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Résumé 
 
Le mouvement pour le libre accès (LA) fait rapidement de nouveaux adeptes dans le monde de la 
publication savante. L’objectif du LA est de rendre la recherche gratuite et aussi accessible que 
possible au plus vaste auditoire afin de maximiser son impact et ses retombées positives. En 
principe, il est dans l’intérêt de l’Association canadienne de science politique (ACSP) et de la 
Société québécoise de science politique (SQSP) de soutenir le mouvement pour le libre accès.  
 
Le LA engendre néanmoins des défis pour des revues comme la Revue canadienne de science 
politique (RCSP), qui non seulement publient des articles de haute qualité et évalués par des pairs, 
mais qui jouent également un rôle unique dans la diffusion de la recherche sur le Canada, par des 
Canadiens.  
 

 
Les revues disciplinaires comme la RCSP soutiennent également le travail d’associations 
professionnelles telles que l’ACSP et la SQSP grâce aux revenus qu’elles génèrent.  
 

 
En 2018, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a modifié les exigences de LA 
imposées dans son programme d’aide aux revues savantes. Après 2021, les revues admissibles 
devront rendre leur contenu savant accessible gratuitement, soit immédiatement après la 
publication ou après un embargo de 12 mois tout au plus. Bien que la RCSP bénéficie actuellement 
du financement du CRSH, elle n’est pas conforme à cette nouvelle exigence. La Revue devra donc 
adapter son modèle économique ou renoncer à sa subvention à compter de 2021. 
 
L’Association canadienne de science politique (ACSP) et la Société québécoise de science 
politique (SQSP), copropriétaires de la Revue, doivent à court terme préparer une réponse aux 
nouvelles exigences du CRSH. Elles doivent également tenir compte des conséquences à long 
terme de l’évolution du paysage de la publication savante.  
 

 

La RCSP devrait-elle embrasser le mouvement en faveur du LA? Si oui, quelles seront 
les incidences du LA sur les finances de la Revue? Quelles seront les conséquences pour 
les auteurs qui publient dans la Revue et, de manière plus générale, sur les politicologues 
au Canada?  
 

 
Notre rapport présente les conclusions du Comité de l’ACSP et de la SQSP sur les impacts du LA 
et formule une série de recommandations que les deux associations pourront considérer.  
 
L’évolution du paysage de l’édition savante rend vulnérable le modèle économique de la Revue  
 
La RCSP est ce qu’on appelle une revue « hybride ». L’accès à la Revue exige un abonnement, 
mais les auteurs peuvent publier immédiatement leurs articles en LA moyennant des frais de 
traitement d’article (FTA). La RCSP a également une politique « verte » sur le libre accès : les 
auteurs peuvent déposer la version acceptée de leur article sur une plateforme Web institutionnelle.  
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La production d’une revue de haute qualité avec évaluation par les pairs n’est pas gratuite. Comme 
la plupart des revues savantes, la RCSP dépend énormément des revenus provenant des 
abonnements et des redevances sur les droits de reproduction pour assurer son fonctionnement. 
Ces revenus sont principalement réinvestis dans la Revue elle-même, mais une proportion non 
négligeable est également réinvestie dans les autres activités de l’ACSP et, dans une moindre 
mesure, de la SQSP.  
 
Le Comité tient à souligner que les revenus en provenance de la Revue représentent environ le tiers 
du budget de l’ACSP. Cette source de revenus est essentielle pour conserver les services offerts 
par l’ACSP à ses membres et garantir son soutien financier aux étudiants, notamment en 
maintenant des frais d’adhésion à l’ACSP et d’inscription à sa conférence annuelle peu élevés. 
 

 

Bien que la situation financière de la Revue soit bonne, les revenus provenant des 
abonnements et des droits de reproduction devraient diminuer dans le contexte des 
nouvelles exigences en matière de LA. Le modèle économique de la Revue, tout comme 
celui de l’ACSP, est donc vulnérable.  
 

 
Le LA est un phénomène en croissance, mais le modèle dominant basé sur les frais de traitement 
d’article (FTA) se heurte à une résistance dans le domaine des sciences humaines et sociales  
 
Selon la plupart des définitions, le LA signifie que la recherche scientifique doit être 
immédiatement et librement accessible dans un format numérique, sans barrière d’abonnement ni 
mur payant. Le rapport décrit en détail plusieurs des modèles créés au cours des deux dernières 
décennies pour soutenir ces objectifs.  
 

• La voie dorée (gold OA) désigne le contenu disponible en LA immédiatement et directement 
sur le site Web de l’éditeur. Bien que certaines revues empruntant le modèle de la voie dorée 
soient entièrement gratuites, la plupart d’entre elles sont financées par des frais de traitement 
d’articles (FTA). Ces frais sont payés à l’éditeur par les auteurs pour couvrir, en partie ou en 
totalité, les coûts de production de l’article.  

 
• La voie verte (green OA), ou l’« auto-archivage », constitue une variante du LA qui permet 

de créer une version d’un document librement accessible en ligne sur une plateforme de 
dépôt personnel ou institutionnel.  
 

• Des variantes hybrides sont également apparues ces dernières années. Des revues accessibles 
par abonnement retardent l’accès gratuit aux articles pendant un embargo ou permettent aux 
auteurs qui paient des FTA de publier immédiatement leur article en libre accès.  

 
 

Aucun de ces modèles ne s’est imposé comme une option viable par rapport au modèle 
d’abonnement traditionnel, mais force est de constater que le LA est un phénomène en 
croissance.  
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Selon la méthodologie utilisée, les études situent entre 30 et 40 pour cent la proportion totale 
d’articles scientifiques disponibles sous une forme ou une autre de LA. Entre 2009 et 2017, 
14 pour cent des articles publiés dans Scopus étaient accessibles en LA (par la voie dorée ou dans 
des revues hybrides) et 24 pour cent dans des revues ayant adopté la voie verte. Cela dit, 
63 pour cent des articles n’étaient toujours pas accessibles librement. 
 
La prévalence du LA n’est pas uniforme dans les différentes disciplines. Le LA est peu répandu 
dans les sciences humaines et sociales, où la pratique des FTA n’est pas bien établie. En fait, aucun 
modèle économique ne s’est imposé de manière évidente dans les disciplines de sciences sociales 
pour soutenir les coûts de la publication en LA des revues de qualité et évaluées par des pairs. La 
science politique se situe d’ailleurs au bas de la liste des disciplines ayant adopté le LA, se classant 
au 34e rang sur les 39 disciplines étudiées. 
 
La faible prévalence du LA dans les sciences humaines et sociales peut s’expliquer par une 
résistance plus forte au modèle de la voie dorée basé sur les FTA. Ce modèle a émergé dans le 
contexte des disciplines scientifiques et techniques qui sont bien financées et qui permettent plus 
facilement aux chercheurs de couvrir les coûts de publication au moyen de leurs subventions. Les 
FTA sont plus controversés dans les sciences humaines et sociales, puisque près de 50 pour cent 
des publications ne sont pas financées par des subventions de recherche.  
 

