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Introduction
Entre octobre et décembre 2013, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) (« les
organismes ») ont tenu une consultation en ligne sur la version préliminaire de la Politique de libre
accès des trois organismes (« la politique »). La version préliminaire de la Politique s’inspire de la
Politique de libre accès des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) qui demeure inchangée
et continue d’être obligatoire. Ils ont reçu 201 mémoires de divers intervenants, notamment des
chercheurs, des établissements d’enseignement postsecondaire, des bibliothèques, des
organisations non gouvernementales, des associations savantes, des revues et des éditeurs de revue
des quatre coins du Canada et de l’étranger (voir la répartition des participants à l’annexe A).
Le rapport résume les commentaires formulés par les 201 participants pendant la consultation. Il
indique, le cas échéant, les domaines qui ont suscité un intérêt spécial chez un groupe particulier de
participants1. Les commentaires et les intérêts des participants sont résumés sous les cinq thèmes
suivants.
Thème 1 :
Observations générales
Thème 2 :
Choix de publication et retombées sur les carrières en recherche
Thème 3 :
Approches du libre accès
Thème 4 :
Retombées sur les revues et les associations
Retombées sur les chercheurs
Thème 5 :
Nous souhaitons remercier tous les participants qui ont pris le temps d’exprimer leurs opinions.
Tous les commentaires seront très utiles pour élaborer et mettre en œuvre une politique finale qui
tient compte des besoins et des préoccupations du milieu de la recherche et des autres intervenants
dans un paysage de libre accès en évolution.

Thème 1 : Observations générales
Quelques participants ont formulé des commentaires sur le principe et la raison d’être de la
politique, sa portée et les exigences en matière de conformité.
Politique de libre accès – Principe et raison d’être
Dans l’ensemble, le principe de la politique (les publications issues de la recherche financée par des
fonds publics devraient être accessibles au public) reçoit un solide appui. Un dixième des
participants ont remis en question la nécessité de la politique, soulignant que les articles publiés
dans les revues sont déjà accessibles à quiconque en a besoin. Parmi ces participants, certains se
préoccupent du fait de rendre obligatoire le libre accès dans toutes les disciplines, déclarant que
chacune a souvent une culture unique en matière de publications (voir le thème 3). Plusieurs
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Certains groupes d’intervenants se recoupent. Ainsi, de nombreuses associations savantes publient une revue
sans but lucratif, et les membres du comité éditorial d’une revue sont souvent des chercheurs actifs.
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participants ont suggéré séparément d’intégrer à la politique une définition plus claire du « libre
accès ».
Portée de la politique
Un très petit nombre de participants ont suggéré d’élargir la politique, immédiatement ou plus tard,
de façon à y intégrer les données de recherche liées à la publication, comme c’est le cas pour la
politique de libre accès des IRSC. De plus, quelques participants ont recommandé d’intégrer dans la
portée de la politique d’autres moyens de publier les résultats de la recherche, par exemple les
monographies, les chapitres de livre, les rapports, les éditoriaux et les actes de conférence.
Conformité
Divers participants ont demandé si la
conformité serait obligatoire et comment
elle serait surveillée. Plusieurs participants
ont demandé si la politique s’appliquerait
aux étudiants diplômés, aux stagiaires
postdoctoraux et aux équipes de
recherche qui ont des partenaires non
financés et comment la politique
s’appliquerait aux doctorants qui publient
leur thèse sous la forme d’un recueil
d’articles.
Certains participants ont dit qu’il serait
difficile
pour
les
chercheurs
d’établissements plus petits de se
conformer à l’exigence de l’archivage
numérique parce que les plus petites
universités n’ont pas toujours créé un
dépôt. D’autres ont anticipé cette
préoccupation et souligné que certaines
universités permettent à des chercheurs
d’autres universités d’utiliser leur dépôt.

