 

barrière financière ou technique. 
• Les chercheurs conservent leurs droits d’auteur 

(notamment le contrôle sur l'intégrité de leurs travaux 
et le droit à être correctement reconnus et cités). 

LIBRE ACCÈS 

Image : Source 

http://www.jisc.ac.uk/rd/projects/open-access-good-practice


Politique sur le libre accès aux publications: 

• Rendue publique en février 2015. 

• Suivi à la consultation de 2013. 

• Extension de la politique des IRSC de 2008. 

• Touche maintenant le CRSNG et le CRSH. 

• Objectif: En tant qu’établissements financés par le 
secteur public, les IRSC, le CRSH et le CRSNG ont un 
intérêt fondamental à faire en sorte que la recherche 
qu’ils financent soit mise à la disposition du public le 
plus vaste possible, et le plus tôt possible.  

 

 

 

POLITIQUE DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES 
CANADIENS 
 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=F6765465-1


Source: SHERPA/JULIET 

Politiques des organismes subventionnaires 
à travers le monde… 

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/stats.php?la=en&mode=simple


Source: Sherpa/Juliet 

 

 

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/news.php?la=en&mode=simple&file=../news/2012-12-12-JULIET-Upgrade.html


• Projets de recherche subventionnés en tout 
ou en partie par le CRSNG, le CRSH et les 
IRSC. 

• Les personnes qui bénéficient de bourses 
d’études supérieures et de bourses de 
recherche ne sont pas tenues de se 
conformer à la Politique.  

• Le chercheur principal est responsable de 
faire respecter la Politique.  

 

CE QUI EST VISÉ PAR LA POLITIQUE  
 



• Subventions du CRSNG et du CRSH accordées à 
partir du 1er mai 2015.  

• Subventions des IRSC accordées à partir du 1er 
janvier 2008 (politique déjà existante).  

• « Les chercheurs qui détiennent une subvention 
qui leur a été accordée avant cette date sont 
invités à se conformer aux exigences de la 
présente politique, même s’ils n’y sont pas 
tenus. » 

 

DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR 



• Articles découlant de la recherche financée par 
les organismes qui sont publiés dans des revues 
à comité de lecture. 

• Les chapitres de livres, les rapports, les 
monographies, les articles d’opinion ou les actes 
de conférence ne sont pas visés par la Politique.  

 

PUBLICATIONS TOUCHÉES 



• Voie verte :  

• Déposer une copie de l’article dans un dépôt 
institutionnel ou un dépôt thématique (le 
document doit être en libre accès 
immédiatement ou dans les 12 mois suivant 
la publication). 

• Voie dorée :  

• Publier l’article dans une revue offrant le libre 
accès immédiatement ou dans les 12 mois 
suivant la publication.  

• Ces moyens ne s’excluent pas mutuellement. 
 

 

DEUX OPTIONS POUR SE CONFORMER 
 



Gratuit et le plus simple! 

Le chercheur publie dans n’importe quelle revue 
et fait le dépôt du document dans un dépôt en 
ligne. 

 

VOIE VERTE  
 

Source: Image 

http://images.iop.org/objects/phw/news/16/6/15/open-access.jpg


Source  : Dramatic Growth of Open Access #OpenRoar 2015  

http://poeticeconomics.blogspot.ca/2014/10/dramatic-growth-of-open-access.html


Dépôt institutionnel  Papyrus à l’UdeM.  

• Dans la collection de l’unité ou la collection Vitrine 
interdisciplinaire. 

• La notice de l’article dans le dépôt inclut toujours la référence 
bibliographique complète à l’article publié.  

Dépôts thématiques : 

• PubmedCentral (sciences biomédicales et de la vie) 

• arXiv (physique, mathématique, informatique… ) 

• Repec (économie) 

• autres : voir répertoire OpenDOAR 

 

QUEL DÉPÔT? 

http://www.bib.umontreal.ca/Papyrus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://arxiv.org/
http://repec.org/
http://www.opendoar.org/index.html


• Pour respecter la Politique, il faut déposer le 
manuscrit final évalué par des pairs (post-
print), donc pas la pré-publication. 