 

Les étudiants et les jeunes chercheurs en particulier peuvent donc être fortement 
désavantagés si le modèle des FTA en venait à se généraliser. La RCSP, qui propose à 
ses auteurs une option de LA basée sur des FTA, n’a publié que trois articles sous cette 
formule.  
 

 
La RCSP doit s’adapter aux exigences en matière de LA  
 
Par le biais de leurs politiques et de leurs mandats, un certain nombre d’organismes 
subventionnaires privés ou publics encouragent désormais activement le LA.  
 
Au Canada, la Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications de 2015 exige 
que la version acceptée des articles évalués par des pairs et résultant de subventions du CRSNG, 
du CRSH ou des IRSC soit librement accessible en ligne, sur le site Web de l’éditeur ou sur une 
plateforme de dépôt public, dans les 12 mois suivant sa publication.  
 
Les nouvelles exigences en matière de LA du programme d’aide aux revues savantes du CRSH 
vont plus loin. Pour être admissibles à un financement public, les revues doivent rendre leur 
contenu accessible gratuitement sur le site Web de l’éditeur, soit immédiatement après sa 
publication, soit après un embargo maximal de 12 mois. L’utilisation d’une plateforme publique 
(LA par la voie verte) n’est donc plus considérée comme une option viable. 
 
Le modèle économique actuel de la RCSP est conforme à la politique des trois organismes, mais 
la Revue ne répond pas aux nouvelles exigences du programme d’aide aux revues savantes.  
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Le Plan S est une autre initiative importante qui jouit du soutien de certains grands organismes 
subventionnaires nationaux en Europe. Bien qu’il fasse toujours l’objet de discussions, le Plan S 
exige que les recherches financées par les organismes subventionnaires qui y souscrivent soient 
publiées dans des revues qui rendent leur contenu scientifique immédiatement accessible, 
gratuitement. S’il était adopté dans sa forme actuelle, le Plan S interdirait explicitement la 
publication dans les revues hybrides qui conserveraient leurs abonnements tout en offrant des 
options de LA avec FTA, comme la RCSP. 
 
Des préoccupations importantes ont été soulevées quant au fait que ces nouvelles exigences 
seraient trop strictes et affaibliraient indûment l’écosystème de la publication dans les sciences 
humaines et sociales. Non seulement en raison du fait que les FTA n’y sont pas considérés comme 
une option viable, mais aussi parce que les revenus d’abonnement de nombreuses revues servent 
à soutenir les activités des associations professionnelles universitaires. 
 
Face à ce paysage en mutation, les grands éditeurs s’adaptent. Certains créent de grandes revues 
omnibus qui publient en LA plusieurs centaines d’articles par année et financent les publications 
spécialisées avec les FTA.  
 
D’autres font la promotion du modèle « Read and Publish », selon lequel un éditeur et un 
établissement (ou un groupe d’établissements) négocient une entente qui permet aux chercheurs 
affiliés à l’établissement d’accéder gratuitement à toutes les publications de l’éditeur et de publier 
dans ses revues sans avoir à payer les FTA. En échange, l’établissement de recherche verse une 
redevance annuelle à l’éditeur. Bien que ce modèle n’ait pas encore été adopté au Canada, plusieurs 
établissements de recherche ailleurs négocient ce type d’ententes avec les grands éditeurs, y 
compris Cambridge University Press. 
 
Quatre scénarios pour la RCSP 
 
Nous suggérons une série de scénarios pour la Revue, en gardant à l’esprit les nouvelles exigences 
du CRSH en matière de LA ainsi que les changements plus vastes qui se produisent actuellement 
dans le monde de l’édition. 
 

 

Bien qu’il soit dans notre intérêt, en tant qu’association professionnelle, de soutenir les 
principes et les valeurs sous-jacents au LA, il nous incombe également de veiller à ce que 
cela ne se fasse pas au détriment de la qualité globale de l’édition savante en science 
politique au Canada.  
 

 
Le premier scénario consiste à abandonner le modèle par abonnement et à convertir la RCSP en 
revue accessible en LA par la voie dorée avec FTA. Les auteurs devraient alors payer des frais 
pour publier un article dans la Revue. Il s’agit d’un scénario à haut risque compte tenu de la faible 
prévalence des FTA dans les revues savantes en sciences humaines et sociales. Ce scénario 
affecterait particulièrement les étudiants et les chercheurs en début de carrière, et tous ceux dont 
les recherches sont sous-financées. À moins qu’un nouveau modèle de financement pour les revues 
en LA n’apparaisse dans un avenir rapproché, nous ne recommandons pas à l’ACSP et à la SQSP 
d’emprunter cette voie. 
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Le deuxième scénario consiste à adopter le modèle de LA de type voie dorée sans exiger de frais 
aux auteurs (la lecture et la publication seraient gratuites). La RCSP devrait alors migrer vers un 
service de publication et de diffusion en ligne pour réduire les coûts de production. Il s’agit d’un 
scénario à très haut risque pour une revue bien établie. De plus, il soumettrait probablement la 
Revue et l’ACSP à de graves difficultés financières. Ajoutons que l’équipe de rédaction actuelle 
et les anciennes sont très satisfaites du professionnalisme et de la gamme de services offerts par 
Cambridge University Press. Le Comité ne recommande ni l’adoption d’un modèle de LA 
entièrement gratuit, ni la migration de la Revue vers un service de publication en ligne. 
 
Le troisième scénario consiste à ne rien faire et donc à maintenir le modèle actuel de la RCSP qui 
repose principalement sur les abonnements. Ce scénario entraînerait la perte de la subvention du 
CRSH, mais il limiterait les incertitudes liées au passage vers le modèle de LA complet. Il s’agit 
cependant vraisemblablement d’une solution à court terme compte tenu de l’évolution du paysage 
de l’édition savante vers le LA. Bien que ce scénario mérite d’être considéré, nous recommandons 
une stratégie plus proactive en matière de LA.  
 
Le quatrième scénario consiste à adopter une approche graduelle vers le libre accès. La RCSP 
pourrait adapter son modèle économique de manière à respecter au minimum les nouvelles 
exigences du CRSH, sans renoncer entièrement à son modèle d’abonnement. Elle conserverait le 
modèle actuel tout en offrant désormais un accès gratuit aux articles après un embargo de 12 mois. 
Ce scénario n’est pas sans risques pour la santé financière de la Revue et les incidences devraient 
être surveillées de près. Nous croyons toutefois qu’il s’agit de l’option la plus viable pour la Revue.  
  