Ce que nous avons entendu
« Cette politique apportera de nombreux avantages
aux établissements, notamment l’augmentation
probable des taux de citation et des taux de
téléchargement des publications de leurs
professeurs. » (Bibliothèque d’université)
« Bien que le libre accès soit un principe valable, il a
d’importantes retombées économiques, logistiques
et intellectuelles. Il semble que la politique proposée
transformera en profondeur la publication
d’ouvrages savants dans le domaine des sciences
humaines au Canada et pas particulièrement pour le
mieux. » (Chercheur et éditeur de revue)
« En général, le projet de politique est bien reçu et il
est perçu comme une avancée afin de faciliter
l’accès aux publications de recherche. Les
inquiétudes se situent au niveau de l’effet
envisageable sur les coûts de publication qui seront
transmis aux chercheurs. » (Établissement)

Thème 2 : Choix de publication et retombées sur les carrières en recherche
De nombreux participants se préoccupent des retombées de la politique sur le choix de publication
et les carrières en recherche. Ces préoccupations sont particulièrement importantes chez les
chercheurs, les facultés, les départements, les universités et les bureaux de recherche des
universités.
Choix de publication
Des participants se sont demandé si la politique proposée limiterait la capacité des chercheurs de
publier dans les revues de leur choix. Environ un cinquième des participants ont l’impression que les
revues à libre accès sont de faible portée ou de faible qualité et que les revues de choix ne
permettent pas le libre accès, même après 12 mois. Environ un tiers des chercheurs pensent que les
meilleures revues ne sont pas intéressées au libre accès ou ne permettent pas la diffusion dans les
dépôts.
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Carrières en recherche
Parmi les participants qui pensent que la politique limiterait leurs possibilités de publication aux
revues de faible portée et de faible qualité, de nombreux s’inquiètent du fait qu’elle pourrait avoir
des retombées défavorables sur leur carrière en recherche lorsqu’ils présenteront leur candidature
soit à un poste permanent, soit à une promotion. En outre, plusieurs chercheurs ont déclaré que le
fait d’être obligés de publier dans des revues à libre accès pourrait compromettre la crédibilité de
leurs travaux et leur réputation. Quelques participants se sont demandé comment les publications à
libre accès et la conformité à la politique seraient prises en compte par les organismes et les comités
d’évaluation par des pairs dans le cadre de leurs futures demandes de subventions.
« De telles politiques sont parfois rejetées sous prétexte qu’elles ne tiennent pas compte des
libertés universitaires des érudits ou qu’elles les marginalisent : cette politique accroît la liberté
universitaire en assurant la mise en place d’un écosystème de publications savantes diversifié et
durable. » (Bibliothèque d’université)
« Lorsque je présente ma candidature à un poste permanent et à une promotion, je suis évalué
selon le classement de la revue. Cette politique m’empêcherait 1. de publier et 2. de publier dans
des revues que mes collègues considèrent comme "importantes". Elle compromettrait
complètement ma réputation et mon avancement professionnel. » (Chercheur)
« (Nom) est favorable au principe du libre accès en plus de croire qu’il mènerait à une
amélioration globale des coûts, ou tout au moins, à une stabilisation de ces coûts. Nous sommes
cependant d’avis que la Politique des trois organismes doit, afin que les gains du système
puissent être équitablement redistribués, fournir des précisions et certains mécanismes d’aide
aux universités pour s’assurer que les chercheurs ne soient pas directement pénalisés (par
l’augmentation des coûts directs du droit à l’accès) au détriment des autres parties prenantes
(gain en coûts des abonnements, éditeurs, etc.). » (Bibliothèque universitaire)

