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Libre accès

« mise à disposition gratuite sur l'Internet public, 
permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, 
transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte 
intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de 
données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale, sans 
barrière financière, légale ou technique autre que celles 
indissociables de l'accès et l'utilisation d'Internet. La seule 
contrainte sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle du 
copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un 
contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être 
correctement reconnus et cités. »

Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert (2012) 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/french-
translation

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/french-translation


Libre accès et 
bibliothèques

• Sensibiliser étudiants et chercheurs
• Soutenir la publication en libre accès

• Choix de revue où publier
• Soutien au dépôt dans un dépôt 

institutionnel



Libre accès à l’Université 
du Québec

• Initiatives en cours
• Démarche en 2013-2015

Groupe de travail sur le libre accès de l’Université du Québec. (2015). 
Accroître la diffusion des connaissances par l’augmentation de l’accès 
aux productions scientifiques des chercheurs. Consulté à l’adresse 
http://www.uquebec.ca/communications/documents/Rapportlibre_ac
ces2.pdf

http://www.uquebec.ca/communications/documents/Rapportlibre_acces2.pdf


Cible

« qu’à compter de 2018, au moins 50% des 
articles scientifiques que publient les chercheurs 
de l’établissement soient accessibles dans le 
dépôt institutionnel » 

« À compter de 2018, chaque année, au moins 
50% des articles de revues scientifiques avec 
révision par les pairs publiés par les chercheurs 
de chacun des établissements du réseau seront 
diffusés en libre accès. » 



Vérifier l’atteinte de la cible



1. Liste des publications

• Exhaustive

• Données structurées



1. Liste des publications

Banque de données bibliométriques 
canadiennes (BDBC) de l'Observatoire des 
sciences et des technologies

Biais (hérités de Web of Science) :
• SSH
• Français
• Revues à faible impact



2. Vérifier si les articles sont en libre accès

Libre accès : quels critères?



Exigences des 
organismes 
subventionnaires 
fédéraux

Version révisée par les pairs

Disponible 12 mois 
après la publication



2. Vérifier si les articles sont en libre accès



2. Vérifier si les articles sont en libre accès

https://unpaywall.org/



doi Is oa Best oa 
host Best oa url Best oa 

version
Journal 

is oa
Journal 
issns Journal name

10.1371/journ
al.pone.01240
35

VRAI publisher

http://doi.org
/10.1371/jou
rnal.pone.01
24035

Published 
Version VRAI 1932-

6203 PLOS ONE

10.2528/pierm
15061504 FAUX FAUX 1937-

8726

Progress In 
Electromagnetics 
Research M

Simple Query Tool



Limites de 
Unpaywall

Pas de garantie de permanence

Basé sur les DOI de Crossref



Tester la 
méthodologie : 
validations manuelles



Validations 
manuelles

Obtenir un échantillon 
aléatoire de 5% des chercheurs

Identifier les publications de 
2014-2015

Valider si les articles sont en 
libre accès



Validations 
manuelles

Problématiques

Travailler en 2018 avec 
des articles de 2014-
2015 

Les actes de colloques 
avec révision par les 
pairs: les inclure ou non?



Validations 
manuelles 

Résultats 446 articles
47 articles sans DOI 

La majorité de ceux-ci en SSH

145 professeurs
32% professeurs sans article scientifique en 2014-2015 

La majorité de ceux-ci en SSH



Professeurs et articles par domaine

Articles

SNT SPA SSH

Professeurs

SNT SPA SSH



Taux de 
libre accès : 
38%

Dans une revue en 
libre accès

Embargo 12 
mois ou 
moins

Libre accès dans 
une revue hybride

Dans un dépôt 
institutionnel

Libre accès implicite

Sur abonnement 
seulement

Embargo de plus de 12 mois
Version soumise seulement



Taux de 
libre accès 
des articles 
en français :
74%

Dans une revue 
en libre accès

Embargo de 12 
mois ou moins

Libre accès 
implicite

Libre accès dans 
une revue hybride

Sur abonnement 
seulement

Embargo de plus 
de 12 mois



Libre accès par domaine

SNT SPA SHS



Comparaison avec Unpaywall
Comparaison des résultats obtenus avec la méthodologie proposée et 

les résultats des validations manuelles



Validations manuelles
38%

Unpaywall
33%



Les suites

Poursuivre l’analyse des 
données des validations 
manuelles

Valider le taux de libre 
accès des publications de 
2016 et 2017



Membres du 
groupe de 
travail libre 
accès

• Sylvie Goulet, UQAM 

• Antoine Archambault, UQTR

• Catherine Lapalme , UQTR 

• Valérie Levasseur, UQAC 

• Thomas Aubert, UQAR 

• Isabelle-Annie Lévesque, UQAR 
(2016-2017) 

