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“Digital technologies have created more 
than one revolution. Lets call this one 
the access revolution”

h?p://mitpress.mit.edu/books/open-‐access	  



h?p://blogs.library.duke.edu/scholcomm/2012/10/16/three-‐things-‐open-‐access-‐is-‐not/	  

“there will be lots of different styles of 
open access for some time to come”

“openness is an ambition and a process, 
not one specific definition”
	  



“we are not trying to get the 
cheapest system of scholarly 
communication, what we are 
trying to get is the most cost 
effective system” 

h?p://u?v.ee/naita?id=12564	  

John	  Houghton,	  Measuring	  the	  
Impacts	  of	  Open	  Access	  to	  Publicly	  
Funded	  Research	  and	  Data	  



Les voies du libre accès : terminologie 

“When we need to, we can be more specific about access vehicles 
and access barriers. In the jargon, OA delivered by journals is 
called gold OA, and OA delivered by repositories is called green 
OA. Work that is not open access, or that is available only for a 
price, is called toll access (TA). Over the years I’ve asked 
publishers for a neutral, nonpejorative and nonhonorific term for 
toll-access publishers, and conventional publishers is the 
suggestion I hear most often. While every kind of OA removes 
price barriers, there are many different permission barriers we 
could remove if we wanted to. If we remove price barriers alone, 
we provide gratis OA, and if we remove at least some permission 
barriers as well, we provide libre OA.”

Suber,	  Peter.	  Open	  Access.	  S.l.	  :	  The	  MIT	  Press,	  2012.	  ISBN	  0262517639.	  p.	  6	  



Les voies du libre accès : la voie verte 



Les voies du libre accès : la voie or 



Les voies du libre accès : le rapport Finch et le modèle auteur payeur 

Delhaye,	  Marlène.	  Le	  Rapport	  Finch.	  In	  :	  Marlène’s	  corner	  [en	  ligne].	  
[Consulté	  le	  23	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  l’adresse	  :	  h?p://marlenescorner.net/
2012/08/31/le-‐rapport-‐finch/	  



Les voies du libre accès : la 3e voie, la voie platinum 

Dacos,	  Marin.	  Posi;on	  du	  Conseil	  scien;fique	  d’OpenEdi;on	  sur	  le	  libre	  accès.	  In	  :	  L’Édi;on	  
électronique	  ouverte	  [en	  ligne].	  12	  octobre	  2012.	  [Consulté	  le	  25	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  
l’adresse	  :	  h?p://leo.hypotheses.org/9953.	  



Le libre accès : un mouvement structuré 

Conférences	  «	  Berlin	  »	  

SPARC	  

Cavallo,	  Delphine.	  OpenEdi;on	  et	  la	  structura;on	  interna;onale	  du	  libre	  accès.	  In	  :	  L’Édi;on	  
électronique	  ouverte	  [en	  ligne].	  24	  octobre	  2012.	  [Consulté	  le	  24	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  
l’adresse	  :	  h?p://leo.hypotheses.org/10067.	  	  

OASPA	  



Le libre accès : des outils, Héloïse, Duclinea, Romeo 

George,	  Lisa.	  Héloïse,	  Romeo	  et	  Dulcinea :	  des	  services	  pour	  guider	  le	  dépôt	  dans	  les	  
archives	  ouvertes.	  In	  :	  L’Édi;on	  électronique	  ouverte	  [en	  ligne].	  23	  octobre	  2012.	  
[Consulté	  le	  25	  octobre	  2012].	  Disponible	  à	  l’adresse	  :	  h?p://leo.hypotheses.org/9970.	  	  