Thème 3 : Approches du libre accès
Les participants ont formulé des commentaires sur les approches du libre accès présentées dans la
politique, ainsi que sur des éléments de la politique comme les périodes d’embargo (c.‐à‐d. le délai
avant qu’une publication ne soit obligatoirement offerte en libre accès), les besoins particuliers des
différentes disciplines et la nécessité de faciliter l’accès aux résultats de la recherche.
Les options
La version préliminaire de la politique propose aux titulaires d’une subvention deux façons de se
conformer aux exigences en matière de libre accès.
1. Option 1 : Les titulaires d’une subvention présentent leurs manuscrits à une revue qui offre
le libre accès immédiat aux articles publiés ou le libre accès aux articles publiés dans
les 12 mois suivant leur publication. Les organismes considèrent les coûts de publication
dans des revues à libre accès comme des dépenses admissibles en vertu de la section
Utilisation des subventions du Guide d’administration financière des trois organismes.
2. Option 2 : Les titulaires d’une subvention publient leurs manuscrits complets finals évalués
par des pairs dans des archives numériques (comme un dépôt institutionnel ou un dépôt
thématique) où ils seront librement accessibles dans les 12 mois suivant leur publication. Il
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incombe aux titulaires d’une subvention de déterminer quels éditeurs autorisent les auteurs
à conserver les droits d’auteur ou à archiver des articles publiés en conformité avec les
politiques de l’organisme.
Les commentaires formulés dans le cadre de la consultation révèlent que la compréhension et
l’acceptation de ces options varient. Quelques participants pensaient à tort qu’on leur demandait de
choisir une seule option à intégrer à la politique finale. Mais l’intention de la politique est d’offrir de
la souplesse en matière de conformité; les titulaires d’une subvention peuvent choisir l’une ou
l’autre des options énoncées dans la version préliminaire. De plus, les deux options ne sont pas
incompatibles. Elles seront clairement définies dans la politique finale.
Plusieurs participants pensent que les chercheurs devraient déposer leur article dans un dépôt
institutionnel immédiatement après son approbation et que le texte complet sera accessible au
public après la période d’embargo, peu importe l’option de libre accès qu’ils auront choisie.
Périodes d’embargo
La période de 12 mois est trop courte.
De nombreux éditeurs et associations savantes ont déclaré qu’un embargo de 12 mois serait trop
court. Ils ont suggéré que la durée de cette période varie en fonction de la discipline et qu’elle soit
plus longue (24 mois et même 36 mois) pour les revues du domaine des sciences humaines (voir la
section Reconnaître les besoins particuliers des disciplines des sciences humaines). Un important
éditeur installé aux États‐Unis a déclaré que même si la période d’embargo est de 12 mois pour la
plupart de ses revues, il y a des exceptions notables : l’une de ses meilleures et plus populaires
revues est viable avec une période d’embargo de six mois seulement, alors que d’autres nécessitent
un embargo de 36 mois.
Plusieurs revues ont déclaré que la politique menacerait leurs activités parce que l’un de leurs
principaux groupes clients, les bibliothèques institutionnelles, pourrait choisir d’annuler son
abonnement en sachant que les articles seront disponibles gratuitement après la période de
12 mois. Les éditeurs à but lucratif et sans but lucratif ont tous dit qu’une période d’embargo plus
longue leur permettrait de recouvrer le coût de
« Avec une période d’embargo de 12 mois, il est production de la version finale du manuscrit,
certain qu’un grand nombre de bibliothèques notamment l’édition, le travail éditorial, le
annuleraient leur abonnement à un grand marketing et l’hébergement Web à long terme.
nombre de nos revues, parce qu’elles De nombreuses petites revues sans but lucratif
décideraient d’attendre relativement peu ont indiqué qu’elles auraient besoin d’aide
longtemps que le matériel soit offert dans un financière pour demeurer viables.
dépôt institutionnel plutôt que de s’abonner. »
(Éditeur)
La période de 12 mois est trop longue.
« L’objectif de la recherche universitaire est de
faire progresser les connaissances et de servir Inversement, de nombreux participants,
l’intérêt public; tous les avantages financiers notamment les bibliothèques d’université,
qu’en tirent les éditeurs d’ouvrages érudits sont pensent qu’une période d’embargo de 12 mois
accessoires et, conséquemment, ne devraient serait trop longue et soulignent les avantages
pas être considérés comme prioritaires. La de donner immédiatement un libre accès aux
période d’embargo devrait être réduite à résultats de la recherche. Une association
six mois, et l’objectif devrait être de l’éliminer savante a déclaré que la période d’embargo
soit
plus
courte, soit
devrait être
au bout du compte. » (Chercheur)
« progressivement éliminée ». Pour sa part, un
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éditeur en libre accès a déclaré que la politique devrait être alignée sur des politiques similaires qui
ont été adoptées au Royaume‐Uni, dans l’Union européenne et en Argentine et qui prévoient une
période d’embargo de six mois pour les articles dans les domaines des sciences, de la technologie,
du génie et des mathématiques (STGM) et une période de 12 mois pour les articles dans les
domaines des sciences humaines.
Reconnaître les besoins particuliers des disciplines des sciences humaines
Même si la majorité des participants du domaine des sciences humaines ont déclaré appuyer le
principe du libre accès, environ un cinquième des participants ont dit que la version préliminaire de
la politique pourrait mieux traiter les questions particulières à ce domaine, notamment les plus
petits budgets de recherche (par rapport aux subventions du CRSNG et des IRSC) et le plus petit
nombre de revues à libre accès. Les commentaires soulignent les différences dans la culture de
publication et les types de revues en raison desquelles il pourrait être difficile pour les chercheurs
en sciences humaines de se conformer à la politique de libre accès proposée.
Plusieurs chercheurs et éditeurs ont souligné que les articles des domaines des sciences humaines
sont téléchargés et lus pendant une période plus longue que les articles des domaines des STGM et
qu’il faut plus de temps pour qu’ils soient cités et qu’un éditeur en sciences humaines atteigne le
seuil de rentabilité ou fasse un profit. C’est pourquoi de nombreux chercheurs et éditeurs en
sciences humaines ont recommandé de prolonger la période d’embargo pour les articles dans ces
domaines (voir la section Périodes d’embargo ci‐dessus).
Une association a déclaré
qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir une politique qui régit
les articles des domaines des
sciences humaines parce que
les abonnements aux revues
de ces domaines sont en
général plus abordables. Par
conséquent, ces revues ont
déjà de plus vastes publics
que les revues scientifiques.

