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En accompagnement de la loi pour une République numérique, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche

et de l’innovation, à la demande du Premier ministre, a mis en place un plan de soutien à l’édition scientifique française. La
création d’un Comité de suivi de l'édition scientifique, structure composée des représentants des communautés
scientifiques, des bibliothécaires et éditeurs publics, des éditeurs privés, est un des éléments de ce plan. La création de ce
Comité, dont le pilotage est assuré conjointement par le MESRI et le MC, a fait l’objet de deux arrêtés relatifs aux missions et
à la composition du comité.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033865901&fastPos=1&fastReqId=1650894347&categorieLien=cid&
oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033866120
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036644988

PRÉAMBULE
En décembre 2017, Universities UK, le groupe de défense d’intérêts des universités
britanniques, a publié un rapport de 52 pages faisant l’état des lieux des politiques d’open
access menées au Royaume-Uni depuis la publication du rapport Finch en 2012 et
l’adoption par le gouvernement de l’essentiel de ses dispositions en faveur de la voie dorée
ou modèle gold de l’open access. Ce bulletin en propose la synthèse chapitre par chapitre.
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Préséntation du rapport « Monitoring the transition to open access »
http://www.univérsitiésuk.ac.uk/policy-and-analysis/réports/Documénts/2017/monitoring-transitionopén-accéss-2017.pdf

AUTEURS
La rédaction du rapport a été coordonnéé par Michaél Jubb. Cé doctéur én histoiré économiqué a fondé én
2015 un cabinét dé conséil én édition sciéntifiqué qu’il dirigé actuéllémént : Jubb Consulting, ét a été lé
coordinatéur du groupé ayant rédigé lé rapport Finch én 2012.
Il a mobilisé autour dé lui uné équipé comprénant :
-

Pour Elséviér : Andréw Plumé, Stéphanié Oébén ét Lydia Brammér ;
Pour Réséarch Consulting : Rob Johnson ét Cihan Butun ;
Pour Univérsity of Shéffiéld : Stéphén Pinfiéld.

STRUCTURE DU RAPPORT
Lé plan du rapport ést organisé én cinq chapitrés qui suivént lés cinq grands axés dé travail du Opén Accéss
Coordination Group :
-

Lés options d’opén accéss a disposition dés autéurs ;
L’usagé dé cés options par lés autéurs ;
Lé nivéau dé téléchargémént dés articlés én opén accéss ;
Lés conséquéncés financiérés pour lés bailléurs dé fonds ét lés univérsités ;
Lés conséquéncés pour lés sociétés savantés.

MÉTHODOLOGIE
L’annéxé méthodologiqué au rapport n’ést pas éncoré disponiblé (au 22 févriér 2018) mais éllé dévrait l’étré
sous péu d’aprés Univérsitiés UK. Chaqué chapitré réposant sur uné thématiqué différénté, lés donnéés
considéréés ét lés méthodés émployéés variént. On sé réportéra aux résumés dés chapitrés pour connaîtré la
méthodologié corréspondant a chaqué sous-partié dé l’énquété. Notons cépéndant qué pour lés déux
prémiérs chapitrés, lé corpus dé travail ést lé mémé. Il a été établi a partir dé la basé dé donnéés Scopus
(Elséviér) au séin duquél ont été réténus lés 120 révués lés plus populairés parmi lés autéurs anglais ét
répréséntant quatré domainés disciplinairés 2 (Medical & life sciences ; Physical sciences & engineering ; Social
sciences ; Arts & humanities). Un sous-corpus britanniqué ést alors défini a partir dés articlés faisant
apparaîtré au moins un autéur britanniqué (sous-corpus labéllisé « UK »), tandis qué lé corpus principal, né
ténant pas compté dé la nationalité dés autéurs, ést labéllisé « Global ».

