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Introduction

Budapest Open Access Initiative (2002):
deux stratégies complémentaires
To achieve open access to scholarly journal literature, we recommend two
complementary strategies.
I. Self-Archiving: First, scholars need the tools and assistance to deposit
their refereed journal articles in open electronic archives, a practice commonly
called, self-archiving. When these archives conform to standards created by
the Open Archives Initiative, then search engines and other tools can treat the
separate archives as one. Users then need not know which archives exist or
where they are located in order to find and make use of their contents.
II. Open-access Journals: Second, scholars need the means to launch a
new generation of journals committed to open access, and to help existing
journals that elect to make the transition to open access. [...]
Open access to peer-reviewed journal literature is the goal. Self-archiving (I.)
and a new generation of open-access journals (II.) are the ways to attain
this goal.

Bethesda Open Access Initiative (2003):
acteurs et missions complémentaires





Definition of Open Access Publication (Green et Gold OA)
Statement of the Institutions and Funding Agencies Working Group
Statement of Scientists and Scientific Societies Working Group
Statement of the Libraries & Publishers Working Group

Libraries propose to:
Develop and support mechanisms to make the transition to open access publishing and to provide examples
of these mechanisms to the community.
In our education and outreach activities, give high priority to teaching our users about the benefits of open
access publishing and open access journals.
List and highlight open access journals in our catalogs and other relevant databases.
Journal publishers propose to:
Commit to providing an open access option for any research article published in any of the journals they
publish.
Declare a specific timetable for transition of journals to open access models.
Work with other publishers of open access works and interested parties to develop tools for authors and
publishers to facilitate publication of manuscripts in standard electronic formats suitable for archival
storage and efficient searching.
Ensure that open access models requiring author fees lower barriers to researchers at demonstrated
financial disadvantage, particularly those from developing countries.

Le Yalta de l'Open Access
(Pierre Mounier)

Green Open Access

Gold Open Access

Archives ouvertes
soutenues par les
bibliothèques

Revues en libre access
soutenues par les
éditeurs

==> Quel rôle pour les
éditeurs ?

==> Quel rôle pour les
bibliothèques ?
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Le Centre pour l'édition électronique
ouverte : un acteur du Gold OA

Revues.org: http://www.revues.org/
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Cléo: http://cleo.cnrs.fr/

Contexte de l'étude
Stage de fin d'étude au Cléo (juin-septembre 2009; INTD-CNAM)
Mémoire

L'économie de l'attention pour le Libre Accès
Le rôle clé de l'intermédiation
Portail agrégateur de revues (Revues.org)
Bibliothèques universitaires, Portails des SCD
 Comment les ressources électroniques en libre accès sont-elles
portées à l’attention des usagers par ces médiateurs ?
 Dans quelle mesure les ressources électroniques en libre accès
sont-elles prises en compte dans l’attention de ces médiateurs ?

L’étude

Méthode et outils
 Une approche statistique
Profils et pratiques des usagers de Revues.org
Enquête en ligne; Résultats communiqués lors de la conférence Enssib-Intd-Urfist du 2 juillet 2009
(Nancy)
Etude des statistiques de fréquentation de Revues.org
Etude du portail statistique public du Cléo <http://statistiques.cleo.cnrs.fr/>
Année universitaire 2008-2009 (1 mois sur 2); Nombre d'url d'accès et nombre de pages accédées

 Une approche analytique
Etude de portails documentaires de SCD et BU
10 portails de BU et SCD de l'enquête de terrain; grilles d'analyse (relevé des points d'accès aux
ressources documentaires; intégration ou non intégration des ressources en libre accès) et tableau
de synthèse

 Une approche fonctionnelle
Etude des pratiques/problèmes et des attentes/besoins des professionnels grâce à une
enquête de terrain
16 entretiens auprès des responsables des ressources électroniques + 4 Service public + 1 dir.
Etablissements à dominante disciplinaire SHS : 9 SCD de la région Ile de France, 3 bibliothèques
Grandes écoles, 2 BIU, 2 bibliothèques de recherche et 1 CRD

Statistiques (1)
Le public de Revues.org et les bibliothèques
universitaires. Quelques données d'usage

Le public de Revues.org et les bibliothèques universitaires
Enquête en ligne; Résultats communiqués lors de la conférence Enssib-Intd-Urfist du 2 juillet 2009 (Nancy)

de mon domicile: 43%
de mon lieu de travail: 34%
en bibliothèque: 5%

Pour trouver des ressouces en
SHS:
je vais en BU: 21%
je consulte les catalogues
collectifs: 22%

Le public de Revues.org et les ressources accédées via
les bibliothèques universitaires
Enquête en ligne; Résultats communiqués lors de la conférence Enssib-Intd-Urfist du 2 juillet 2009 (Nancy)

Cairn, Persée, Jstor, Erudit, Muse ...