« La recherche indique qu’il existe des différences entre les
revues scientifiques et les revues de sciences humaines en ce qui
a trait à l’application de la plupart des modèles de libre accès...
une période d’embargo d’un an ne mènera pas à l’annulation
des abonnements aux revues scientifiques, mais les revues de
sciences humaines ont besoin d’une période d’embargo d’au
moins deux ans (et), idéalement, de cinq ans. » (Éditeur de
revue)
« Cette politique imposera un fardeau financier aux revues des
petites sociétés canadiennes, particulièrement dans le domaine
des sciences humaines, car un grand nombre ont besoin des frais
d’abonnement pour financer la société. » (Doyen à la recherche
et aux études supérieures)

Faciliter l’accès aux résultats
de la recherche
Une question importante est associée à l’adoption du libre accès : déterminer comment optimiser
les systèmes de dépôts afin d’assurer que les articles publiés dans les dépôts institutionnels et
d’autres archives numériques sont faciles à trouver et accessibles à l’ensemble des lecteurs. En
outre, un système optimal devrait offrir aux chercheurs un mécanisme convivial et harmonisé pour
publier leurs articles.
Améliorer les fonctions de recherche
Les participants ont convenu en général que les capacités de recherche actuelles ne sont pas idéales
pour trouver des articles de recherche dans le Web (y compris dans les pages Web personnelles) ou
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les dépôts institutionnels. Certains participants ont déclaré que le public pourrait trouver que
Google Scholar est un outil convivial et efficace pour indexer le contenu des dépôts institutionnels.
Cependant, l’un d’eux a souligné que cet outil est moins efficace pour trouver des articles en
français.
Plusieurs participants ont souligné la nécessité d’investir dans des réseaux et l’infrastructure pour
relier les dépôts afin de maximiser la capacité de recherche. En outre, les participants ont demandé
que des normes soient mises en place pour gérer les données en libre accès et suggéré que les
métadonnées complètes soient intégrées à chaque article publié dans un dépôt institutionnel pour
qu’il soit plus facile à trouver.
Où publier
Les opinions varient au sujet du type de l’infrastructure d’archivage qui serait la plus accessible aux
chercheurs et au grand public. Plusieurs participants ont demandé de faire des investissements
supplémentaires dans le réseau des dépôts institutionnels. Certains ont suggéré que les organismes
créent leur propre dépôt public ou ajoutent dans leurs sites Web des liens vers tous les articles
offerts en libre accès. D’autres ont proposé de créer des archives nationales similaires à PubMed
Central ou au Scholars Portal du Ontario Council of University Libraries. Un participant a proposé de
créer des archives pour les articles de recherche qui concernent des disciplines particulières,
particulièrement les sciences humaines. Un éditeur américain a déclaré que l’utilisation de
Clearinghouse for the Open Research of the United States (CHORUS), une base de données publique
actuellement mise à l’essai, offrirait un accès facile et vaste à la plus récente version de tous les
manuscrits. Un chercheur a conseillé d’installer au Canada tout système d’archives centralisé.
Assurer l’accès à long terme aux données
Plusieurs participants ont suggéré d’élargir la politique de façon à exiger que les chercheurs du CRSH
et du CRSNG se conforment à l’exigence des IRSC concernant l’archivage à long terme des ensembles
de données. Selon une suggestion d’une bibliothèque d’université, cela pourrait comprendre
l’exigence pour les chercheurs d’utiliser des archives numériques et une stratégie de gestion des
données qui favorise la réutilisation des données et leur conservation à long terme. Un chercheur a
dit que les organismes devraient exiger des chercheurs qu’ils intègrent des plans de gestion des
données à leur demande de subvention pour assurer la conformité. D’autres participants pensent
que les organismes devraient élaborer un plan et offrir des fonds pour appuyer la conservation et le
stockage à long terme des ensembles de données.