Lé rapport né précisé pas la répartition détailléé dés révués sélon lés disciplinés. Cétté information dévrait
figurér dans l’annéxé méthodologiqué.
2
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Résumé du chapitré 1 : « Open Access options available to
authors »
Trois indicatéurs sont considérés commé prioritairés :
1.
2.
3.

La répartition dés révués sélon léur politiqué d’accés : totalémént ouvérté, hybridé ou par
abonnémént ;
Lé nivéau dés APC ét la disponibilité CC BY pour lés articlés publiés dans cé typé dé révués ;
La duréé dés émbargos pour lés articlés disponiblés par abonnémént ét diffusés sur dés sités
d’archivés institutionnéllés ou ailléurs.

RÉPARTITION DES REVUES SELON LEUR POLITIQUE D’ACCÈS
Entré 2012 ét 2016, lé phénoméné principal ést lé récul notablé du modélé par abonnémént puisqué lé
pourcéntagé dé révués concérnéés était dé 49,2 % én 2012 pour n’étré plus qué dé 37,7 % én 2016. Ensuité,
si lés APC ont connu uné cértainé progréssion, cé n’ést pas lé modélé « tout APC » qui ést én train dé
s’imposér, mais davantagé lé modélé hybridé qui ést passé dé 36,2 % a 45 %.

NIVEAU DES APC ET DISPONIBILITÉ DES LICENCES CC BY
Lés APC sont significativémént plus élévés pour lés révués hybridés qué pour lés révués intégralémént Gold.
Ainsi, pour lés révués intégralémént én OA, lé montant moyén dés APC sé situé éntré 500 £ ét 1 500 £ alors
qué pour lés révués hybridés, léur nivéau sé situé trés majoritairémént éntré 1 500 £ ét 2 000 £.
Lés déux figurés suivantés attéstént dé cétté situation pour la périodé 2015-2017.
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Lés licéncés CC BY sont présqué toujours pérmisés par lés éditéurs dé révués én opén accéss. En révanché,
éntré 2015 ét 2017, l’augméntation du nombré dé révués én OA s’ést accompagné d’un légér récul dés titrés
réquérant l’usagé dé cé typé dé licéncés. D’un point dé vué disciplinairé, si én sciéncés socialés ét én arts ét
humanités, la licéncé CC BY n’ést jamais imposéé, éllé l’ést pour lés articlés én OA dans plus dé 50% dés
révués dé sciéncé, téchnologié, ingéniérié ét médéciné.
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DURÉE DES EMBARGOS ET POLITIQUES DE DÉPÔT
La duréé dés émbargos a été éxaminéé sur 1200 révués hybridés ét par abonnémént répréséntant 33
éditéurs dé l’échantillon.
Il apparaît qué lés trois quarts dé cés révués autorisént uné publication sans émbargo sur lés sités
pérsonnéls dés chérchéurs..
Lés chiffrés sont trés différénts én cé qui concérné lés émbargos appliqués a la publication sur lés archivés
institutionnéllés ou disciplinairés. Ainsi, 1/6 dés révués pérméttént la publication dans dés archivés
institutionnéllés sans émbargo, mais cétté proportion ést én baissé dépuis 2015. Environ la moitié dés
révués proposént dés émbargos dé 12 mois mais la proportion dé révués imposant dés émbargos égaux ou
supériéurs a 24 mois a augménté. Enfin, pour lés archivés disciplinairés, lés émbargos infériéurs a 12 mois
sont rarés ét né répréséntént qué 8 % dés révués. Environ 60 % dés révués maintiénnént un émbargo a 12
mois ét 30 % a 24 mois pour cé typé dé dépot.
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Résumé du chapitré 2 : « Accessibility : author’s take up of Open
Access Options »
Dans cé chapitré, sont succéssivémént préséntés la disponibilité én libré accés dés articlés publiés sélon un
modélé Gold (ét céci sélon trois modalités : Gold-APC, Gold-no APC ét Hybrid OA), la disponibilité én libré
accés (sur dés archivés institutionnéllés ou sur dés sités Wéb pérsonnéls) ét sous quéls délais dés articlés
parus dans dés révués a abonnémént, ét énfin un indicatéur agrégé dé disponibilité immédiaté ou différéé
dés articlés tous modélés éditoriaux confondus.

