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• Le droit d´accès aux connaissances (ONU)
• privatisation de la diffusion des connaissances
• Limitations d´accès aux connaissances
• le modèle d‘accès fermé est remplacé par le libre accès
• l´accès libre: bénéfices pour les chercheurs, les 

institutions, les citoyens, les pays
• Comment publier en accès libre et les bénéfices
• Les archives ouvertes institutionnells
• Le cas de CLACSO



Le libre accès (open access) est la mise 
à disposition en ligne, 
gratuitement, des contenus 
numériques
Principalement utilisé pour les 
contenus évalués
par des pairs (ex.: articles 
de revues de recherche universitaires, 
thèses, livres de recherche)



https://www.youtube.com/watch?v=4dZ8Ak9elZU





Exemple de livre: “Open Access” Peter Suber.  
MIT Press, 2012

http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/
titles/content/9780262517638_Open_Acce

ss_PDF_Version.pdf



Exemple de revue



Bénéfices du libre accès pour les chercheurs

• augmenter la visibilité de leur travail

• accroitre la probabilité d'utilisation et 
d´impact de leur recherche

• disposer de données d´accès a leurs 
publications (nombre de fois où des 
publications ont été téléchargées)

• la recherche est plus efficace et les résultats 
plus rapides



Bénéfices du libre accès pour les institutions

• l´institution peut connaître sa production
scientifique et académique et peut la préserver

• donner une visibilité nationale et internationale, 
et fournir un accès libre à l'ensemble des 
résultats de la recherche 

• augmenter la probabilité d´emploi et d´impact 
de leur recherche

• disposer d'indicateurs de l'utilisation des 
publications de la recherche

• employer cette information pour évaluer les 
chercheurs



Bénéfices du libre accès pour
la société et les nations

• La recherche s'appuie sur des connaissances existantes

• cela permet d´accélérer l'innovation

• favorise la collaboration et évite la duplication des efforts 
(plus grande efficacité)

• augmente le retour sur l´investissement de l'argent
public pour la recherche

• facilite la participation des citoyens et de la société 
(amélioration de la transparence du processus scientifique et 
l´accès des citoyens et de la société aux résultats de la 
recherche)

• fait possible la conversation globale de la science



Chercheur: quand je suis prêt a publier….

Dans une revue
• Choisir une revue en accès libre, 

si possible
– www.doaj.org

– www.latindex.org

• Voir www.sherpa.ac.uk/romeo/
si la revue exige une période
d´embargo pour déposer aussi en 
archive ouvert

• Conservation des droits d'auteur

• Déposer le texte aussi dans
l´archive institutionnel ouvert
et/ou archive digital thématique, 
national (ouvert)

Autres produits de la recherche

Ex.: thèses, données de la recherche, 
rapports de recherche, livres, 
chapitres de livres, multimédia, 
rapports pour des congrès

• Déposer dans l´archive
institutionnel et/ou archive digital 
thématique, national (ouverts)

Source: http://www.nimirum.info/recherche.html

http://www.doaj.org/
http://www.latindex.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Modalités pour publier en libre accès

la voie en « or » du libre accès

Les revues en accès ouvert qui
présentent leurs articles directement 
et immédiatement accessibles en 
ligne au public

www.doaj.org: 9.803 revues ouvertes 
(1,651,117 articles)

• 70%  sans charge pour l´auteur

• 30%  utilise le modèle de 
financement dit "auteur-payeur" 

la voie « verte » du libre accès

Les auteurs, ou l´institution, déposent 
des copies de leurs articles et autres 
productions scientifiques, dans une 
archive ouverte.
Le site SHERPA/RoMEO
(http://www.sherpa.ac.uk/) détaille les 
politiques des éditeurs face à l'auto-
archivage
www.opendoar.org: 2.267 archives 
ouvertes

http://www.doaj.org/
http://www.opendoar.org/


La décision de publier en libre accès
vient après la décision plus générale sur la protection des droits de 

propriété intellectuelle

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/fil
es/newsdocuments/Open_Access_in_H202

0.pdf



Si vous signez un contrat avec un éditeur: 
retenez des droits

.

http://www.sparc.arl.org/sites/default/files
/SPARC_AuthorRights2006_0.pdf



Archives ouvertes institutionnelles

•Représentent une collection numérique du produit 
intellectuel d’une organisation. 
•Le dépôt institutionnel centralise, conserve et rend 
accessible le savoir produit par les établissements 
de recherche. 
• Les archives font partie aussi d’un plus grand 
système mondial de dépôts, qui sont indexés de 
manière uniforme et qui sont interrogeables au 
moyen d’interfaces, de sorte qu’ils peuvent être le 
point de départ de services nouveaux et 
innovateurs.