Le libre accès : des outils, le DOAJ 

h?p://www.doaj.org/	  



Le libre accès : des outils, le DOAB 

h?p://www.doabooks.org/	  



Le libre accès : une synthèse en 38 diapositives  

Lutz,	  Jean-‐François.	  L’open	  access :	  hier,	  aujourd’hui	  et	  demain.	  In	  :	  [en	  ligne].	  S.l.	  23	  
octobre	  2012.	  [Consulté	  le	  2	  décembre	  2012].	  Disponible	  à	  l’adresse	  :	  h?p://
fr.slideshare.net/MyScienceWork/oaweek2012-‐lopen-‐access-‐hieraujourdhui-‐et-‐demain-‐
jean-‐francois-‐lutz	  



Le	  libre	  accès	  

Justice Efficacité 

L’enjeu de l’accès 



Économie	  de	  l’a9en:on	  

L’enjeu de l’accès 



Quelques citations de bibliothécaires 

Emma Bester : Usage des ressources en libre accès dans les 
bibliothèques. Le cas de Revues.org, 2009 

“Les	  choses	  comme	  Persée,	  Revues.org,	  on	  les	  signale	  mais	  ce	  n'est	  pas	  le	  centre	  
de	  nos	  préoccupaDons	  dans	  notre	  travail	  quoDdien.	  J’ai	  un	  point	  de	  vue	  très	  
uDlitaire,	  en	  me	  disant	  c’est	  gratuit	  tant	  mieux	  c’est	  moins	  d’argent	  et	  moins	  de	  
temps	  de	  travail."	  
	  
	  "Je	  m’occupe	  surtout	  de	  la	  gesDon	  du	  budget,	  moi	  mon	  travail	  c’est	  voilà	  j’ai	  300	  
000	  euros,	  j’en	  suis	  à	  299	  000,	  j’arrête,	  j’ai	  une	  vue	  pas	  uniquement	  comptable,	  
mais	  c’est	  le	  plus	  gros,	  je	  m’occupe	  justement	  des	  abonnements."	  	  
	  
	  "C’est	  vrai	  qu’on	  a	  un	  discours	  de	  plus	  en	  plus	  gesDonnaire	  et	  comme	  on	  se	  
retrouve	  avec	  des	  budgets	  de	  plus	  en	  plus	  restreints	  et	  des	  offres	  payantes	  qui	  
augmentent	  de	  plus	  en	  plus,	  nous	  on	  doit	  jusDfier	  l’argent	  qu’on	  dépense,	  on	  est	  
amené	  à	  parler	  de	  plus	  en	  plus	  de	  ce	  qu’on	  paie."	  
	  
	  "Le	  gratuit	  à	  l’heure	  actuelle,	  dans	  notre	  ouDl	  (MetaLib)	  il	  est	  un	  peu	  moins	  à	  jour,	  
et	  nous	  on	  a	  mis	  nos	  forces	  de	  travail	  sur	  le	  payant	  vu	  qu’il	  faut	  jusDfier	  l’argent."	  
	  

L’enjeu de l’accès 



L’enjeu de l’accès 

•  Pour	  les	  éditeurs	  en	  Open	  Access	  :	  ils	  ne	  
peuvent	  bénéficier	  du	  sou;en	  des	  
bibliothèques	  

•  Pour	  les	  lecteurs	  :	  ils	  doivent	  trouver	  seuls	  les	  
ressources	  en	  Open	  Access	  =	  
désintermédia;on	  

•  Pour	  les	  bibliothèques	  :	  elles	  perdent	  leur	  
rôle	  de	  médiateur,	  elles	  ne	  peuvent	  pas	  
pleinement	  s’impliquer	  dans	  le	  nouvel	  
écosystème	  de	  l’Open	  Access	  

La	  triple	  catastrophe	  



Ce	  qu’il	  faut	  financer	  
L’édition La plateforme 

Le modèle économique 



Le	  modèle	  de	  l’accès	  fermé	  
	  et	  des	  usages	  limités	  

Le modèle économique 



Le	  modèle	  auteur-‐payeur	  
Le modèle économique 

• Wiley's	  OnlineOpen	  service	  :	  3000	  $	  
•  Plos	  :	  de	  1350	  $	  à	  2900	  $	  
•  BioMed	  Central	  :	  de	  405	  €	  à	  1780	  €	  
•  Oxford	  Open	  2550	  $	  
•  Cambridge	  Open	  Op;on	  :	  2700	  $	  	  



Nous pensons que les auteurs  
ne doivent pas payer 

Les inconvénients de ce modèle: 
•  Il est injuste 

•  Pour gagner plus, publiez plus ! 