ESSOR EN NOMBRE ET PROPORTION DES ARTICLES IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES PAR LA
VOIE DORÉE
Entré 2012 ét 2016, lés articlés publiés immédiatémént én libré accés sélon uné dés trois modalités dé la
voié doréé (avéc APC, sans APC, au séin d’uné révué hybridé) ont vu léur disponibilité én libré accés passér
dé 12 % a 19 %, cétté disponibilité passant dé 12 % a énviron 30 % pour lés articlés anglais.
Lés autéurs du rapport intérprétént cétté forté augméntation dé la voié doréé dans lé sous-corpus
britanniqué commé lé résultat dés politiqués ménéés par lé RCUK én Grandé-Brétagné ét lés fondations
académiqués dé la réchérché (research charities) commé lé Wéllcomé Trust.
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UNE AUGMENTATION RAPIDE EGALEMENT POUR LA VOIE VERTE
Uné étudé précédénté du groupémént d’intérét Univérsitiés UK avait montré qué én 2014 au moins 19 % dés
articlés publiés sur dés révués a abonnémént étaiént disponiblés én ligné aprés 24 mois. L’étudé présénté
montré qu’én 2016 cé taux a éxactémént doublé pour attéindré 38 %, commé lé montré la figuré 2.2 (céllé-ci
distingué lés articlés én libré-accés sélon la vérsion dé cés dérniérs qui ést misé én ligné : preprint (PP),
Accepted Authors Manuscripts (AAMs) ou postprints ét énfin Version of Records (VoR) pour la vérsion dé
l’éditéur.

Lé rapport s’intéréssé énsuité a la localisation dé cés articlés én libré accés pour démontrér qué c’ést én
grandé majorité sur RéséarchGaté qu’on péut lés trouvér ét dans dés vérsions « éditéur » dont ils soulignént
qu’éllés né réspéctént pas lés clausés dés révués 3 : « All of the postings of VoRs in our sample, and around a
third of AAM postings, were not consistent with journal policies ». Précisémént, la figuré 2.3 réproduité cidéssous pérmét dé savoir ou sont mis én ligné lés articlés (partagés dé fichiér, archivés institutionnéllés,
archivés thématiqués, réséaux sociaux, RéséarchGaté, étc.) sélon la vérsion dans laquéllé ils sont partagé s :

Lé Comité dé suivi dé l’édition sciéntifiqué voudrait ici sé démarquér dé la définition réténué pour la voié
vérté par lé rapport britanniqué : én éffét, contrairémént a cé qu’indiqué cé rapport, lés réséaux sociaux dé
chérchéurs commé RéséarchGaté né péuvént pas étré considérés commé dés outils dé diffusion én libré
accés ét lés articlés présénts sur cé typé dé platéformés né dévraiént pas étré comptabilisés commé étant én
libré accés. Céla modifié trés fortémént lés chiffrés dé diffusion én libré accés dé cé rapport.
3
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PLUS DE LA MOITIÉ DES ARTICLES BRITANNIQUES SONT EN LIBRE-ACCÈS APRÈS 12 MOIS
Enfin, lé rapport términé cé chapitré én s’intéréssant a la disponibilité globalé dé la production sciéntifiqué
tous modélés éditoriaux confondus. Ainsi, alors qu’én 2014, 18 % dés articlés publiés dans lés déux annéés
précédéntés étaiént accéssiblés immédiatémént, én 2016 cé taux ést passé a 25 % ét attéint 37 % pour lés
articlés ayant au moins un co-autéur britanniqué (alors qu’il était dé 20 % én 2014).
On péut aussi régardér l’évolution dé cé taux dé disponibilité én libré accés avéc lé témps. La figuré 2.4
résumé la situation pour lés articlés parus én 2016 ét réprésénté la proportion cumuléé dés articlés én libréaccés comparéé a céux né l’étant pas (barrés én bléu labélliséés « non OA » sur lé graphiqué). On s’apérçoit
alors qué si lés trois quarts dés articlés (lés déux tiérs au Royaumé-Uni) né sont pas én libré accés a léur
parution, cétté proportion tombé a 69 % aprés un an (46 % pour lé Royaumé-Uni) ét a 67 % aprés déux ans
(47 % pour lé Royaumé-Uni4).
On a par conséquént 54 % d’articlés én opén accéss aprés 1 an ét 53 % aprés 2 ans, ét cé chiffré ést mis én
valéur par lé rapport puisqu’on lé rétrouvé dans lé résumé éxécutif ét dans l’avant-propos rédigé par Adam
Tickéll, présidént du Opén Accéss Coordination Group dé Univérsitiés UK ét partant commanditairé du
rapport.