Archives ouvertes institutionnelles

• Plate-forme (Dspace, Eprints, etc.:open source, gratuit, OAI-
PMH)

• Création de collections numériques

• Procédure de dépôt (standardisation, ex.:Dublin Core)

• Licences

• Moissonnage

• Données d'utilisation de l´archive

• Politique institutionnelle

• Liaison avec l´évaluation



Licences Creative Commons



Que contiennent les archives ouvertes 
institutionnelles ?

Resultats de la recherche et 
de l´activité académique: 
• articles publiés dans les 

revues évaluées par des 
pairs

• des thèses
• des rapports de recherche
• documents de conférence
• livres ou des chapitres de 

livres
• données des recherches
• multimédia



282 archives ouvertes en Amérique Latine
source: OpenDOAR



http://repositories.webometrics.info/es/Lat
in_America_es



http://www.producao.usp.br/









Revues scientifiques d´Amerique Latine en accès libre      
Latindex: 2.662     DOAJ: 1.821

.

• Depuis 1997

• 1.007 revues ALC

• 435.175 articles ALC

• Données de consultation

• Scielo Citation Index WoS

.

• Depuis 2003

• 768 revues ALC

• 276.814 articles ALC

• Données de consultation

• Indicateurs de production
scientifique (institutions, pays, 
sujets)

Meilleure qualité, visibilité, accès et impact des revues scientifiques
Dévelopement d´indicateurs d´accès libre
Recherche collaborative pour mieux comprendre la dimension et l´impact de l´accès
libre en Amèrique Latine et les Caraïbes (ALC)

Moissonneur régional:  Portal de Portales Latindex www.latindex.ppl.unam.mx/



PKP/OJS en Amérique Latine:  2.000 revues

Archives ouvertes d´universités avec plus de 100 
revues chacun, exemples:

revistas.unam.mx

UNAM, Mexique USP, Brésil

http://www.revistas.usp.br

Univ. Chili

http://www.revistas.uchile.cl/



Déclaration régionale pour le Libre Accès -
Perspective des régions en développement

Salvador de Bahía, 2005 (initiative de SciELO)

Nous exhortons les gouvernements à faire du libre accès une priorité dans les 
politiques de la science, y compris: 

- exiger que la recherche publique soit disponible grâce au libre accès; 
- le coût de publication devra être inclus dans le cadre du budget de la 
recherche; 
- le renforcement des revues locales en libre accès, les dépôts et autres 
initiatives pertinentes; 
- promouvoir l'intégration de l´information scientifiques des pays en 
développement dans le corpus mondial de la connaissance 

Nous appelons toutes les parties prenantes de la communauté internationale 
à travailler ensemble pour s'assurer que l´ information scientifique soit 
librement et gratuitement accessible à tous.

http://www.icml9.org/meetings/openacces
s/public/documents/declaration.htm



Politiques d´Accès Libre en Amérique Latine

Institutionnel

• Peu (13 enregistrés à ROARMAP)

• Faibles (recommandations plus 

que mandats)

• Partielles (principalement pour

thèses)

– Bon exemple de mandat:  
Université de São Paulo  
(Brésil)

National

• Législation approuvées au
Congrès
– Pérou (2013)
– Argentine (2013)
– Méxique (2014)

Exige la création d´archives
nationales ouvertes pour les 
résultats de recherches financées
par le gouvernement
• Législation en débat au

Congrès
– Brésil (depuis 2007)







Le cas de l´archive ouverte 
à CLACSO



CLACSO, réseau latinoamericain de centres de 
recherche en sciences sociales – archive 

ouverte depuis 1998

• 35.000 textes complets
• Collection de revues à 

Redalyc et bientôt SciELO
• Collection multimedia
• Système d‘auto-archivage

en ligne
• 750.000 décharges par 

mois
• http://biblioteca.clacso.edu.ar

Source: Wikipedia







195 collections digitales de l´archive ouverte de 
CLACSO



Exemple: livre avec métadonnée Dublin Core (15 données pour
chaque objet digital)

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?novedad=si&c=co-001&d=8147

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?novedad=si&c=co-001&d=8147


La collection de revues CLACSO à Redalyc http://clacso.redalyc.org/







Contact

• biblioteca@clacso.edu.ar
– Valeria Carrizo

– Dario Alejandro García

– Sebastian Higa

• http://biblioteca.clacso.edu.ar/

Merci et mes excuses, le francais n´est pas ma première
langue!!!!

mailto:biblioteca@clacso.edu.ar
http://biblioteca.clacso.edu.ar/