• Sandrine Vachon, UQAR 

• Sylvie Gervais, UQO 

• Étienne Désy-Massé, UQAT

• David Fournier-Viger, UQAT (2016-2018) 

• Mélissa Marcil-Bédard, UQAT

• Jean-Daniel Bourgault, INRS 

• Karine Lamontage, ENAP

• Gaston Fournier, ÉTS 

• Marie Stewart, ÉTS 

• Mylène Lalonde, TÉLUQ

• Rémy Barbonne, UQ 

Coordination :

• Marie-Michèle Lemieux, UQ (2016-2017) 

• Dominique Papin, UQ 

Avec la collaboration de : 

• Joël Germain, Direction de la recherche 
institutionnelle, UQ 

• Christian Villeneuve, Direction de la 
recherche institutionnelle, UQ 



Membres du 
sous-comité 
sur 
l’indicateur

• Sylvie Goulet, UQAM 

• Antoine Archambault, UQTR

• Catherine Lapalme , UQTR 

• Valérie Levasseur, UQAC 

• Thomas Aubert, UQAR 

• Isabelle-Annie Lévesque, UQAR 
(2016-2017) 

• Sandrine Vachon, UQAR 

• Sylvie Gervais, UQO 

• Étienne Désy-Massé, UQAT

• David Fournier-Viger, UQAT (2016-2018) 

• Mélissa Marcil-Bédard, UQAT

• Jean-Daniel Bourgault, INRS 

• Karine Lamontage, ENAP

• Gaston Fournier, ÉTS 

• Marie Stewart, ÉTS 

• Mylène Lalonde, TÉLUQ

• Rémy Barbonne, UQ 

Coordination :

• Marie-Michèle Lemieux, UQ (2016-2017) 

• Dominique Papin, UQ 

Avec la collaboration de : 

• Joël Germain, Direction de la recherche 
institutionnelle, UQ 

• Christian Villeneuve, Direction de la 
recherche institutionnelle, UQ 



Ont participé 
aux travaux de 
validations 
manuelles

• Sylvie Goulet, UQAM 

• Antoine Archambault, UQTR

• Catherine Lapalme , UQTR 

• Valérie Levasseur, UQAC 

• Thomas Aubert, UQAR 

• Isabelle-Annie Lévesque, UQAR 
(2016-2017) 

• Sandrine Vachon, UQAR 

• Sylvie Gervais, UQO 

• Étienne Désy-Massé, UQAT

• David Fournier-Viger, UQAT (2016-2018) 

• Mélissa Marcil-Bédard, UQAT

• Jean-Daniel Bourgault, INRS 

• Karine Lamontage, ENAP

• Gaston Fournier, ÉTS 

• Marie Stewart, ÉTS 

• Mylène Lalonde, TÉLUQ

• Rémy Barbonne, UQ 

Coordination :

• Marie-Michèle Lemieux, UQ (2016-2017) 

• Dominique Papin, UQ 

Avec la collaboration de : 

• Joël Germain, Direction de la recherche 
institutionnelle, UQ 

• Christian Villeneuve, Direction de la 
recherche institutionnelle, UQ 



Questions? Merci!
Dominique Papin

dominique.papin@uquebec.ca

mailto:dominique.papin@uquebec.ca

	Où en est le libre accès chez les chercheurs du réseau de l’Université du Québec? 
	Libre accès
	Libre accès et bibliothèques
	Libre accès à l’Université du Québec
	Cible
	Vérifier l’atteinte de la cible
	1. Liste des publications
	1. Liste des publications
	2. Vérifier si les articles sont en libre accès
	Diapositive numéro 10
	2. Vérifier si les articles sont en libre accès
	2. Vérifier si les articles sont en libre accès
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Tester la méthodologie : validations manuelles
	Validations manuelles
	Validations manuelles��Problématiques
	Validations manuelles ��Résultats
	Professeurs et articles par domaine
	Taux de libre accès : 38%
	Taux de libre accès des articles en français :�74%
	Libre accès par domaine
	Comparaison avec Unpaywall
	Diapositive numéro 24
	Les suites
	Membres du groupe de travail libre accès
	Membres du sous-comité sur l’indicateur
	Ont participé aux travaux de validations manuelles
	Questions? Merci!