Revues.org pour les enseignant-chercheurs et Cairn
pour les étudiants?
Conférence Enssib-Intd-Urfist du 2 juillet 2009 (Nancy); approche comparative des profils des usagers de Revues.org
avec ceux de Cairn

Statistiques (2)
Le public des bibliothèques universitaires et Revues.org

Etude du portail statistique public du Cléo http://statistiques.cleo.cnrs.fr/
(Méthode)

Fréquentation de Revues.org en provenance des SCD
Etude du portail statistique public du Cléo <http://statistiques.cleo.cnrs.fr/>

Fréquentation en provenance des SCD

en chute constante

moins de 10%

Une hypothèse

S:Source, E:Emetteur, R:Récepteur, D:Destinataire (schéma de Shannon et Weaver)
(Bloc-notes de Jean-Michel Salaün Economie, Diffusion/accès : une économie de l'attention antagonique. 2/2, 22 mars 2007)

Les limites de l’étude
Des données qui nous interrogent sur:
 Les pratiques des usagers
 La spécificité des revues / portails
 La prescription des enseignants
 …
 La mise en visibilité dans les bibliothèques universitaires
et les SCD (prise et mise en attention)
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Portails documentaires
Quelle visibilité pour les ressources électroniques en
Libre Accès dans les BU et les SCD?

Outils et points d’accès aux ressources [en libre accès]

Pages / rubriques spécifiques OA (Gold, Green,
répertoires, infos)
Présentation typologique et/ou disciplinaire des
ressources

Outils internes
(html/CMS,
SIGB;
documentation:
description,
actualisation,
catalogage ...)

Catalogue de la bibliothèque, catalogues collectifs
Accès par (moteurs de) recherche (spécialisés, sur
le catalogue, sur les ressources électroniques)
Répertoires de revues (AtoZ)

Outils et/ou
traitement via
prestataires
externes de
gestion
documentaire

Les ressources en libre accès sont présentes dans la majorité des offres
documentaires des portails [points d'accès, intégration (violet) ou non (rose)]

 Une intégration variable dans les outils traditionnels de gestion documentaire :
ressource intégratrice et revues titre par titre dans les catalogues de bibliothèque

 Une visibilité qui dépend de plus en plus des outils et prestations
externalisées de gestion documentaire

en France et
à l'international

 Des offres de service plus ou moins vectrices
Etude du portail statistique public du Cléo <http://statistiques.cleo.cnrs.fr/>

Accès "ventilé" via portails
SCD

"Rendement" des
offres de service
gérées par des
prestataires externes

Etude de terrain

2 questions :
• Les politiques documentaires : quel positionnement par
rapport au Gold OA?
• Le traitement documentaire : difficultés, besoins, marges
de manoeuvre?

Question 1

Quel positionnement dans les BU et SCD
par rapport au Gold OA?
Volonté individuelle, engagement institutionnel

Un positionnement individuel à équidistance entre l'offre payante et le
Libre Accès

Portail et politique documentaires

Quel engagement institutionnel des bibliothèques?
 Des SCD plus ou moins impliqués
• Certains considérent l'OA comme constitutif des collections,
assurent une communication suivie et engagent des partenariats
• D’autres valorisent l'offre payante pour ne pas "noyer" l'usager

 En toile de fond: la question des modèles économiques et des
attributions budgétaires
 “C’est le risque, qu’il y ait un transfert d’argent du SCD vers la Direction
recherche pour financer l'affiliation, parce que les frais ne sont plus au même
endroit. Attention, il ne faut pas le prendre comme « les bibliothèques doivent
énormément se méfier et freiner le mouvement », mais c’est vrai que l’argent ça
fait parti du pouvoir et que si on a un budget en diminution, ce sera ressenti comme
une perte de pouvoir. Moi j’ai plutôt tendance à considérer que notre rôle c’est un
rôle de médiation, on est là pour constituer des collections et apprendre au public à
y accéder en utilisant nos services, mais en terme de pouvoir, c’est pas la même
chose. C’est vrai que pour l’instant on a des budgets très importants parce que les
ressources coûtent chères à acquérir. C’est sûr que notre rôle changera s’il y a un
transfert de modèle économique.”