Thème 4 : Retombées sur les revues et les associations
La plupart des revues qui n’offrent pas le libre accès ont besoin des abonnements institutionnels,
qui constituent leur principale source de revenus pour couvrir leurs coûts de fonctionnement. Un
éditeur estime que l’adoption du libre accès réduirait d’un tiers les revenus de sa revue, notamment
les frais d’abonnement, les redevances de réimpression et les frais d’agrégateur. Un autre éditeur
estime qu’il perdra jusqu’à deux tiers de ses revenus, ce qui le forcera à cesser ses activités parce
que les frais de publication des auteurs et les frais de traitement ne seraient pas suffisamment
élevés pour couvrir les coûts de publication, notamment l’aide à la rédaction et la correction
d’épreuves.
Certaines revues pensent que la politique exigera qu’elles adoptent un nouveau modèle d’affaires
selon lequel les auteurs individuels, plutôt que les abonnés (p. ex., les bibliothèques et les membres
des associations savantes) assumeront la plus grande part des coûts de publication. Un éditeur a
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déclaré qu’en raison de la politique, il devra peut‐être déménager ses revues à l’extérieur du Canada
où les coûts sont moins élevés.
Viabilité des revues et associations savantes sans but lucratif
En général, les revues et associations savantes sans but lucratif sont favorables au principe du libre
accès, mais se préoccupent du fait que leurs revues perdraient une source de revenus fiable et
durable – des fonds qui sont aussi utilisés pour appuyer d’autres activités savantes. Elles ont déclaré
que la politique de libre accès, dans sa formulation actuelle, nuirait à la publication savante au
Canada et menacerait même la viabilité des sociétés savantes, à moins que d’autres sources de
revenus telles que des fonds attribués par les « Il existe un ramassis de (dépôts
établissements ou les organismes remplacent institutionnels) qui ne sont pas nécessairement
les revenus d’abonnements. Elles ont déclaré entièrement accessibles au public et qui
qu’en raison de la politique, elles devront n’offrent pas des archives numériques uniques
peut‐être baisser leurs normes de publication et facilement accessibles. L’existence d’un seul
ou même cesser leurs activités ou vendre leur dépôt représente une solution plus sensée (mais
entreprise à un gros éditeur international. il n’y a probablement pas de fonds pour cela) ».
Elles ont aussi indiqué que la politique (Société savante)
pourrait réduire les options de publication
pour
les
chercheurs
canadiens, « Le principal problème que représente la
particulièrement ceux qui font des travaux deuxième option [option du dépôt] est que ces
manuscrits n’apparaissent habituellement pas
pertinents pour le Canada.
dans les résultats des divers moteurs de
Plus précisément, certaines universités et recherche que le public utiliserait pour les
associations savantes ont souligné que les trouver... Voici une question à examiner et à
chercheurs perdront des mécanismes de débattre : faire en sorte que les moteurs de
mobilisation des connaissances essentiels si recherche
aient
accès
aux
dépôts
les revues des domaines modestes ou institutionnels. » (Chercheur)
spécifiques ne peuvent survivre dans un
nouveau contexte opérationnel axé sur le libre
accès.
Considération spéciale pour les revues francophones
Des préoccupations ont été soulevées quant aux retombées néfastes qu’aurait la politique sur
l’écosystème francophone de recherche et de communication savante. Certains participants pensent
en particulier que la viabilité et la survie des plus petites revues seraient menacées et que cela
réduirait les possibilités en matière de publication en français. Des préoccupations ont aussi été
soulevées au sujet de la capacité de chercher des articles français dans les dépôts. Plusieurs
participants s’inquiètent de la survie du dépôt Érudit, qui conserve des revues francophones et qui y
donne accès parce que ses revenus sont basés sur des frais d’abonnement. Un participant a souligné
que ce dépôt offre un accès général à la plupart des publications après deux ans.
Considération spéciale pour les revues de sciences humaines
Comme il a été mentionné ci‐dessus (dans les sections Périodes d’embargo et Reconnaître les
besoins particuliers des disciplines des sciences humaines), plusieurs éditeurs et chercheurs ont
déclaré qu’il faudrait que la période d’embargo soit plus longue pour les revues de sciences
humaines parce que ces articles ont tendance à être cités pendant plus longtemps que les articles
du domaine des STGM. Les participants ont indiqué que les articles de sciences humaines sont
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souvent beaucoup plus longs que les autres et plus coûteux à produire, ce qui veut dire qu’il y a
moins d’articles publiés et moins de possibilités de revenus. Ils ont aussi mentionné que les revues
de sciences humaines sont publiées moins souvent que de nombreuses revues des domaines des
STGM.
Prévoir une période de transition
Certains participants ont recommandé de prévoir une période de transition avant l’entrée en
vigueur de la politique, ce qui donnerait aux éditeurs le temps de trouver de nouvelles sources de
financement et d’élaborer des options hybrides ou « parfaites » en matière de libre accès.
« Votre politique de libre accès risque donc de fragiliser le financement de notre revue, voire de
rendre impossible sa diffusion en ligne, si aucune compensation n’est prévue pour soutenir le rôle
inestimable que joue Érudit pour nous. Selon notre perspective, l’option 2 du projet de politique,
soit de donner à l’auteur la responsabilité de rendre publiques ses publications dans les 12 mois
suivant la parution d’un article, est la moins dommageable pour la pérennité de notre revue. »
(Revue)
« Si les revenus diminuent, les revues pourraient être forcées de baisser leurs normes de
publication en éliminant de multiples évaluations par les pairs, la vérification du plagiat, le travail
éditorial, le marketing ou des fonctions de la plateforme en ligne. » (Éditeur)
« Il faut tenir compte de l’envergure du marché canadien parce que même une faible réduction
des revenus d’abonnements pourrait avoir un effet nuisible immédiat sur les petites revues et
réduire la qualité des articles. » (Association d’éditeurs)