•  Bouleverse l’écosystème : un tandem auteur-éditeur qui 

exclut les bibliothèques 

•  Déstructure l’objet éditorial qu’est la revue 

•  En sciences humaines et sociale, c’est un modèle irréaliste  
 



De nouveaux modèles économiques en phase d’exploration 

h?ps://peerj.com/	  



Un autre modèle est-il possible ? 



le modèle freemium 



Est-il adapté à l’édition? 



Le modèle du New York Times 



De nouveaux modèles économiques en phase d’exploration 

h?p://www.knowledgeunlatched.org/	  



Notre proposition 

•  Donner	  à	  lire	  le	  texte	  gratuitement	  
•  Vendre	  des	  services	  à	  valeurs	  ajoutés	  
 



OpenEdition Freemium 



OpenEdition : un portail 



OpenEdition : 4 plateformes en libre accès 	  

	  

Hypothèses�
575 carnets de recherche 

Revues.org�
370 revues 

Calenda�
20 000 événements 

OpenEdition Books �
1 000 livres début 2013 
16 000 livres en 2019 



Le	  modèle	  d’appropria;on	  

OpenEdition 



Forma;on	  et	  diffusion	  des	  usages	  

OpenEdition 

•  Forma;on	  au	  logiciel	  Lodel	  
•  Forma;ons	  à	  Hypothèses	  
•  Forma;ons	  en	  associa;ons	  avec	  les	  Urfist	  
•  Université	  d’été	  de	  l’édi;on	  électronique	  
ouverte	  

•  ThatCamp	  Paris	  



OpenEdition : Calenda depuis 2000 



OpenEdition : Calenda, 20 000 annonces d’événements scientifiques 



OpenEdition : 500 suggestions par mois 



Hypothèses : depuis 2008, 575 carnets de recherche 



Hypothèses : les relations entre le culturel et le politique dans le monde arabe 



Hypothèses : Michel Wieviorka, sociologue 



Hypothèses : Les aspects concrets de la thèse 



Hypothèses : La course vers la Maison-Blanche  



Hypothèses : le carnet de la revue Terrain 



Hypothèses : Ad vivum - L’estampe et le dessin anciens à la BnF  



Hypothèses : PremierMardi - Le carnet de l'équipe de la bibliothèque Sainte-Barbe 



Hypothèses : Rue des Facs 



Hypothèses : Interfaces/Livres anciens de l’université de Lyon 



Hypothèses : La Maison des carnets 



OpenEdition : le catalogue des carnets de bibliothèques 
 



OpenEdition : Hypothèses, des portails thématiques et linguistiques 



OpenEdition : Revues.org depuis 1999 



Revues.org : Insaniyat - Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales 



Revues.org : Vertigo 



Revues.org : Terrain 



Revues.org : Yod, revue des études hébraïques et juives 



Revues.org : Revue française des sciences de l’information et de la communication 



Revues.org : La maison des revues 



OpenEdition : Books et le programme 15 000 livres 
•  Un équipement d’excellence 
•  Financé par l’Etat français 

2012-‐2019	   7 millions  € 

Objectif: 
+ 15 000 livres 
Freemium 
Multilingues 



OpenEdition Books 

30 éditeurs académiques en 2012 
Appel à participation 

Min 50% des livres en Open Access Freemium 
max 50% en accès restreint 



OpenEdition Books : édition électronique en HTML et en libre accès 



OpenEdition Books : édition électronique en HTML et en libre accès 



OpenEdition Books : édition électronique en HTML et en libre accès 



OpenEdition Books : les livres, distribution en librairie électronique 



OpenEdition Books : distribution en librairie électronique 



OpenEdition Books : distribution en librairie électronique 



La visibilité OpenEdition Books : lecture mobile sur liseuses, tablettes et smartphones 



La visibilité OpenEdition Books : l’impression à la demande (POD, Print on demand) 



OpenEdition : Nos partenaires 

•  CCSD	  –	  France	  -‐	  Lyon	  (HAL	  /	  DataCenter),	  
•  LSIS	  –	  France	  -‐	  Marseille	  (Textmining),	  
•  CHNM	  –	  USA	  –	  Washington,	  
• OAPEN	  –	  NL	  -‐	  The	  Hague,	  
• UNED	  –	  Spain	  -‐	  Universidad	  Nacional	  de	  Educación	  a	  Distancia,	  
•  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian	  –	  Portugal,	  
• Max	  Weber	  S:n\ung	  –	  Germany,	  
• Google	  –	  USA	  (Google	  Grants	  for	  DH),	  
• DARIAH	  –	  Europe.	  



