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Nos actionnaires : des sociétés savantes  
Société Française de Physique 

Société Chimique de France 

Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles 

Société Française d’Optique  

UdPPC 

Créée en 1920, parmi les fondateurs : 
Des prix Nobel : Marie Curie - Louis de Broglie - Jean Perrin  

Albert 1er, Prince de Monaco - Louis Lumière - Paul Langevin, etc. 

 

 Notre “ADN” : La physique 



Le groupe EDP Sciences aujourd’hui 

55 
revues 

(STM) 

7.000 
articles 

publiés par 
an  

Plateforme 
Open 

Access 

20 
magazines 

pro : 
Dentaire, 

Pharmacie, 
Audiologie, 

etc. 

Une 
plateforme 

web : 
+200.000 
articles 

Livres :  
catalogue 

de 500 
livres   

(+ 50 
nouveaux 
titres/an) 

Publication 
d’actes de 

conférences 
en Open 
Access 

50/an 



OA Gold 
(journal) 

Abonnement 
(journal) 

OA Green 
(Archives 
ouvertes) 

Editeur 

Archives ouvertes 
(ArXiv, HAL, PMC, …) Chercheur = 

Lecteur 

Chercheur = 
Referee 

Soumission 
gratuite 

€/APCs  ou 
Sponsors 

Accès libre Accès avec abonnement  

Preprint, post print 

Libre 
accès  

Version 
finale 
avec 
embargo 
(ou non) 

Evaluation 

chercheur = 
Auteur 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 

Les 3 voies de la publication 



2012/2013 :  Années des déclarations en faveur de l’Open Access  
 

G8 Ministers of Science statement (Juin 2013)  

 https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement 
 

UNESCO OA policy (Mai 2013)  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_en_2.pdf 
 

RCUK policy (UK) (Avril 2013)  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldsctech/122/12206.htm 
  

Office Science Technology Policy (US) (Février 2013) and Chorus 

http://publishers.org/press/110/ 
 

Australian Research Council (Janvier 2013)  

http://www.arc.gov.au/applicants/open_access.htm 
 

France (Janvier 2013) 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66992/discours-de-genevieve-fioraso-lors-des-5e-journees-open-access.html 
 

European Commission (Juillet 2012)  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
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Les avantages de l’Open Access Gold 

 
 
 Véritable accès libre à l’information scientifique. 

 
 Les grands bouquets de revues ne peuvent plus être imposés.  
 
  La croissance du nombre de publications ne pose plus de problème 

financier aux bibliothèques. 
  
 Les archives ouvertes reprennent alors leur rôle d’archivage global en 

recevant aussi les articles publiés en OA Gold. 
 
 La libéralisation des droits d’auteurs (en faveur d’une licence de 

publication Creative Commons). 
 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 



 
 
 

 
Les inconvénients de l’Open Access Gold 

 
 Modèle OAG (auteur-payeur) les revenus sont proportionnels au 

nombre de publications : risque donc que la publication se fasse au 
détriment de la qualité scientifique de la revue  le peer review 
doit rester indépendant (cf. COPE, http://publicationethics.org/). 

 
 Le financement n’est pas toujours évident à trouver (auteurs, 

institutions, mécènes 
 
 Le basculement du modèle abonnement en modèle OA n’est pas 

facile. 
 

 Peu de revues ont basculé du modèle abonnements vers l’accès libre 
car un retour en arrière est exclu 
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Quelques exemples de prix de vente 
d’articles dans le modèle « Gold » 

Article Processing Charges (APC) 

Biomed Central 1 200 € - 1 400 € 

Plos Biology – Plos Medecine 3 300 € 

Plos One 1 500 € 

Nature Communication 3 800 € 

SCOAP3  
(Physique des Hautes énergies) 

1 500 € 

Rapport Finch (UK) 2 000 € 

EDP Sciences 800 € - 1200 € 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 



Soumission de l’article : le « peer-review » 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 
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Evaluateur (ou Referee) 1 
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Le coût de la gestion du peer-review  
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Plus la revue est sélective, plus le coût du peer-review est élevé ! 