Thème 5 : Retombées financières sur les chercheurs
La plupart des chercheurs ont souligné les retombées que la politique aurait sur leurs fonds de
subvention. Les universités, les bureaux de recherche des universités et les associations savantes
ont également soulevé ce point. Ils ont souligné que selon les frais de traitement des articles et le
volume des publications, les chercheurs pourraient devoir utiliser une grande partie de leurs fonds
de subvention pour publier dans les meilleures revues.
Les participants ont indiqué que les coûts sont un enjeu particulier en ce qui concerne les revues à
« libre accès hybride » (revues qui offrent des abonnements et qui permettent aussi aux chercheurs
de payer pour que leur article soit immédiatement offert gratuitement en ligne). Le modèle hybride
a soulevé des préoccupations au sujet du double avantage parce que ces revues continuent de
demander des frais d’abonnement pour donner accès à la majorité du contenu même si elles
reçoivent de nouveaux revenus de la part des chercheurs qui choisissent de payer les frais pour que
leurs articles soient offerts en libre accès.
Même si la version préliminaire de la politique de libre accès considère les frais de traitement des
articles comme des dépenses admissibles en vertu de la section Utilisation des subventions du
Guide d’administration financière des trois organismes, plusieurs chercheurs ont indiqué que s’ils ne
reçoivent pas des fonds supplémentaires pour couvrir ces frais, ils auront moins d’argent pour
former des étudiants et faire de la recherche, ce qui réduira leur nombre de publications. Certains
participants ont déclaré que le fait d’attribuer les rares fonds de recherche à des éditeurs
commerciaux représenterait une mauvaise utilisation des fonds publics. Une petite revue
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canadienne pense que les chercheurs des établissements plus gros ou plus riches seraient avantagés
parce que l’établissement pourrait fournir des fonds pour payer ces frais.
« Même si l’intention de la politique de
libre accès proposée est louable, elle
fera grimper les coûts de publication
des chercheurs individuels, fera sortir
du Canada les fonds fédéraux prévus
pour la recherche (coût des revues à
libre accès), limitera le nombre de
revues où les chercheurs financés par le
CRSNG pourront publier leurs résultats
et réduira donc les retombées des
travaux financés par le CRSNG. »
(Chercheur)
« Il faut faire une étude minutieuse des
conséquences financières en gardant à
l’esprit l’expérience d’autres pays tels
que le Royaume‐Uni. Cela pourrait
mener à l’élaboration d’autres modèles
de coûts, notamment l’établissement
d’un pourcentage fixe des fonds de
recherche qui pourraient être consacrés
à la publication en libre accès. »
(Chercheur)
« Cette politique ne répond à aucun
problème réel de la communauté
scientifique canadienne. Elle aurait
comme principal effet de détourner nos
subventions de recherche au profit des
grandes maisons d’édition, sans aucun
bénéfice pour les chercheurs. »
(Chercheur)