OpenEdition : plus de 20 millions de visites par an 
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2009 2010 2011 2012 

OpenEdition nombre de visistes annuelles 



OpenEdition : publications en libre accès 

•  Revues.org	  
•  374	  ;tres	  (290	  en	  ligne)	  
•  9300	  ar;cles	  publiés	  en	  libre	  accès	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  
mois	  

	  
•  Hypothèses	  

•  	  576	  carnets	  
•  14	  500	  billets	  publiés	  en	  2012	  
•  50	  000	  billets	  publiés	  depuis	  2008	  auxquels	  ont	  réagit	  les	  
lecteurs	  par	  plus	  de	  14	  700	  comentaires	  

•  Calenda	  
•  20	  000	  annonces	  validées	  et	  publiées	  depuis	  2000	  

	  
	  

	  
	  



OpenEdi;on	  Freemium	  
Le modèle économique 



OpenEdition : progression des abonnements en Europe et en Méditerranée 



OpenEdition : progression globale des abonnements 



Le	  mode	  de	  répar;;on	  des	  revenus	  

33% pour financer la plateforme 

66% pour financer les titres adhérents au 
programme OpenEdition Freemium 

Le modèle économique 



Le	  mode	  de	  tarifica;on	  

Un mode de tarification adapté aux établissements 

Des tarifs transparents et publics 

Le modèle économique 

Un périmètre garanti 



Des	  services	  autour	  des	  contenus	  
OpenEdition : les services pour les bibliothèques et leurs usagers 

1.  	  Service	  d’accès	  premium	  aux	  revues	  et	  livres	  publiés	  
Open	  Access	  freemium	  

2.  	  Tableau	  de	  bord	  
	  

3.  	  Fourniture	  et	  services	  de	  données	  

4.  	  Informa:on	  et	  documenta:on	  

5.  	  Assistance	  et	  forma:on	  

6.  	  Gouvernance	  



Des	  services	  autour	  des	  contenus	  
OpenEdition : les services pour les bibliothèques et leurs usagers 



Personnalisation 



Formats	  détachables	  
Accès premium aux revues et collections de livres 

Sans DRM 
Sans quota 

Copier-coller, 
imprimer, 

sauvegarder… 



Accès premium aux revues et collections de livres 

Accès	  aux	  formats	  PDF	  et	  ePub	  



Accès premium aux revues et collections de livres 

Accès	  aux	  formats	  PDF	  et	  ePub	  



Bookserver, lecture mobile sur liseuses, tablettes et smartphones 



Bibliothèques  numériques  de  livres	
Les formats détachables dans la bibliothèque de l’usager 



Sta;s;ques	  d’usage	  à	  la	  norme	  
Counter	  

Tableau de bord 



Statistiques  serveur	
Tableau de bord 



Les	  coverage	  list	  
Tableau de bord 



Un	  usage	  des	  coverage	  list	  :	  A-‐to-‐Z	  
Tableau de bord 



Notices  bibliographiques  au  format  MARC	
Fournitures et services de données 

• UNIMARC 

• MARC21 

• serveur Z39.50 

•  fichiers ISO2709  



Les	  alertes	  et	  abonnements	  
Informations 



Formations des bibliothécaires et documentalistes 



Des correspondants pour les bibliothèques 



De la documentation gratuite 



Une participation à la gouvernance 



http://openedition.org/    
 
Email 
delphine.cavallo@openedition.org  
 
Twitter 
@Pepine 
 
Blog 
http://leo.hypotheses.org/ 

Merci ! 