 

Chercheur 

 

Éditeur 
- Gestion du peer-review 

- Mise en page, impression… 

Bibliothèque 
- Abonnement, réception 

d’une revue « papier » 

Les revues, avant 1995…. 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 



Aujourd’hui 

PDF 

HTML 
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Liens vers les bases de données :  
objets stellaires, entités biologiques…  

Impact de l’article : 
- Citations (Crossref, Medline…) 
- Téléchargements (Counter) 
- Réseaux sociaux (Almetrics) 

Bibliographie : liens entre articles 
 (crossref) 

Nouvelles sources  
d’information pertinentes ?? Recherche « à facette » 

Articles sur les même thèmes 

Crossmedia : Vidéos
  

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 

Enrichir le texte 



Impact de l’article 

Liens avec les bases de données 

Articles similaires 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 

PDF 

HTML 
Aujourd’hui 
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La publication :  
 Diffuser le plus largement possible   
 

  

Distribution aux  
bases de données Crossref 

PMC/ 
Medline 

ISI/Web 
of  science 

MathSciNet 

Etc. 

ADS 
NASA 
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La publication :  
 Mettre en valeur les meilleurs travaux : communiqués de presse, Highlights…   
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Développement des journaux – « Branding »  
  
 

  

Exemples, de nouveaux outils pour lui simplifier l’écriture :  
• Des outils collaboratifs pour écrire des articles ? 
• Des écoles d’écriture pour les jeunes 

Réfléchir à de nouveaux services 
  
 

  



Répartition des coûts 
(Exemple sur une revue, certains postes peuvent varier en fonction de la revue, des services proposés, etc.)  

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 

*Editeur : personnel qui gère la 
revue et non pas Publisher 

Management du 
peer-review 

15% 

Composition 
10% 

impression routage 
15% 

Plateforme Web et 
services électronique 

(Maintenance, 
développements…) 

20% 

Marketing 
15% 

Editeur* 
10% 

Administration (gestion 
des APCs) 

5% 

Frais généraux 
10% 



 

Etudier avec les éditeurs en chef et/ou propriétaires de 
journaux le passage  d’un modèle abonnement à un 
modèle « gold »  
(plus facile pour les sciences du vivant) 

 

Créer des nouveaux titres en Open Access pour  
les domaines émergents  

 

Collaborer avec les institutions, les archives 
institutionnelles pour la voie verte 

 

 

Notre approche de 
l’Open Access 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 
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Qualité,  éthique 



BOOKS 





 Open Access  

 Licence Creative Commons (CC-BY) 

 Rapidité et flexibilité 

 Revue EDP Sciences 

• DOI 

• Liens dans les références 

• Indexation dans les bases de données 

• moteur de recherche, statistiques de 

consultations, suivi des citations,  

e-mail alert… 

Options disponibles :  

 Mise en page 

 Impression (livres, CD Rom)  

Livres des résumés … 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 
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Creatives Commons 
 http://creativecommons.org/ 

• 6 types de licences, la terminologie : 
– CC = Creative Commons 

– BY = Attribution (signature de l’auteur initial) 

– NC = Non Commercial : interdiction de tirer un profit 
commercial de l’œuvre sans autorisation de l'auteur 

– ND = No Derivs : pas de modification du texte possible 

– SA = Share alike : partage de l’œuvre, avec obligation de 
rediffuser selon la même licence ou une licence similaire 

 

 on parle ainsi de licences CC-BY ou CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND, 
etc. (6 possibilités, ND et SA non compatibles) 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 



This is an Open Access article distributed 
under the terms of the Creative Commons 
Attribution License  
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0 
which permits unrestricted use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided 
the original work is properly cited. 



• La voie « verte » est la plus poussée 
aujourd’hui : 

Avantage : elle semble ne rien coûter  de plus 
contrairement à la voie dorée 

Inconvénient : elle fait perdurer le modèle 
« abonnements » pourtant décrié 

 

 La voie dorée doit-il être le but à atteindre ? 

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques 



Open Access : oui, mais comment pérenniser notre entreprise et offrir toujours plus 
de services ? 

 
 OA Green  pérennité des abonnements ? 
 OA Gold: 

• APCs « auteurs »  avec les dérives connues … 
• Sponsoring  par une institutions 

 Modèles Fremium ? 
 
Offrir aux lecteurs, comme aux institutions, des solutions efficaces et adaptées 

L’éditeur est un prestataire de services qui se doit de proposer  
les meilleurs services aux meilleurs prix. 
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A consulter : 
http://www.openaccessgold.org/ 
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Merci de votre attention ! 

Agnès Henri 
agnes.henri@edpsciences.org 