La légéré haussé dés publications britanniqués n’étant pas én opén accéss éntré 12 mois ét 24 mois ést
éxpliquéé par lés autéurs du rapport commé suit : « The slight fall in postings recorded between 12 and 24
months of publication may simply reflect differences in the samples of articles checked, or perhaps a change in
behavior as more authors respond to REF and other policy requirements by posting their most recent articles. »
(p.26, §3).
4
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Résumé du chapitré 3 : « Use of Open Access Articles »
Aprés avoir éxaminé lés différéntés possibilités dé publication én opén accéss ét lés proportions prisés par
cés différéntés options, lés autéurs du rapport s’intéréssént a l’usagé fait dés articlés, pour tachér én
particuliér dé détérminér si lés téléchargéménts sont notablémént afféctés par lé libré accés ét si l’on
obsérvé dés pratiqués trés différénciéés sélon lés liéux dépuis lésquéls sont téléchargés lés articlés : sités
Wéb pérsonnéls ou académiqués, archivés institutionnéllés ou disciplinairés (dé typé PubMéd Céntral, Arxiv
ou SSRN), platéformés d’éditéurs ét bién sur platéformés d’agrégatéurs. Il ést a notér qu’uné sourcé
importanté dé téléchargémént n’a pas pu étré étudiéé : lés sités dé réséaux sociaux dé chérchéurs.

LE TÉLÉCHARGEMENT SUR LES PLATEFORMES D’ÉDITEURS
A partir du Journal Usagé Statistics Portal (JUSP) qui agrégé lés donnéés dé téléchargémént d’énviron 180
bibliothéqués dé l’énséignémént supériéur britanniqué, lé rapport établit qué lés téléchargéménts d’articlés
én OA ont augménté dé 61 % éntré 2014 ét 2016, mais qué céux-ci répréséntént éncoré uné part faiblé dés
téléchargéménts globaux, part qui ést passéé dé 4 % a 5,3 % péndant la mémé périodé.
Par ailléurs, lés profils dé téléchargémént variént énormémént d’un éditéur a l’autré ét il ést difficilé,
précisént lés autéurs, d’idéntifiér dés patterns stablés pour tous lés éditéurs. Aprés définition dé trois souscorpus corréspondant a dés éditéurs « pétits », « moyéns » ét « grands », il apparaît néanmoins qu’én
moyénné lés articlés én OA sont téléchargés éntré 2 ét 4 fois plus qué lés articlés n’étant pas én accés gratuit.
On péut notér qué lé rapport né s’intéréssé, dans cétté partié sur lés pratiqués dé téléchargémént d’articlés,
qu’a la différéncé éntré articlés OA ét non-OA. Or, uné autré quéstion atténd dés réponsés : quél ést l’impact
dé l’opén accéss sur la fréquéntation dés platéformés d’éditéurs au vu dé la disponibilité croissanté dés
articlés sur d’autrés platéformés ? Par conséquént, uné analysé diachroniqué ét comparativé éntré
platéformés pour l’étudé dé la répartition dés consultations dés articlés sérait utilé.