Question 2

Impact sur le traitement documentaire
Le Gold OA, une préoccupation mineure des responsables de
ressources électroniques au regard de leurs charges principales

Préoccupation majeure : gestion des abonnements et des
acquisitions
Veille, négociation, contractualisation, gestion des accès, vérification des prestations
de service, gestion comptable et mesures statistiques
 "Les choses comme Persée, Revues.org, on les signale mais ce n'est pas le centre
de nos préoccupations dans notre travail quotidien. J’ai un point de vue très utilitaire,
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 gestion 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 gestionnaire 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 justifier 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 outil (MetaLib) il est un peu moins à jour, et
nous on a mis nos forces de travail sur le payant vu qu’il faut justifier l’argent."

Focus: Les statistiques d'usage
Justifier les dépenses en interne, envisager des réabonnements ou des
désabonnements (négociations), et répondre aux demandes d’enquêtes du ministère
(RAP, ERE, ESGBU)
 "On a des statistiques là-dessus (OA) mais on ne s’en sert pas. On s’occupe déjà
des bases payantes ... Il y a déjà un travail énorme, on passe déjà un temps fou
pour les bases payantes, pour correspondre aux enquêtes. On est dans une
logique de retour sur investissement parce que ce sont des ressources
extrêmement chères il faut justifier des abonnements vis à vis de l’université, du
conseil scientifique et du ministère."
 "On s'oriente de plus en plus vers un modèle économique où les fournisseurs
fonderaient leurs grilles de tarification sur l’usage, sur la consommation. Or pour
les ressources gratuites on n’a pas les moyens de connaître les téléchargements ;
autant pour les ressources payantes on scrute parce que c’est une fortune, autant
pour les gratuites on s’en inquiète pas. Là, ça va devenir un vrai problème parce
qu’on pourra pas faire de comparaison, ça va marginaliser ces ressources. Nous
on n’a pas réussi à trouver une façon pour que les bibliothèques puissent le faire
(laborieux, coûteux, technique), c’est aux éditeurs de proposer."
 "Pour l'instant c'est ingérable, on peut pas comparer les stat entre elles; Counter
va permettre d'harmoniser tout ça."

Focus: Des acteurs incontournables sur le marché de
l'édition électronique
Gestion des ressources électroniques et traitement documentaire

 "C’est un dilemme, est-ce qu’on attend, en continuant de les harceler, qu’ils ajoutent les
nouvelles ressources (actualisation), et en attendant c’est tintin pour le lecteur, ou est-ce
qu’on le fait nous-mêmes et là on prend le risque qu’ils se déchargent. C’est important
pour nous de savoir qu’il y a des nouvelles revues pour le faire remonter à Ex-Libris, mais
ce ne doit plus être à nous de le faire. Et même, franchement, ce ne devrait même pas être
à nous de leur dire, il devrait y avoir une passerelle directe vers eux, de l’éditeur vers ExLibris."

Conclusion

Recommandations
Prendre en compte l’économie de l'attention
 Intégrer le champ d'attention: interlocuteur unique,
communication directe sur les ressources et les services
 Engager l'attention: sensibilisation à l'OA, associations sur
projet, partenariats, offres de service individualisées

Supporter le coût de l'économie de l'attention
 Collaboration avec les prestataires de service (Ebsco, Ex
Libris)
 Développements spécifiques (Open URL, DOI)
 Mesures d'usage (statistiques de campus, norme Counter)

Gold Open Access et bibliothèques :
quel modèle ?
 Repose sur le développement de services "premium" en
surcouche de la diffusion des contenus
 Enjeu documentaire : Aide les bibliothèques à mieux
prendre en compte les ressources en OA
 Enjeu politique : Soutient "par l'aval” les initiatives d'édition
en open access
 Un pari : allier communautés scientifiques, éditeurs et
bibliothèques pour soutenir la publication en open access
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