• Attention : Peu de revues permettent la 
diffusion en libre accès de la version mise en 
page par l’éditeur (PDF provenant de la 
publication); il faut donc conserver et déposer 
l’épreuve finale avant cette mise en page. 

 

QUELLE VERSION DE L’ARTICLE DÉPOSER? 
 



70% des éditeurs permettent d’emblée ce type de 
diffusion! 

Vérifier  à l’avance ce qui en est pour votre revue : 

• Répertoire SHERPA/RoMEO  

• Site de l’éditeur 

• Contrat d’édition 

• Négociez cette possibilité avec l’aide de l’Addenda de l’auteur 
canadien SPARC (français + anglais). 

 

QUE PERMET MA REVUE? 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/FrePubAgree.pdf
http://www.carl-abrc.ca/uploads/pdfs/FrePubAgree.pdf


Couleur Politique d’auto-archivage 

Vert pre-print et post-print 

Bleu post-print uniquement 

Jaune pre-print uniquement 

Blanc Non autorisé 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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• Ne se qualifient pas comme des dépôts (pérennité 
d’accès, données structurées accessibles dans les 
outils de recherche…) 

• Ne se qualifient souvent pas pour le libre accès 
(peut être gratuit mais pas sans barrières: 
inscription nécessaire, demande à l’auteur…) 

 

SITE PERSONNEL, RESEARCHGATE, ACADEMIA.EDU? 
 



• Publier dans une revue qui offre le libre accès 
dans les 12 mois suivant la publication.  

• Selon le modèle d’affaire de la revue : les 
auteurs doivent payer $$ des frais de 
publication ou non (en majorité non!). 

• Deux types de revues : complètement en libre 
accès ou en partie seulement (revues 
hybrides). 

• Le coût de publication est une dépense 
admissible lors des demandes de subvention. 

 

VOIE DORÉE 
 



Nombre d’articles en libre accès 
 

Source: OASPA 

http://oaspa.org/growth-of-fully-oa-journals-using-a-cc-by-license/


Source  : Dramatic Growth of Open Access #DOAJ 2015  

http://poeticeconomics.blogspot.ca/2015/04/dramatic-growth-of-open-access-2015.html


• Consulter le Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)  

• Comprend plus de 10 000 revues scientifiques 
et savantes en libre accès. 

• Spécifie les frais qui s’appliquent s’il y a lieu.  

 

REPÉRER DES REVUES QUI PUBLIENT EN LIBRE ACCÈS  
 

https://doaj.org/


RECHERCHE PAR CRITÈRE DANS DOAJ 







• Les études démontrent que les revues en libre 
accès peuvent avoir le même impact que les 
autres revues (ex. : PLoS).  

• Corrélation positive entre le libre accès et le 
nombre de citations démontrée dans plusieurs 
études. 

• Le modèle d’affaires d’une revue* n’est pas lié à 
la qualité de la révision par les pairs d’une 
revue ou à son impact.  

• *financement à la base par une institution ou par les auteurs 
pour une diffusion en libre accès, ou financement par les 
abonnements 

 

 

FACTEUR D’IMPACT ET QUALITÉ… 
 



Tant des revues en libre accès 
que des revues par 
abonnement peuvent être de 
piètre qualité et user de 
pratiques abusives… 

Exemple:«Retractions in 
MEDLINE have increased 
sharply since 1980. Reasons 
for retraction include errors 
or non-reproducible findings 
(40%), research misconduct 
(28%), redundant publication 
(17%), and unstated/unclear 
(5%) (Wager & Williams, 
2011». (Chen et al., 2013)  

Attention tout de même aux 
éditeurs prédateurs! 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22755/abstract
http://www.carl-abrc.ca/uploads/SCC/predatory_pubs_primer-f.pdf


Tel que vu: 

La Politique n’entrave pas la liberté de l’auteur de 
déterminer où et dans quelle forme publier ses 
résultats de recherche :  

La plupart des revues permettent la voie verte. 