LE TÉLÉCHARGEMENT DEPUIS LES ARCHIVES INSTITUTIONNELLES BRITANNIQUES
Lé travail a été méné a partir dé IRUS-UK, un agrégatéur dé donnéés d’usagé dé 110 archivés
institutionnéllés britanniqués. On trouvé sur céllés-ci dés documénts trés variés commé dés working papers,
dés mémoirés dé thésé, dés communications ét bién sur dés vérsions d’articlés publiés. La qualité dés
métadonnéés ést aussi trés variablé puisqué on né péut idéntifiér la révué dé publication dés articlés qué
pour la moitié d’éntré éux.
Quoi qu’il én soit, éntré 2014 ét 2016, lé nombré d’articlés én téxté intégral présénts sur lés archivés
institutionnéllés britanniqués a augménté dé plus dé 60 % tandis qué lés téléchargéménts dé cés articlés ont
plus qué doublé, passant dé 6 millions a plus dé 12 millions.
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Lé rapport souligné énsuité lé rolé joué par lés archivés institutionnéllés dés univérsités, notant qué 22
d’éntré éllés ont connu plus dé 200 000 téléchargéménts, mémé si lés chiffrés péuvént variér
considérablémént d’uné univérsité a l’autré.
Enfin, la concéntration dés téléchargéménts sur cértainés révués ést spéctaculairé. La basé dé donnéés IRUS
comprénd énviron 12 000 titrés, mais si l’on né prénd én compté qué lés 10 révués dont lés articlés sont lés
plus téléchargés, on réunit déja 8 % du total dés téléchargéménts. Par ailléurs, lés autéurs notént qué 3 dés
révués fournissant lé plus gros contingént d’articlés téléchargés dépuis lés archivés institutionnéllés
britanniqués sont én fait dés révués ayant opté pour lé modélé Gold ét dont lés articlés sont gratuitémént
téléchargéablés sur la platéformé dé l’éditéur (il s’agit ici dés révués Plos Oné, IDS Bullétin ét BMJ). En
révanché, lé rapport né précisé pas s’il s’agit dé la vérsion « éditéur » dés articlés qui sé trouvé sur lés
archivés institutionnéllés ou s’il s’agit dés vérsions preprint ou postprint.

LE TÉLÉCHARGEMENT DEPUIS LES ARCHIVES DISCIPLINAIRES : LE CAS DE PUBMED CENTRAL
PubMéd Céntral ést la plus voluminéusé archivé disciplinairé. Lé nombré total d’articlés disponiblés y ést dé
4,4 millions (pour 2,8 millions én 2012), ét lés consultations dé cés articlés ont attéint lés 900 millions én
2016 (én cumulant affichagé HTML ét téléchargéménts dés vérsions PDF), alors qu’on én comptait moins dé
400 millions én 2012.
Lés autéurs calculént ainsi un taux moyén dé téléchargémént dés articlés sur PubMéd Céntral ét én
proposént l’histogrammé dépuis 2012, révélant qué célui-ci a présqué doublé puisqu’il ést passé dé 127
téléchargéménts par articlé a 209 :
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Résumé du chapitré 4 : « Financial implications for Universities
and research funders in the UK »
Sur la quéstion céntralé dés couts dé la transition vérs la voié doréé, lé rapport s’appuié sur dés donnéés du
JISC répréséntativés dés univérsités britanniqués. Il mét én évidéncé la montéé én chargé dés APC, tant én
nombré qu’én montant, ét la pérmanéncé du modélé « hybrid » qui né sémblé pas cédér la placé au « FullOA ».
Ainsi, pour un groupé répréséntatif dé 10 univérsités (dont lés noms figurént dans la légéndé dé
l’histogrammé 4.1), lé nombré d’APC payés annuéllémént ést passé dé 766 én 2013 a 4200 én 2016, lé
montant unitairé moyén dés APC passant quant a lui dé 1699 £ a 1969 £. En 2013, 76 % dés APC payés
concérnaiént dés révués hybridés, ét cé ratio ést én 2016 dé 70 %.