Les participants se sont aussi demandé qui paierait les
coûts de la publication en libre accès lorsque de
multiples partenaires participent à un projet et que les
fonds proviennent de différents organismes de
financement.
Plusieurs participants ont déclaré qu’en raison de la
politique, les chercheurs essaieraient de réduire leurs
coûts en publiant dans des revues à libre accès dont
les coûts sont moins élevés, la portée est limitée, la
qualité est douteuse et le lectorat est petit. Bien que
techniquement, ils respecteraient les exigences de la
politique, ils ont souligné que cela aurait des
conséquences imprévues : notamment, il serait plus
difficile de publier dans les meilleures revues, ce qui
réduirait leur capacité à obtenir de futures
subventions, limiterait leur avancement professionnel,
particulièrement chez les jeunes (voir aussi le thème 2)
et réduirait la productivité et les retombées de la
recherche financées par le Canada.

Prochaines étapes
Les organismes admettent que les questions soulevées
dans le cadre de la consultation sont importantes et
accueillent favorablement la gamme des opinions
exprimées sur la façon dont le Canada peut faire une
transition efficace vers le libre accès aux ouvrages
érudits. Leur objectif est d’annoncer à l’automne 2014
une politique de libre accès harmonisée pour les
articles publiés dans les revues à comité de lecture.

Les organismes continueront, individuellement et en
groupe, de tenir des discussions avec les principaux
intervenants, notamment les sociétés savantes, les éditeurs, les établissements, les bibliothèques et
les autres organismes de financement de la recherche, afin d’explorer des approches de
collaboration pour poursuivre la transition vers le libre accès aux publications de recherche.
Les organismes souhaitent profiter de l’occasion pour remercier encore une fois tous les participants
qui ont formulé des commentaires pendant la consultation. Si vous avez des questions ou des
commentaires au sujet du présent rapport, veuillez envoyer un courriel à
openaccess@nserc‐crsng.gc.ca.
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Annexe A
Les organismes ont reçu de personnes et d’organisations 201 mémoires sur la version préliminaire de la
Politique de libre accès des trois organismes dans le cadre de la consultation. Voici la répartition des
participants.

Groupe
Chercheurs individuels
Sciences naturelles et génie
Sciences humaines
Santé
Facultés ou départements
Bibliothèques des universités (dont
bibliothécaires)
Bureaux de recherche des universités
Universités
Associations savantes
Autres associations
Éditeurs
Revues

Nombre de réponses
70
32
4
11
des 15 (dont trois bibliothécaires)
6
20
13
12
7
11

Note : Les catégories ne sont pas hermétiques. Ainsi, de nombreuses associations savantes publient une
revue (sans but lucratif) et plusieurs chercheurs sont également des éditeurs de revue.
Des personnes et des organisations qui travaillent dans les domaines des sciences naturelles et du génie
ou qui les représentent ont présenté 78 mémoires.

Groupes des SNG
Chercheurs
Facultés ou départements
Associations savantes
Éditeurs
Revues

Nombre de réponses
70
2
3
2
12

Des personnes et des organisations qui travaillent dans les domaines des sciences humaines ou qui les
représentent ont présenté 60 mémoires.

Groupes des sciences humaines
Chercheurs
Facultés ou départements
Bureaux de recherche des universités
Associations savantes
Revues

Nombre de réponses
32
6
2
10
103

2

Deux associations savantes des domaines des sciences naturelles et du génie et un chercheur de ces domaines
ont parlé au nom de revues en plus de présenter leurs propres préoccupations.
3
Trois associations savantes des domaines des sciences humaines ont parlé au nom de revues en plus de présenter
leurs propres préoccupations.
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