Plus de 10 000 revues savantes publient en libre 
accès. 

Bottom line : En acceptant une subvention de l’un des 
trois organismes, le chercheur convient de respecter 
toutes les politiques, lesquelles peuvent entraîner 
certaines limites.   

 

LIBERTÉ ACADÉMIQUE  ET  
POLITIQUE DE LIBRE ACCÈS? 
 



DÉPÔT DANS PAPYRUS 
Vitrine interdisciplinaire 

http://www.bib.umontreal.ca/communiques/20150506-DB-libre-acces-papyrus.htm


1) Si vous n’avez pas déjà de compte 
Papyrus: 

Vous devez vous inscrire dans Papyrus 
avec votre courriel umontreal.ca. 
(Cliquez sur « Nouvel utilisateur? ») 

2) Si vous êtes déjà inscrit MAIS avec une 
adresse courriel qui n’est pas 
@umontreal.ca: 

Vous devez vous créer un nouveau 
compte Papyrus avec votre courriel 
@umontreal.ca 

Dépôt étape par étape 
www.bib.umontreal.ca/Papyrus 



Cliquez sur « Ouvrir une session » 
et entrez votre courriel et mot de 

passe. 



Pour ajouter un document, 
cliquez sur  « Initiez une 
nouvelle soumission ». 

1 

2 

À l’écran suivant, choisissez       
« Vitrine interdisciplinaire – 

Documents » au bas du menu 
déroulant.  
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En cours de route, vous pouvez 
utiliser ces boutons pour reculer 

et avancer, sans perdre de 
données. 

Important: La version finale 
révisée par les pairs avant 

publication (postprint) n’est pas 
le fichier PDF final de l’éditeur: 

peu de revues permettent la 
diffusion en libre accès de cette 

version. 
Dans tous les cas, les 

Bibliothèques communiqueront 
avec vous si, après vérification 
de la politique de l’éditeur, la 
version déposée ne peut être 

diffusée. 

Entrez (ou copiez-collez) la 
référence bibliographique 

complète de l’article publié. Le 
style bibliographique utilisé (APA, 

Vancouver, MLA…) n’a pas 
d’importance. 

À tout moment, vous pouvez 
interrompre le processus de 

soumission pour le reprendre 
plus tard sans rien perdre. 



Sélectionnez le fichier de l’article et le 
télécharger.  

Les formats de fichier standards, ou 
couramment utilisés dans la communauté 

universitaire, sont à privilégier. 
Cliquez ensuite sur « Suivant » au bas de l’écran. 



À l'étape de vérification, il vous est 
possible de revenir aux étapes 
antérieures et de modifier les 

informations au besoin. 



On vous demande ici d'accorder une licence non exclusive 
de diffusion à l'Université de Montréal.  

 
Lisez puis cochez « J'accorde la licence » si vous acceptez 

les termes. 

 
Cliquez sur « Finaliser la 

soumission ». 
C’est terminé!  

 



Vous recevrez un courriel seulement une fois les étapes du processus 
de vérification complétées. Ce courriel vous informera de la diffusion 
du document (avec ou sans embargo) dans la Vitrine interdisciplinaire 

de Papyrus. 
 

Un permalien est attribué à chaque document et c’est cette adresse 
que vous devriez utiliser pour faire référence à l’article dans Papyrus. 







Consulter le bibliothécaire de votre 
discipline! 

Guide sur le libre accès des Bibliothèques 
UdeM 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Source: Image 

http://www.bib.umontreal.ca/#bibECLAIR/bienvenue
http://www.bib.umontreal.ca/#bibECLAIR/bienvenue
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/62
http://digitalbevaring.dk/


MERCI! 
 

QUESTIONS? 
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