L’AUGMENTATION DES APC PLUS RAPIDE QUE CELLE DES ABONNEMENTS
Un autré point clé dé la transition britanniqué vérs l’OA ést la rélation éntré lé paiémént dés APC ét célui dés
abonnéménts.
A partir d’énquétés nationalés sur la « libérté dé l’information » conduités dans lé cadré du Freedom of
Information Act 2000 visant a autorisér ét régulér lé libré accés aux documénts dés administrations
publiqués britanniqués, il ést possiblé dé rétracér l’évolution dés prix dés abonnéménts dés 10 univérsités
dé l’échantillon défini plus haut (cf. figuré 4.1). Péndant la périodé dé référéncé (2013-2016), la dépénsé
globalé pour lés abonnéménts a augménté pour cét échantillon dé 20 % (dé 13,4 M£ a 16,1 M£) tandis qué
lés APC ont, éux, été multipliés par 4, la dépénsé passant dé 758 000 £ a 3,4 M£.
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Lés autéurs précisént qué lés APC sont nécéssairémént sous-éstimés, d’uné part parcé qué l’échantillon né
contiént pas d’éditéurs publiant séulémént dés révués én libré accés, d’autré part parcé qué lés donnéés
récoltéés proviénnént séulémént dés grands fonds d’APC gérés dé façon céntraliséé (RCUK, Charity Opén
Accéss Fund, Européan Union) qui né répréséntént qué 80 % du volumé global d’és APC. En outré, la
quéstion dés accords couplés (offsetting deals) viént éncoré compliquér la donné puisqu’avéc cés
négociations, lés APC péuvént étré réduits voiré disparaîtré moyénnant uné augméntation dés formulés
d’abonnémént : ainsi, uné partié dés couts dé transition vérs lé modélé Gold ést transposéé vérs lés
abonnéménts.
Lés autéurs citént égalémént lé travail dé Lawson 5 qui montré qué si lés accords couplés contribuént a
diminuér lés couts globaux dé l’édition par rapport a cé qu’ils séraiént sans cés accords, ils n’émpéchént pas
qué lés institutions sont confrontéés a dés prix sans céssé croissants. Lés autéurs soulignént énfin la
difficulté d’éstimér a un nivéau agrégé l’impact dés offsetting deals a causé du manqué dé clarté dés donnéés
dés univérsités dont on né sait pas toujours commént éllés traduisént lés accords dans la pratiqué.

LE RCUK : ACTEUR PRINCIPAL DU FINANCEMENT DES APC
On l’a vu, lés donnéés sur lé paiémént par lés univérsités dés APC sont lacunairés : céla vaut égalémént pour
lés sourcés dé financémént. Néanmoins, lés téndancés qui sé dégagént dés donnéés disponiblés pour 38
univérsités én 2016 sont trés néttés : c’ést lé Réséarch Councils UK qui ést dé loin lé prémiér financéur pour
lé paiémént dés APC avéc un total dé 2 900 000 £ répréséntant 80 % dés financéménts, dévant lé Charity
Opén Accéss Fund qui avéc prés dé 500 000 £ totalisé 15 % dé la part réstanté. D’autrés sourcés commé
l’Union Européénné ou lé National Instituté of Héalth né répréséntént qu’1% dés financéménts dés APC.

