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Soutenir les savoirs 
communs 



les savoirs communs 
(knowledge commons) 

• Le bien être 
public 
• La connaissance 
de l’humanité 

•   Les oeuvres savantes gratuites à tous (libre accès) 
•   Toute capable bienvenue à contribuer 



• La communication 
des savantes / 

chercheurs 

soutenir 



• Les savantes / chercheurs  
• Leurs articles, monographies, données, 
blogues, wikis, vidéos, conversations et 
conférences 
• Leur liberté academique 

soutenir quoi? 



• Nous avons les 
ressources! 

Soutenir comment? 



D’ou vient le $8 milliard + revenu 
mondial des revues savantes?  

73% 

16% 
11% 

Bibliothèques univeritaires Autres bibliothèques Autres 

Morrison, H. (2013). Chiffres de 2008. 



On a les ressources aujourd’hui! 

$4,326  

$188  $400  

$2,900  

$5,000  

$0  

$1,000  

$2,000  

$3,000  

$4,000  

$5,000  

$6,000  

Dépenses 
actuels des 

bibliothèques 
universitaires 

Revenue / 
articles revues 

<<OJS>> 
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PLOS Biology 

Elsevier Cell 
Press 



Coût d’un article: notre revue, est-elle 
compétitive? 

 Première copie d’une monographie savante: $10 - 
$15,000 

 Moyen article de revues savantes en DOAJ avec 
frais de publication $964 (Morrison et al 2015) 

 PLOS ONE, Scientific Reports $1,350 
 PLOS Biology $2,900 



Comment deviner plus compétitive? 
  En ligne seulement (sinon, continue les 

abonnements à la version en papier) 
  Réduction de travail  

  100% libre accès = pas plus d’abonnements 
 Attentes d’auteurs – final format prêt à publier 

  Valeur ajouté bien compris 



D’autres sources de revenu? 



Où va le 8 milliards de revenus des 
revues savantes? 
  Reed Elsevier STM 2013: 
  Revenu: £2,216 million = 3.5 milliard US * 
  Profit: £826 = 1,3 milliard US* 
  Elsevier est la plus grande, mais pas la seule grande maison d’édition commerciale et très profitable 

  * Banque du Canada – convertisseur de devises – dix dernières années 31 décembre 2015 

Elsevier 
44% 

Autres  
56% 

 Revenu (% de total) 



Où va le 8 milliards de revenus des 
revues savantes? 
  Reed Elsevier STM 2013: 
  Revenu: £2,216 million = 3.5 milliard US * 
  Profit: £826 = 1,3 milliard US* 

  * Banque du Canada – convertisseur de devises – dix dernières années 31 décembre 2015 

Elsevier 
- profit 

16% 

Autres  
84% 

 Revenu (% de total) 



Comment changer? La recherche 

  Frais de publication  
 Ressources requises afin de soutenir petits revues 

indépendantes 



DOAJ 2014 MAI 
Information sur 

frais de 
publication 

# de revues % de revues 

Pas de frais 6,470 67% 

Frais 2,567 26% 

Frais 
(conditionnel) 

520 5% 

Pas d’information 145 1% 

Total 9,702* 



Maisons d’édition: petit ou grand 



Catégories de maisons d’édition 

Catégorie % 

Commercial 61% 
Université 11% 

Unknown 8% 

.com 7% 

Society 4% 

.org 4% 

Not-for-profit 2% 

Other 3% 



Frais de publication (USD) 

Plus bas $0 

Plus haut $4,114 

Le moyen $964 

La médiane $800 

La mode $0 

Beaucoup de variance – pas stable! 



variations 

Variations 
Oui 1,238 90% 
Non 99 7% 
Aucune mention 36 3% 
Total 1,373 100% 



Variations: exemples 
Rabais ou dispense des frais… 
  Pays ou auteurs de faible revenu 
  Moins de travail  

  l’auteur soumet le travail en format prêt à publier 
  L’auteur utilise le gabourie de la revue 
  L’auteur contribue au travail du revue (rédacteur) 

  L’auteur est membre de la société 
  L’institution de l’auteur est membre 



Ressources requises: petits revues et 
maisons d’éditions 

  Qualitatif à quantitaf 
  Entrevues, groupes de discussion 
  Résultats préliminaires 

 Mouvement en direction de libre accès 
 Diversité 
 Communautés  
  Importance de bons services d’hébergement de revues 
  Leadership et innovation 



QUESTIONS?  

  Heather.Morrison @uottawa.ca 
  Alexis Calvé-Genest acalv018@uottawa.ca 

sustainingknowledgecommons.org 
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