 
 
Six recommandations 
 
1) Bien qu’une bonne dose d’incertitude demeure quant aux impacts que ce choix pourrait avoir, 
le Comité recommande à l’ACSP et à la SQSP d’adopter ce quatrième scénario. Une approche 
graduelle en matière de libre-accès nous semble conséquente avec une volonté de minimiser les 
barrières à l’accès à la recherche financée par des fonds publics tout en conservant un modèle 
d’affaire permettant à la revue de maintenir ses standards de qualité et son profil unique.  
 
2) Nous recommandons à l’ACSP, à la SQSP, à l’équipe de rédaction de la Revue et à Cambridge 
University Press de commencer immédiatement le processus de transition pour la Revue, en 
prévision de l’échéance de 2021.  
  
3) Cette approche n’est pas sans risques. Les répercussions sur le lectorat, sur les abonnements et 
plus largement sur la situation financière de la revue demeurent en grande partie inconnues. Nous 
suggérons donc à l’ACSP et à la SQSP de surveiller de près la situation. Nous recommandons à 
cet effet que le secrétaire-trésorier de l’ACSP fournisse aux conseils d’administration de l’ACSP 
et de la SQSP un rapport annuel sur la situation financière de la Revue et sur l’impact du LA.  
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4) L’approche graduelle que nous recommandons ne résout pas les problèmes à long terme 
auxquels la Revue sera probablement confrontée dans le contexte de l’évaluation rapide du paysage 
de l’édition savante. Nous recommandons à l’ACSP et à la SQSP de développer une vision à 
long terme concernant la RCSP pour guider les futures décisions en matière de LA.  
 
5) Nous recommandons à l’ACSP et à la SQSP d’élaborer une stratégie pour faire face à la baisse 
probable des revenus provenant de la RCSP. Les deux associations auraient intérêt à trouver 
d’autres sources de revenus potentielles et à redéfinir leurs priorités en matière d’activités.  
 
6) Enfin, même si nous suggérons à la Revue d’adopter un modèle conforme aux exigences du 
programme d’aide aux revues savantes du CRSH, cela ne signifie pas que nous soutenons la 
politique actuelle de ce dernier en matière de LA. Nous croyons, à l’instar de plusieurs autres 
acteurs du secteur des publications savantes, que la politique du CRSH manque de flexibilité et est 
peu sensible à la réalité des revues scientifiques ayant un profil semblable à la RCSP.  
 
Une telle politique n’est pas dans l’intérêt public si elle a pour conséquence d’affaiblir 
l’écosystème canadien de recherche dans les sciences humaines et sociales.  
 
Nous suggérons donc à l’ACSP et à la SQSP de travailler de manière concertée avec leurs 
associations sœurs et la Fédération canadienne des sciences humaines pour veiller à ce que le 
CRSH et les autres organismes subventionnaires adoptent des politiques en matière de LA mieux 
adaptés à la réalité des revues appartenant à des sociétés savantes. Nous présentons quelques 
suggestions à cet effet en conclusion du présent rapport.  
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Introduction 
 
 
Appartenant en copropriété à l’Association canadienne de science politique (ACSP) et à la Société 
québécoise de science politique (SQSP), la Revue canadienne de science politique/Canadian 
Journal of Political Science (RCSP/CJPS) fait partie intégrante d’un vaste écosystème qui soutient 
la recherche en science politique au Canada. Bien que la Revue soit en relativement bonne santé 
(du point de vue de sa qualité et de ses finances), elle fait face à de grands défis à court et à moyen 
terme.  
 
L’édition numérique transforme le fonctionnement des revues universitaires. Grâce aux 
plateformes en ligne, le nombre de points de chutes pour la publication des résultats de recherches 
augmente rapidement, ce qui ajoute aux pressions de la concurrence exercées sur les revues 
traditionnelles. L’édition numérique a entraîné un autre changement important : le libre accès (LA) 
tend à devenir la nouvelle norme pour la diffusion des travaux de recherche universitaires.  
 
L’objectif du LA est de rendre la recherche aussi accessible que possible au plus vaste auditoire 
afin de maximiser son impact et ses retombées positives. En principe, il est dans l’intérêt des 
associations professionnelles comme l’ACSP et la SQSP de soutenir le mouvement pour le libre 
accès. Le LA engendre néanmoins des défis pour des revues spécialisées comme la RCSP, qui non 
seulement publie des articles de haute qualité évalués par des pairs, mais qui soutient aussi le 
travail d’associations professionnelles telles que l’ACSP et la SQSP grâce aux revenus qu’elle 
génère. Dans le contexte où les organismes subventionnaires du monde entier rendent leurs 
subventions de recherche conditionnelles à la publication des résultats dans des revues ou des 
plateformes en libre accès, le modèle économique de la RCSP est vulnérable. 
 
Au Canada, la Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications de 2015 exige 
qu’une version des articles évalués par des pairs et résultant des subventions des trois organismes 
(le CRSNG, le CRSH et les IRSC) deviennent librement accessibles en ligne, soit sur une 
plateforme de dépôt public ou directement sur le site Web de l’éditeur, dans les 12 mois suivant 
leur publication. Le 1er avril 2019, le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) 
a adopté une politique semblable pour les chercheurs et les étudiants qu’il subventionne. 

En 2018, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a aussi modifié les critères 
d’admissibilité à son programme d’aide aux revues savantes. Pour être admissibles, les revues sont 
désormais tenues d’adopter une politique de LA qui dépasse les exigences de la politique des trois 
organismes. À compter de 2021, les revues devront rendre les articles évalués par des pairs 
accessibles gratuitement directement sur leur site Web, soit immédiatement après la publication 
ou après un embargo de 12 mois tout au plus. La RCSP profite actuellement du financement du 
CRSH, mais elle ne se conforme pas à cette exigence. 
 
La Revue peut revoir son modèle économique pour satisfaire aux nouvelles exigences du CRSH 
ou décider de conserver son modèle avec abonnement et de renoncer à la subvention du CRSH 
dans deux ans. Si elle perd la subvention, elle devra procéder rapidement à une restructuration 
importante de son modèle économique. Cela dit, l’adoption d’un modèle de LA conforme aux 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle?id=ey76khl21554124640368
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/scholarly_journals-revues_savantes-fra.aspx
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exigences aura probablement une incidence sur la base d’abonnés et les revenus générés pour 
l’ACSP et la SQSP. 
 
Nonobstant toutes ces considérations, la tendance en faveur du LA ne se résorbera pas. En Europe, 
le Plan S propose des exigences très strictes en matière de LA. Dans sa forme actuelle non 
définitive, ce plan exige que les travaux de recherche financés par les organismes membres qui y 
souscrivent soient accessibles gratuitement dès leur publication, sans embargo, à compter de 2021. 
Les chercheurs européens subventionnés par des organismes ayant approuvé le Plan S ne 
pourraient plus publier leurs travaux dans des revues hybrides exigeant un abonnement (comme la 
RCSP), sauf si ces revues ont adopté un plan de transformation pour offrir tout leur contenu en LA 
d’ici 2024. 
 