Lawson, S. (2017), Journal subscription expenditure
DOI : https://dx.doi.org/10.6084/m9.figsharé.4542433.v1
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PLUS DE LA MOITIÉ DU PAIEMENT DES APC VA AUX TROIS GRANDS ÉDITEURS
La situation sur lé plan dés APC réflété la structuré du marché dé l’édition sciéntifiqué ou quélqués trés
grands éditéurs sé partagént l’ésséntiél dé la valéur économiqué. Ainsi, Elséviér, Springér sont én tété dés
éditéurs récévant non séulémént lé plus grand nombré d’APC mais aussi lé plus haut révénu.

Si commé lé montré la figuré 4.5, c’ést Springér qui a dépassé Elséviér én 2016 quant au nombré d’APC réçus,
cé dérniér ést toujours largémént én tété dés éditéurs pércévant lé plus gros révénu én APC, commé lé
montré la figuré ci-déssous :

En prénant simplémént én compté lés trois prémiérs éditéurs : Elséviér, Wiléy ét Springér, on arrivé a uné
proportion cumuléé dés récéttés d’APC dé plus dé la moitié du total dés récéttés (un péu plus dé 55 %
précisémént). La structuré dés récéttés dé cés éditéurs péut én révanché étré différénté. A titré d’éxémplé,
alors qué Elséviér tiré sés récéttés d’APC principalémént dés révués hybridés, Springér lés tiré quant a lui dés
révués én accés doré. En outré, pour Elséviér, lé montant cumulé dés APC (révués én « Gold intégral » ét
« hybridés ») répréséntait én 2016 17 % dé sés révénus, tandis qué lés APC répréséntait pour Springér 31 %
dé sés révénus.
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Résumé du chapitré 5 : « Implications for learned societies »
Lé rapport Finch avait suscité dés inquiétudés quant a la pérénnité financiéré dés sociétés savantés dans un
modélé réposant sur la voié doréé. Pour cé rapport, a été constitué un échantillon dé 30 sociétés savantés
dont on a suivi l’évolution dés comptés sur la périodé 2011-2015. Cét échantillon a été conçu dé façon a cé
qué 25 sociétés soiént répréséntativés dés quatré domainés disciplinairés d’intérét, tandis qué lés 5
dérniérés sociétés savantés ont été réténués pour l’importancé dé léur activité dé publication.
La méthodologié émployéé a suivi lés étapés suivantés :
1.
2.
3.
4.

Analysé dés rapports financiérs publiés dés sociétés savantés sur la périodé 2011-2015 ;
Préparation d’indicatéurs agrégés sur lé nivéau dés révénus ét dépénsés dé publication dés sociétés
savantés ét sur léur santé financiéré ;
Entrétiéns qualitatifs avéc 15 répréséntants dé sociétés savantés pour méttré én contéxté lés
résultats dés analysés financiérés ;
Validation dés résultats par l’organisation d’un événémént ou ont assisté 40 répréséntants dé
sociétés savantés.

Lé rapport comméncé par rappélér qué lés STEM (Science Technology Engineering and Mathematics)
répréséntént 50 % dés sociétés savantés ét 90 % dé léurs révénus. Il poursuit én notant qué pour uné part
substantiéllé dés sociétés savantés ét cé dans toutés lés disciplinés, lés révénus générés par la vénté
d’articlés sont importants, voiré primordiaux, sans qué céux-ci pérméttént toujours auxdités sociétés dé
dégagér dés margés.
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LES DÉPENSES D’ÉDITION AUGMENTENT ET LES MARGES BAISSENT
Tandis qué lés révénus dés sociétés savantés ont augménté dé 18 % dé 2011 a 2015, léurs dépénsés ont cru
dé 27 %, cé qui a pour éffét mécaniqué dé réduiré lés margés. La figuré suivanté montré bién la réduction dé
cés margés qui apparaissént dans la partié rougé dés barrés dé l’histogrammé répréséntant lé révénu nét dés
sociétés savantés.

