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Qu’est-ce que le libre accès? 

• Le libre accès consiste à donner un accès 

en ligne gratuit et illimité aux publications 

et aux données de recherche. 

 

• Les organismes de financement du 

monde entier mettent en œuvre des 

politiques de libre accès. 
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Avantages du libre accès 

Les chercheurs dans les 

pays en développement 

peuvent consulter les 

résultats de vos travaux. 

Les contribuables en 

ont pour leur argent. 

Vous respectez les 

règles régissant les 

subventions. 

Les résultats de vos 

travaux peuvent influer 

sur les politiques. 

Votre taux de 

citation est plus 

élevé. 

Les spécialistes 

peuvent mettre en 

application vos 

résultats. 

Plus de gens peuvent consulter 

les résultats de vos travaux. 

Le grand public peut 

accéder à vos résultats. 
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Libre accès vert 

– Les auteurs archivent leur manuscrit final et évalué par des pairs dans un dépôt 

institutionnel ou disciplinaire.  

– Les auteurs optent souvent pour cette voie quand la revue dans laquelle ils 

publient leurs articles n’offre pas le libre accès. 

– Les éditeurs qui autorisent l’archivage dans un dépôt établissent souvent une  

 « période d’embargo » qui détermine quand le document pourra être en libre 

accès. 

 

 

Libre accès or 

– Les auteurs publient leurs articles dans une revue à libre accès où ils peuvent 

être consultés gratuitement. 

– Les auteurs pourraient devoir payer des frais de traitement des articles. 

 

Libre accès vert et libre accès or 
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Politiques internationales en 

matière de libre accès 



6 

Politique des trois organismes sur le 

libre accès aux publications 

Les titulaires d’une subvention doivent s’assurer 

que les articles découlant de la recherche financée 

par les organismes qu’ils publient dans une revue 

avec comité de lecture sont librement accessibles 

dans les 12 mois qui suivent leur publication. 
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Respect de la Politique 

Pour respecter la politique, les titulaires d’une subvention peuvent avoir 

recours à l’un des moyens suivants : 

1. Dépôts en ligne : Les titulaires d’une subvention peuvent verser 

leur manuscrit final et évalué par des pairs dans un dépôt 

institutionnel ou disciplinaire. Ainsi, le manuscrit sera librement 

accessible dans les 12 mois suivant sa publication. 

 

2. Revues : Les titulaires d’une subvention peuvent publier dans une 

revue qui offre le libre accès immédiat aux articles ou qui offre le 

libre accès aux articles dans les 12 mois suivant leur publication au 

moyen de son site Web. 

 

Remarque : Ces moyens ne s’excluent pas mutuellement.  
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Portée de la Politique 

• La Politique s’applique à toutes les subventions qui 

seront accordées à partir du 1er mai 2015. 

 

• La Politique ne s’applique pas aux bourses. 

 

• Les organismes encouragent tous les chercheurs à 

adopter comme pratique exemplaire la conformité à la 

Politique pour tous les résultats de leur recherche afin 

d’accroître leur diffusion. 
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En quoi la politique s’applique-t-elle 

différemment aux chercheurs appuyés 

par les IRSC? 
 

• Les chercheurs appuyés par les IRSC doivent respecter les 

exigences en matière de libre accès se rapportant aux données. 

• À l’heure actuelle, les chercheurs appuyés par le CRSNG et le CRSH ne 

sont pas tenus d’offrir leurs données en libre accès. 

 

• La politique des IRSC est entrée en vigueur en 2008 et demeure 

obligatoire. 



10 

Outils 
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Dépôts 
• Un dépôt est une collection numérique de la production 

intellectuelle d’une organisation. 

• Les dépôts institutionnels permettent de centraliser, de 

préserver et de rendre accessibles les connaissances 

générées par les établissements d’enseignement. 

• Plusieurs bibliothèques universitaires acceptent les 

articles des chercheurs dont l’établissement d’attache n’a 

pas de dépôt. 

>> Plus d’information : dépôts « d’adoption » 

 

 

http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/depots-institutionnels-canadiens/depots-d-adoption.html
http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/depots-institutionnels-canadiens/depots-d-adoption.html
http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/depots-institutionnels-canadiens/depots-d-adoption.html
http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/depots-institutionnels-canadiens/depots-d-adoption.html
http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/depots-institutionnels-canadiens/depots-d-adoption.html
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Revues et archivage en dépôt 

• D’après une étude des politiques d’auto-archivage des 100 plus 

grands éditeurs de revues savantes selon le nombre d’articles, 

l’accès à 80 % des articles publiés en 2010 aurait pu être assuré 

gratuitement par l’intermédiaire d’un dépôt 12 mois après leur 

publication. 

• La base de données SHERPA/RoMEO [en anglais seulement] est 

une ressource utile pour trouver les politiques des éditeurs en 

matière éditoriale et sur les droits d’auteurs. 

• Actuellement, on compte près de 10 000 revues en libre accès dans 

le Directory of Open Access Journals (DOAJ). Cependant, bon 

nombre de ces revues exigent des frais de traitement des articles. 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://doaj.org/
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Droits et addenda d’auteur canadien 

• Il incombe à chaque chercheur de déterminer les droits d’auteur qui 

conviennent à leurs publications.  

• Pour les revues qui n’autorisent pas l’archivage des manuscrits évalués 

par des pairs, les organismes encouragent les auteurs à conserver leurs 

principaux droits sur leurs manuscrits en ajoutant un addenda (p. ex., 

l’addenda de l’auteur canadien SPARC) à la publication.  

• Nous vous suggérons de consulter le bureau de la recherche de votre 

université pour vous aider à déterminer les droits d’auteur qui devraient 

s’appliquer à vos publications. 

• Le site Web Creative Commons [en anglais seulement] renferme des 

renseignements importants sur les caractéristiques de chaque licence.  

http://www.carl-abrc.ca/fr/communication-savante/ressources-pour-les-chercheurs.html
http://creativecommons.org/licenses/
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Incidence sur les fonds de subvention 

• La Politique offre de la souplesse en matière de conformité. 

• Selon les politiques de nombreuses revues, les chercheurs 

peuvent verser gratuitement leurs publications dans un 

dépôt.  

• Les frais de traitement des articles constituent une dépense 

qui peut être payée à même les fonds de la subvention. 

• Communiquez avec la bibliothèque de votre université, car 

bon nombre d’universités disposent de fonds réservés aux 

auteurs pour payer les frais de traitement des articles. 



15 

Ressources 

• En ligne à science.gc.ca 

• La Politique 

• L’annexe de la Politique 

• La FAQ de la Politique 

• Les outils connexes de la Politique 

 

• Si vous avez des questions : 

  IRSC : access@irsc-cihr.gc.ca 

  CRSNG : libreacces@nserc-crsng.gc.ca 

  CRSH : libreacces@sshrc-crsh.gc.ca 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=F6765465-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=F6765465-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=94D49094-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=A30EBB24-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=ECEFDFAA-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=ECEFDFAA-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=En&n=ECEFDFAA-1
mailto:access@irsc-cihr.gc.ca
mailto:access@irsc-cihr.gc.ca
mailto:access@irsc-cihr.gc.ca
mailto:libreacces@nserc-crsng.gc.ca
mailto:libreacces@nserc-crsng.gc.ca
mailto:libreacces@nserc-crsng.gc.ca
mailto:libreacces@sshrc-crsh.gc.ca
mailto:libreacces@sshrc-crsh.gc.ca
mailto:libreacces@sshrc-crsh.gc.ca
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Questions? 

LIBRE 
ACCÈS 

Consultez-nous 

sur le 