La RCSP devrait-elle embrasser ce mouvement en faveur du LA? Si oui, quelles sont les 
implications pour son modèle économique? Quelles seront les conséquences pour les auteurs qui 
publient dans la Revue et, de manière plus générale, pour les politologues au Canada? L’ACSP et 
la SQSP ont mis sur pied un Comité stratégique pour réfléchir à ces questions et tracer la voie à 
suivre pour la Revue. Le Comité avait le mandat suivant : 
 
• Réunir l’information pertinente sur le LA, y compris les tendances générales dans le domaine 

des sciences sociales, en mettant un accent particulier sur les revues avec un profil semblable 
à celui de la RCSP. 

• Déterminer les implications potentielles du LA pour la RCSP et son modèle économique. 
• Établir des scénarios à court et à moyen terme pour la RCSP, en tenant compte de 

l’évolution du contexte. 
• Faire rapport aux conseils d’administration de l’ACSP et de la SQSP en novembre 2019. 

 
Le Comité a publié un rapport préliminaire en mai 2019. Les politologues canadiens ont été invités 
à commenter le rapport entre mai et octobre 2019. Une table ronde a aussi eu lieu en juin lors de 
la réunion annuelle de l’ACSP à Vancouver.  
 
Le présent rapport constitue une mise à jour du rapport préliminaire de mai 2019. Il donne un 
aperçu des tendances récentes sur le LA et examine ses implications pour la Revue, l’ACSP et la 
SQSP, ainsi que pour la communauté de science politique canadienne en général. À la lumière du 
paysage changeant, le rapport suggère des scénarios à court terme pour résoudre le problème 
immédiat de conformité aux exigences du programme d’aide aux revues savantes du CRSH. Le 
rapport fait également des recommandations afin de permettre à l’ACSP et à la SQSP de s’adapter 
au monde changeant de l’édition savante.  
 
 
  

https://www.coalition-s.org/
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Partie 1 – Portrait de la RCSP1 
 
 

Publiée depuis 1968, la RCSP en est à sa 51e année d’existence. Elle a succédé à la Revue 
canadienne d’économique et de science politique, fondée en 1935. La Revue a toujours été 
bilingue, son contenu étant constitué de 15 à 20 pour cent d’articles en français depuis sa création 
(White, 2017). Elle est publiée par Cambridge University Press (CUP), une maison d’édition sans 
but lucratif respectée dans le domaine des sciences sociales. CUP produit et publie plusieurs 
revues, y compris les principales publications de l’American Political Science Association ainsi 
que plusieurs revues canadiennes.  
 
L’existence d’une revue bilingue, évaluée par des pairs et jouissant d’une excellente réputation,  
revêt une importance fondamentale pour les politologues canadiens. La Revue offre un espace 
unique pour débattre des enjeux spécifiques au Canada en science politique. Des entretiens 
approfondis réalisés avec des politologues en 2016 révèlent que la Revue est généralement tenue 
en haute estime (Marland, 2017). Elle est perçue comme la plus importante revue scientifique 
spécialisée en politique canadienne et son équipe éditoriale jouit d’une excellente réputation. 
Toutefois, la Revue est vulnérable aux changements en cours dans le paysage de l’édition savante.  
 
1.1 Une revue essentiellement canadienne avec une portée néanmoins internationale 
 
Bien que la RCSP soit une revue de science politique omnibus, elle demeure principalement une 
revue portant sur la politique canadienne. Au fil du temps, la politique canadienne, dans son sens 
large, y compte pour 60 à 70 pour cent des articles publiés. La théorie politique (ancienne et 
moderne) et la politique comparée sont aussi bien représentées, bien que dans une moindre mesure.  
 
Il s’agit aussi d’une revue dont les auteurs sont principalement, mais non uniquement, canadiens. 
De 2014 à 2018, la RCSP a reçu 587 manuscrits en anglais ou en français. Ces manuscrits 
proviennent d’auteurs basés au Canada dans 63 pour cent des cas. Pendant la même période, 
81 pour cent des auteurs dont les articles soumis sont finalement publiés dans la RCSP étaient 
basés au Canada (tableau 1). Les autres provenaient principalement des États-Unis, de l’Australie 
et du Royaume-Uni. La Revue joue aussi un rôle important dans la diffusion de la recherche pour 
les jeunes chercheurs. En 2017 et 2018, 22 pour cent des auteurs des manuscrits soumis à la Revue 
et 13 pour cent des auteurs des articles acceptés déclaraient un statut d’étudiant aux cycles 
supérieurs. 
 

Tableau 1 – Profil des auteurs de la RCSP 
 

 Pays d’origine (2014-2018) Occupation (2017-2018) 
Manuscrits soumis 63 % basés au Canada 22 % étudiants 

Manuscrits publiés 81 % basés au Canada 13 % étudiants 
 

 
1 Cette section du rapport est basée sur les documents suivants : l’article de Graham White (2017) publié dans le 
numéro du 50e anniversaire de la RCSP, les rapports annuels produits par Cambridge University Press pour l’ACSP, 
les rapports de fin d’année préparés par les corédacteurs francophone et anglophone de la RCSP et les bilans 
financiers de l’ACSP.  
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Le croisement des données sur les sources de financement déclarées par les auteurs de la RCSP 
avec les données des principaux organismes subventionnaires suggère que 69 pour cent des auteurs 
de la RCSP depuis 2016 ont reçu une forme de soutien financier d’un organisme subventionnaire 
public dans les trois années précédant la date publication de leur article (tableau 2). Plus 
précisément, 46 pour cent de tous les auteurs avaient reçu une subvention du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada et 8 pour cent du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC). Pour 31 pour cent des auteurs de la revue, nous n’avons trouvé aucune source 
de financement pour les recherches publiées.  
 

Tableau 2 – Profil de financement des auteurs de la RCSP (2016-2019) 
 

 Nombre % 
Nombre total d’auteurs 190 100 % 

Auteurs ayant déclaré une source de soutien financier à la RCSP* 84 44 % 

Auteurs avec un soutien financier dans les trois années précédant la publication** 131 69 % 

Auteurs avec une subvention du CRSH dans les trois années précédant la publication** 88 46 % 

Auteurs avec une subvention du FRQSC dans les trois années précédant la publication** 15 8 % 
* Certains auteurs ont déclaré plusieurs sources de financement. ** Selon les données publiquement accessibles. 

  
Ajoutons enfin que même si la RCSP est essentiellement une revue canadienne, son affiliation à 
l’éditeur Cambridge University Press augmente sa portée internationale. Les articles de la Revue 
figurent dans plus de 30 index canadiens et internationaux. Les chercheurs de plus de 
9 000 établissements répartis dans 150 pays ont un accès direct à la Revue par l’entremise des 
abonnements de leur établissement et des forfaits de types « grands ensembles » de CUP. Les 
données sur le téléchargement des articles montrent que les lecteurs sont surtout basés au Canada, 
mais qu’ils sont de plus en plus nombreux à provenir de l’étranger. Trente-cinq pour cent des 
104 604 téléchargements en 2018 ont été effectués au Canada. La figure 1 montre les 10 pays avec 
le plus grand nombre de téléchargements d’articles de la RCSP en 2018.  
 