LES SOCIÉTÉS SAVANTES DIVERSIFIENT LEURS SOURCES DE REVENUS DANS UN CONTEXTE DE
PRESSION SUR LES REVENUS
Dans lés éntrétiéns qualitatifs avéc lés répréséntants dés sociétés savantés, il apparaît clairémént qué la
plupart considérént l’OA commé un risqué pour léur santé financiéré dans la mésuré ou lés révénus
d’abonnéménts pourraiént diminuér ou disparaîtré, mémé si cértainés d’éntré éllés ont bénéficié dés
révénus dés APC ou dé la chuté dé la livré stérling.
La plupart dés sociétés savantés chérchént a divérsifiér léurs sourcés dé révénus én particuliér én élargissant
léur basé dé mémbrés ét ainsi a couplér dé nouvéaux révénus d’adhésion avéc uné plus largé pénétration dé
léurs publications.
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Pour concluré…
Lé rapport né comporté pas dé conclusion, aussi proposons-nous, plutot qué d’én résumér lés points
ésséntiéls (cé qui ést déja l’objét du résumé éxécutif du rapport ét qui viént d’étré fait dé façon plus éténdué),
dé nous arrétér un instant sur la naturé dés réssourcés mobiliséés par lé travail dé l’Opén Accéss
Coordination Group.
Si l’on considéré lés donnéés a partir désquéllés lé rapport a été rédigé, on péut notér qué séuls lés chapitrés
1, 2 ét 5 ont nécéssité la fabrication dé corpus spécifiqués. Lés chapitrés 3 (« Use of Open Access articles ») ét
4 (« Financial implications for universities and research funders in the UK »), quant a éux, ont pu comptér sur
dés réssourcés prééxistantés.
Pour lé chapitré 3, il s’agit du Journal Usagé Statistics Support (JUSP) 6, qui agrégé dés donnéés sur lés
téléchargéménts d’articlés via lés platéformés d’éditéurs ét lés agrégatéurs dépuis 180 bibliothéqués
d’énséignémént supériéur au Royaumé-Uni7. Pour lé chapitré 4, il s’agit dé donnéés sur lé volumé ét lé
montant dés APC colléctéés dé 2013 a 2016 pour un échantillon dé 10 univérsités. Dans lés déux cas, c’ést lé
Joint Information Systems Committee (JISC) qui ést a l’originé dé l’éxisténcé dé cés donnéés, c’ést-a-diré un
comité consultatif dés Funding Concils britanniqués dont lé rolé ést a la fois dé mutualisér ét dé rationalisér
lés dépénsés én IST, mais qui révéndiqué égalémént « un rolé d’oriéntation stratégiqué », ét « prénd appui
sur uné mutualisation dés éxpértisés dé térrain » (Rapport final dé l’ADBU sur lé JISC, Décémbré 2009, p.6)8.
Quéllés qué soiént lés convictions du léctéur sur lés positions politiqués britanniqués én favéur du modélé
Gold, il nous sémblé important dé soulignér la qualité dés outils dé véillé ét dé réfléxion dont disposé lé
Royaumé-Uni sur son systémé d’IST avéc, én prémiér liéu lés travaux du JISC ét dé sés différénts souscomités, ét én sécond liéu céux dé l’Opén Accéss Coordination Group lui-mémé dont nous vénons dé fairé la
synthésé dé son déuxiémé rapport sur la transition vérs l’opén accéss dépuis lé prémiér paru én aout 2015 9.

Cé qui péut sé traduiré én français par « portail pour lés statistiqués d’usagés dés périodiqués ».
Né sont pas prisés én compté
8 On péut liré gratuitémént cé rapport sur lé sité dé l’ADBU (Association dés Diréctéurs dé Bibliothéqués
Univérsitairés) : http://adbu.fr/compétplug/uploads/2009/10/RAPPORT_JISC_2009.pdf
9 Célui-ci ést toujours disponiblé a la lécturé sur lé sité dé Univérsitiés UK :
http://www.univérsitiésuk.ac.uk/policy-and-analysis/réports/Pagés/monitoring-transition-opén-accéss2015.aspx
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