Figure 1 – Pays avec le plus grand nombre de téléchargements d’articles de la RCSP, 2018 

 

 
 Source : Cambridge University Press (2019a).  
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Le fait que la Revue soit principalement axée sur des sujets canadiens la protège en quelque sorte 
des tendances en matière de concurrence à l’échelle mondiale dans le domaine de l’édition savante, 
mais la multiplication des revues publiant des recherches accentue néanmoins la pression sur la 
RCSP. Le nombre de revues de science politique indexées dans l’outil Journal Citation Reports 
(InCites) a augmenté de 59 pour cent entre 2008 et 2017 (tableau 3). Les auteurs qui s’intéressent 
particulièrement au Canada ne sont donc plus limités à quelques publications pour diffuser les 
résultats de leurs travaux, surtout si ceux-ci sont de nature comparative. 
 
Comme l’illustre le tableau 3, le rang relatif de la RCSP parmi les revues de science politique 
recule lentement depuis quelques années. En 2018, elle occupait le 157e rang du classement des 
176 revues de science politique dans le Journal Citation Reports (InCites). Il ne faut toutefois pas 
s’inquiéter exagérément de la faiblesse du facteur d’impact de la revue. Il est largement reconnu 
que le facteur d’impact est une mesure très imprécise de la qualité et de la résonance des revues. 
Les articles axés sur la politique canadienne ne suscitent généralement pas un grand intérêt à 
l’étranger, et ils sont donc moins susceptibles d’être fréquemment cités. En fait, à l’exception de 
certaines revues américaines et britanniques, très peu de revues nationales omnibus affichent un 
facteur d’impact élevé. Cela dit, nous savons que les auteurs tiennent compte du facteur d’impact 
d’une revue lors de la soumission de leur article.  
 

Tableau 3 – Facteur d’impact de la RCSP et rang parmi les revues de science politique 

Années Facteur 
d’impact Rang 

Rang en % 
parmi toutes 

les revues 
2018 0,489 157/176 10,80 
2017 0,500 139/169 17,76 
2016 0,406 134/165 18,79 
2015 0,449 123/163 24,54 
2014 0,352 126/161 22,24 
2013 0,290 123/157 21,66 
2012 0,405 110/157 29,94 
2011 0,450 92/148 37,84 
2010 0,268 113/141 19,86 
2009 0,500 71/112 36,61 
2008 0,307 76/99 23,23 

Source : Journal Citation Reports (InCites), 2019. 
 
1.2 Modèle économique de la Revue  
 
La RCSP est une revue hybride. Son modèle économique repose sur les revenus d’abonnement, 
mais les auteurs peuvent aussi publier immédiatement leurs articles en LA moyennant des frais de 
traitement d’article (FTA). Les FTA pour les articles en LA sont fixés par CUP, avec l’accord de 
la RCSP, à 2 980 $ US. Jusqu’en novembre 2019, seulement trois auteurs avaient choisi de publier 
en LA. La RCSP a également une politique « verte » sur le LA : les auteurs peuvent déposer la 
version acceptée de leur article (après les révisions, mais avant le formatage final) sur une 
plateforme institutionnelle publique (à noter que la politique verte de CUP sur le LA proscrit le 
dépôt des articles sur des sites Web privés comme Academia ou SSRN).  
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Comme pour la plupart des revues universitaires, les abonnements individuels et institutionnels à 
la RCSP sont de plus en plus souvent remplacés par des abonnements en consortium (les « grands 
ensembles ») négociés par CUP avec des bibliothèques universitaires partout dans le monde. Il est 
important de souligner que, depuis 2017, CUP offre sans frais ou à peu de frais un grand nombre 
d’abonnements en consortium à des établissements en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Amérique du Sud et en Asie. En 2018, le tirage de la Revue comprenait 251 abonnements 
institutionnels traditionnels et 8 899 abonnements en consortium, en plus de 54 abonnements liés 
à des départements et 1 061 abonnements individuels de membres de l’ACSP ou de la SQSP.  
 

Tableau 4 – Abonnements institutionnels à la RCSP 
Type 

d’abonnement 
2014 2015 2016 2017 2018 

Traditionnel 351 312 292 269 251 
En consortium 2 742 2 699 2 224 8 629 8 899 

  Source : Cambridge University Press (2019a). 
 
La principale source de revenus de la Revue provient des redevances sur les abonnements ainsi 
que des droits de reproduction (figure 2). CUP absorbe une partie des revenus d’abonnement et 
offre en retour une gamme de services professionnels (révision, production, impression, marketing, 
distribution); la maison d’édition donne aussi accès à Editorial Manager, un logiciel en ligne qui 
facilite le processus d’édition, et à Cambridge Core, sa plateforme Web. Conformément à l’entente 
de publication, CUP transfère à l’ACSP environ 45 pour cent des revenus générés grâce à la Revue. 
Les autres revenus de la RCSP proviennent des droits de reproduction d’anciens numéros qui ne 
sont pas détenus sous licence par CUP (par l’entremise de JSTOR et de ProQuest) ainsi que du 
programme d’aide aux revues savantes du CRSH. 
 
 

Figure 2 – Sources de revenus de la RCSP 
 

 
 
 
Les revenus de la Revue diminuent de façon constante depuis quelques années. La baisse 
s’explique principalement par la diminution des revenus provenant des droits de reproduction, qui 
sont directement affectés par le LA. Selon les prévisions de CUP préparées pour le présent rapport, 
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les revenus d’abonnement demeureront stables dans les années à venir, mais les revenus tirés des 
droits de reproduction continueront de baisser compte tenu de l’évolution du contexte d’affaires. 
La subvention accordée à l’ACSP par le CRSH est donc d’autant plus importante pour la RCSP. 
Elle représente actuellement 26 pour cent des revenus totaux de la Revue.  
 
En ce qui concerne les dépenses, en plus des coûts de production directement assumés par CUP, 
l’ACSP fournit une aide financière annuelle directe pour soutenir le comité de rédaction 
anglophone de la Revue. La SQSP offre également une aide directe à l’équipe de rédaction 
francophone. En plus du financement provenant de l’ACSP, le comité de rédaction anglophone 
reçoit également un soutien de son université d’attache, notamment sous la forme de décharges de 
cours. Sans le dévouement des équipes francophone et anglophone, il serait impossible de produire 
une revue d’aussi grande qualité.  
 
L’ACSP engage aussi d’autres dépenses pour la Revue, notamment pour la traduction de tous les 
documents et du contenu Web de la Revue, l’administration et la gestion financière, ainsi que tous 
les coûts associés au prix John McMenemy (dont la nomination du jury et l’organisation). Bien 
que la production d’une revue de haute qualité comme la RCSP soit dispendieuse, la revue génère 
tout de même des revenus pour l’ACSP et à la SQSP (figure 3).  

 
Figure 3 – Redistribution des revenus de la RCSP (2018) 

 
 
Les revenus en provenance de la Revue contribuent pour le tiers des revenus annuels totaux de 
l’ACSP. Pour l’ACSP, la Revue représente donc bien plus qu’une plateforme de diffusion des 
recherches en science politique canadienne; elle constitue également une importante source de 
revenus pour financer les services offerts à ses membres (organisation de la conférence annuelle, 
subventions de voyage pour les étudiants [pour un montant total de 30 000 $ en 2019], les bulletins 
POLCAN2 [qui compte plus de 4 000 abonnées], le blogue PRAXIS, les stages offerts aux 
étudiants aux cycles supérieurs dans l’équipe des communications de l’ACSP, les services aux 
départements, les réunions annuelles des présidents, la collaboration avec des associations sœurs, 
etc.). Les rentrées de fonds relativement stables en provenance de la Revue ont notamment permis 
à l’ACSP de limiter le montant de ses frais d’adhésion pour les membres individuels au fil du 
temps. Les frais d’adhésion pour les étudiants sont également maintenus au minimum (50 $ 
depuis 2013), tout comme les frais d’inscription à la conférence annuelle (50 $ depuis 2010).  
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Il est à noter que cette situation n’est pas unique à l’ACSP. La plupart des grandes associations en 
sciences sociales au Canada, tout comme ailleurs dans le monde, dépendent fortement des revenus 
générés par leurs revues pour financer leurs activités2.  
 
L’incidence de l’évolution du paysage de l’édition savante (et plus précisément le mouvement en 
faveur du LA) sera déterminante. La RCSP et ses associations universitaires propriétaires 
dépendent des revenus provenant des abonnements et des droits. Bien qu’il soit extrêmement 
difficile de prédire les tendances sur les abonnements dans le contexte en évolution du LA, les 
prévisions de CUP pour les cinq prochaines années indiquent que les revenus totaux de la Revue 
poursuivront leur déclin à cause de la nature changeante de son environnement (et de la pression 
grandissante pour remplacer le modèle basé sur des abonnements pour accéder aux publications 
savantes). Le maintien du statu quo pourrait s’avérer difficile à moyen et à long terme, et il ne 
serait pas nécessairement dans l’intérêt de l’ACSP, de la SQSP et de leurs membres respectifs. Par 
contre, la transition vers le LA aura aussi d’importantes implications pour la Revue, ses auteurs et 
ses copropriétaires.  
 
 
  

 
2 Martin J. Bull (2016) souligne qu’au Royaume-Uni, la Political Science Association a vu ses redevances en 
provenance de ses publications passer de 126 084 £ en 2000 à 511 279 £ en 2014, ce qui représente plus de la moitié 
de ses revenus. On observe une tendance similaire du côté de l’American Political Science Association. 
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Partie 2 – Le libre accès et l’édition savante : un aperçu 
 
Même si l’accès aux travaux de recherche est plus facile que jamais grâce aux plateformes 
numériques, il est quelque peu paradoxal de constater que les coûts pour accéder à cette recherche 
ont également bondi. Le mouvement en faveur du LA s’explique principalement par l’existence 
de cette tension entre la facilité d’accès aux publications par des moyens électroniques et 
l’augmentation des coûts des abonnements (Suber, 2013). Entre 1986 et 2016, le budget consacré 
aux abonnements à des revues pour les établissements de recherche a augmenté quatre fois plus 
vite que le taux d’inflation. En 2018, les bibliothèques universitaires canadiennes ont payé plus de 
300 millions de dollars en abonnement à des revues scientifiques. Pour expliquer cette croissance 
inflationniste, on pointe souvent du doigt les marges de profit importantes générées par les cinq 
plus grands éditeurs commerciaux grâce aux abonnements groupés (les grands ensembles) 
(SPARK, 2019; Larivière et coll., 2015; Anderson, 2017). On invite ainsi les bibliothèques 
universitaires à s’abonner à un nombre toujours grandissant de revues sans leur donner la 
possibilité de choisir les titres jugés pertinents pour leurs collections. Le LA apparait dès lors 
comme une manière de rompre l’oligopole des grands ensembles. 
 
2.1 Qu’est-ce que le LA? 
 

Lexique du LA 
 
Voie dorée : Les revues et les articles sont librement accessibles sur la plateforme de l’éditeur, dès la 
publication. Il existe deux variantes du modèle de la voie dorée :  
 

 Voie dorée avec FTA : Articles publiés dans des revues en LA qui facturent des FTA.  
 

 Voie dorée sans FTA : Articles publiés dans des revues en LA qui ne facturent pas de FTA.  
 

FTA (frais de traitement d’article) : Frais exigés aux auteurs, aux établissements d’attache des auteurs ou aux 
organismes subventionnaires par l’éditeur pour couvrir en totalité ou en partie les coûts de production. 
 
LA hybride : Revues exigeant un abonnement et qui offrent aussi l’option de la voie dorée avec le paiement 
de FTA.  
 
LA après embargo : Articles accessibles sur la plateforme de l’éditeur après une période définie, 
généralement de 12 à 24 mois après la publication. 
 
Voie verte : Publication immédiate ou après embargo d’une version d’un article pour qu’il soit accessible sur 
un site Web, dans un dépôt personnel ou institutionnel, sur un réseau de collaboration universitaire ou au 
moyen d’un autre service.  
 
Modèle « Read and Publish » : Entente négociée entre un éditeur et un établissement (ou un groupe 
d’établissements) permettant aux chercheurs affiliés à cet établissement d’accéder à toutes les publications et 
de publier dans les revues de l’éditeur sans payer de FTA. 
 
En termes simples, le LA est un modèle d’accès gratuit et sans restriction aux publications 
universitaires. Selon la plupart des définitions, la recherche doit être librement accessible dans un 
format numérique, sans barrière d’abonnement ni mur payant. Les résultats de recherche doivent 
être également libres de la plupart des restrictions liées aux droits d’auteur et aux licences, ce qui 
signifie qu’ils peuvent être utilisés, reproduits et diffusés à condition que les auteurs puissent 
contrôler l’intégrité de leur travail et que leurs noms soient dûment mentionnés. La plupart des 
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défenseurs du LA ajoutent un troisième critère : les recherches doivent être disponibles 
immédiatement, sans embargo3.  
 
L’objectif du LA est de rendre la recherche aussi accessible que possible au plus vaste auditoire, 
surtout si elle a été financée par des fonds publics. Au cours des vingt dernières années, plusieurs 
modèles ont émergé pour soutenir cet objectif. Chaque modèle comporte ses avantages et ses 
inconvénients. Bien que certains intègrent mieux que d’autres les principes du LA, aucun n’a réussi 
à s’imposer comme la solution de remplacement au modèle économique dominant, basé sur des 
abonnements. 
 
2.1.1 Voie dorée  
 
La voie dorée désigne le contenu accessible immédiatement et gratuitement, directement sur le 
site Web de l’éditeur. Les articles sont généralement accompagnés d’une licence Creative 
Commons qui permet non seulement l’accès et la redistribution, mais aussi, dans bien des cas, la 
réutilisation dans des travaux dérivés. Puisque les éditeurs n’exigent pas de frais aux lecteurs pour 
la consultation des articles, ils doivent trouver d’autres façons de financer les coûts de production. 
Dans certains cas, les coûts de production sont réduits au minimum en utilisant des plateformes 
maison de publication et de diffusion en LA. Dans d’autres, surtout pour les revues généralistes 
avec un grand lectorat, la voie dorée est financée grâce aux FTA. Il s’agit des frais exigés aux 
auteurs, aux établissements d’attache des auteurs ou aux organismes subventionnaires par l’éditeur 
pour couvrir en totalité ou en partie les coûts de production.  
 
Le recours aux FTA signifie que les coûts de publication sont essentiellement transférés des 
lecteurs des articles vers ceux qui les produisent. On prend alors le pari que les organismes 
subventionnaires et les établissements de recherche absorberont ces coûts au moyen des 
subventions de recherche accordées aux chercheurs. Ce modèle n’est pas particulièrement 
problématique pour les chercheurs en sciences, technologies, ingénierie et mathématique (STIM), 
mais il est plus controversé dans le domaine des sciences humaines et sociales, où près de 
50 pour cent des publications ne sont pas financées par des subventions de recherche (Carling et 
coll., 2018; Royal Historical Society, 2019). Les étudiants, les jeunes chercheurs et les chercheurs 
qui ne sont pas affiliés à un établissement sont désavantagés par ce modèle, car ils ne peuvent pas 
toujours se permettre de payer les FTA exigés par certaines revues (Carling et coll., 2018; Washam 
et coll., 2019). Les FTA varient grandement parmi les principales revues de sciences humaines et 
sociales offrant la voie dorée. Selon notre analyse, ils s’élèveraient en moyenne à 2 880 $ US par 
article.  
 
L’effet du modèle sur la qualité du processus d’évaluation par les pairs soulève aussi des 
préoccupations, car les éditeurs ont tout intérêt à accepter le plus grand nombre possible d’articles 
en LA avec FTA. L’émergence des revues prédatrices et l’arrivée de « mégarevues » qui publient 
plusieurs centaines d’articles par année sur un large éventail de sujets sont des sous-produits de ce 

 
3 Des critères de définition du LA ont été produits conjointement par l’Initiative de Budapest pour l’Accès ouvert 
(2002), la Déclaration de Bethesda pour l’édition en libre accès (2003) et la Déclaration de Berlin sur le Libre Accès 
à la Connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales (2003). Voir Subber (2013).  
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modèle de LA « financé par les auteurs ». La structure du modèle incite les éditeurs à privilégier 
la quantité au détriment de la qualité, du moins en partie.  
 
2.1.2 Voie verte 
 
La voie verte, ou l’ « auto-archivage », consiste à créer une version d’un article ou d’une 
publication librement accessible en ligne sur une plateforme de dépôt personnel ou institutionnel. 
La plupart des politiques « vertes » interdisent l’archivage de documents sur des sites 
commerciaux privés comme Academia, SSRN ou ResearchGate. Selon l’éditeur, la version d’un 
article pouvant être archivée et le moment de sa mise en ligne varient. Dans certains cas, seule la 
version d’un manuscrit précédant sa soumission pour publication peut être rendue disponible 
(prépublication), que ce soit immédiatement ou après un embargo (généralement en vigueur 
pendant 6 à 24 mois). De nombreux éditeurs autorisent la publication du manuscrit accepté (MA), 
avec les révisions suivant l’évaluation par les pairs, mais sans la mise en page et l’édition. Enfin, 
certains acceptent même la publication de la version finale de l’éditeur (VF), c’est-à-dire la version 
publiée qui comprend le volume, le numéro et la pagination ainsi que l’imprimatur de la revue et 
de son éditeur. En vertu de l’entente avec CUP, les auteurs qui publient dans la RCSP peuvent 
rendre disponible leur manuscrit accepté (AM) sur un dépôt institutionnel, sans embargo. 
 
Les études suggèrent que les politiques « vertes » en matière de LA ont peu d’incidence sur les 
abonnements à une revue (Houghton et Swan, 2013), mais la situation pourrait changer si l’auto-
archivage devenait plus systématique (Anderson, 2017). Pour les défenseurs du LA, le problème 
de ce modèle réside dans le fait qu’il ne modifie pas fondamentalement la structure de coût de la 
publication, tant et aussi longtemps que les abonnements restent stables. C’est la raison pour 
laquelle on le considère souvent comme une étape de transition en attendant l’arrivée d’un modèle 
qui correspond davantage aux principes et objectifs du LA.  
 
Il est intéressant de noter que, même si environ 81 pour cent de tous les articles sont publiés dans 
des revues qui permettent la voie verte après un embargo de 12 mois, il y a un grand écart entre 
l’auto-archivage effectué par les auteurs et l’auto-archivage potentiel autorisé par les politiques 
des éditeurs. Selon une synthèse des études précédentes réalisées par Björk et coll. (2014), 
seulement 12 pour cent des articles de revues scientifiques sont auto-archivés, malgré les 
politiques plutôt libérales de nombreux éditeurs. Autrement dit, même si les auteurs peuvent 
soumettre leur publication dans un dépôt, ils n’en profitent pas nécessairement. L’efficacité de la 
voie verte est donc discutable, en l’absence de règles plus coercitives. La RCSP n’a pas de données 
sur les pratiques d’archivage « vertes » de ses auteurs. 
 
2.1.3. Modèles hybrides  
 
Plusieurs variantes hybrides du LA ont émergé ces dernières années en réaction aux exigences des 
organismes subventionnaires en matière de libre accès de la recherche subventionnée. L’approche 
hybride la plus répandue consiste à conserver le modèle d’accès à la revue par abonnement tout en 
permettant aux auteurs de déposer une version de leur article sur une plateforme institutionnelle 
(voie verte) et/ou de rendre l’article directement accessible en libre accès sur le site de la revue 
(voie dorée) moyennant le payement de FTA.  
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Ce modèle hybride offre un bon compromis par rapport au modèle de LA « pur ». Cependant, à 
l’instar du modèle de la voie verte, il ne fait pas l’unanimité puisqu’il ne règle pas directement le 
problème de l’augmentation du coût des abonnements (Pinfield et coll., 2016; Matthias, 2018). 
Dans certains cas, les éditeurs finissent par facturer deux fois pour le même contenu (c’est-à-dire 
pour le FTA et l’abonnement, ce qu’on appelle aussi le « double prélèvement » (double-dipping)4.  
 
Les données disponibles suggèrent que la prévalence de la voie dorée pour les revues hybrides 
varie selon les domaines, mais que sa popularité est généralement beaucoup plus faible en sciences 
humaines et sociales compte tenu de la résistance aux FTA, comme il en a été question 
précédemment. La RCSP, qui offre aux auteurs la possibilité de publier en LA avec des FTA, 
n’avait publié que trois articles de ce format au moment de la publication du présent rapport. Les 
FTA ont aussi tendance à être plus élevés (et à augmenter plus rapidement) dans les revues 
hybrides que dans les revues offertes uniquement en LA. Une étude réalisée par le Universities 
UK Open Access Coordination Group (2017) indique un écart de 28 points de pourcentage entre 
les FTA exigés par les revues de type voie dorée et ceux exigés par les revues hybrides.  
 
2.1.4 L’accès différé 
 
Dans le modèle de LA en accès différé, l’article est librement accessible après un embargo dont la 
durée varie généralement entre six et douze mois. Ce modèle est incompatible avec les définitions 
du LA qui exigent un accès immédiat (Suber, 2011; cOAlition S, 2018), mais il est considéré 
comme un autre compromis pour les revues qui dépendent des abonnements. La politique des trois 
organismes sur le LA au Canada permet le LA sous forme différé, au même titre que le programme 
révisé d’aide aux revues savantes du CRSH. Toutefois, les embargos ne sont pas acceptés dans la 
version actuelle du Plan S en Europe. 
 
La viabilité financière du modèle dépend bien sûr du désir de payer pour un accès immédiat plutôt 
que de simplement attendre la fin de l’embargo. L’incidence de ce modèle est donc propice à varier 
selon la nature des revues et à augmenter au fil du temps, à mesure que le contenu plus ancien 
deviendra disponible avec le modèle de LA après embargo. Peu d’études se sont penchées sur 
l’effet à long terme du LA après embargo sur le nombre d’abonnés des revues, surtout en sciences 
humaines et sociales. Une étude réalisée par King et coll. (2009) suggère qu’environ 50 pour cent 
des téléchargements d’articles dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et 
mathématique concernent des articles ayant été publiés au moins un an auparavant, bien que ce 
pourcentage varie de façon importante d’une discipline à l’autre.  
 
2.1.5 Les ententes de type « Read and Publish » 
 
Les ententes de type « Read and Publish » ne sont pas un modèle de LA à proprement parler. Il 
s’agit plutôt d’un mécanisme qui fait porter le fardeau des FTA aux établissements des chercheurs 
plutôt qu’aux chercheurs eux-mêmes. En substance, un éditeur et un établissement (ou un groupe 
d’établissements) négocient une entente qui permet aux chercheurs affiliés à l’établissement 

 
4 La RCSP souscrit à la politique de CUP pour réduire l’effet de ce double prélèvement. Pour lire la 
politique : https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/open-access-journals/double-
dipping-policy. 

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2017/monitoring-transition-open-access-2017.pdf
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2017/monitoring-transition-open-access-2017.pdf
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/open-access-journals/double-dipping-policy
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/open-access-journals/double-dipping-policy
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d’accéder gratuitement à toutes les publications de l’éditeur et de publier dans ses revues sans avoir 
à payer les FTA. En retour, les établissements de recherche versent une cotisation annuelle à 
l’éditeur.  
 
Plusieurs conseils et organismes de recherche nationaux cherchent à mettre en commun leurs 
ressources à l’échelle du pays pour négocier des ententes de type « Read and Publish » avec les 
grands éditeurs. C’est notamment le cas en Autriche, en France, en Finlande, en Allemagne et en 
Suisse (Green, 2018). CUP a négocié plusieurs ententes de type « Read and Publish » à l’échelle 
nationale ou régionale, notamment avec la société Max-Planck, l’association des universités et des 
établissements universitaires des Pays-Bas, le consortium suédois Bibsam, la bibliothèque d’État 
de Bavière et, plus récemment, avec l’Université de la Californie. Selon CUP : 
  

En vertu de notre modèle « Read and Publish », un montant forfaitaire est versé à Cambridge par 
un consortium pour avoir accès à l’ensemble de nos revues (« read ») et permettre aux auteurs basés 
dans les établissements participants de publier dans nos revues en libre accès (« publish »). D’autres 
modèles transitionnels de ventes en consortium verront sans doute le jour au cours des prochaines 
années. (...) Malgré leurs particularités, ces approches auront toutes un objectif commun : faire en 
sorte que les bibliothèques institutionnelles demeurent un intermédiaire de premier plan pour le 
financement de la publication des revues. Ce faisant, il est permis d’espérer qu’un écosystème de 
publication en LA institutionnalisé voit le jour et qu’il soit financé avec les budgets autrefois 
consacrés aux abonnements. Dans les domaines avec une grande proportion d’auteurs sans accès 
direct aux subventions, le modèle amène un changement durable et équitable vers la publication en 
accès ouvert (présentation sur le LA donnée par CUP à la RCSP, 2019). 

 
Le modèle « Read and Publish » est parfois critiqué pour son manque de transparence (Poynder, 
2018; Esposito, 2018), car les ententes entre les éditeurs et les établissements sont souvent 
confidentielles. Kupferschmidt (2019) révèle que des établissements allemands ont signé une 
entente de type « Read and Publish » avec la maison d’édition Wiley d’une valeur approximative 
de 26 millions d’euros pour publier 9 500 articles en moyenne par année. On parle donc d’un 
montant de 2 750 € par article publié dans les revues hybrides de Wiley. À titre comparatif, des 
établissements néerlandais paient 1 600 € par article dans le cadre d’une entente très semblable 
signée avec Wiley (Kupferschmidt, 2019).  
 
De plus, le modèle ne règle pas nécessairement le problème financier des bibliothèques. Le modèle 
mutualise les coûts, mais il ne les réduit pas. Le fardeau est simplement déplacé. Selon certains, le 
modèle va jusqu’à encourager les grands éditeurs à conserver leur modèle économique actuel en 
leur permettant de transposer leurs tarifs élevés dans le nouvel environnement du LA (Poynder, 
2018).  
 
De tels ententes peuvent aussi accentuer les asymétries en matière d’accès à la recherche (Esposito, 
2018). Les universités bien nanties (comme Oxford ou Harvard) et les consortiums nationaux 
comme celui des Pays-Bas ont un pouvoir de négociation beaucoup plus grand que celui des petits 
établissements – notamment ceux orientés vers l’enseignement – qui consomment des articles sans 
nécessairement en produire autant. Sauf si les ressources sont mises en commun à l’échelle du 
pays, le modèle risque d’accroître la polarisation au sein des établissements en ce qui concerne 
l’accès à la recherche et la capacité à publier. 

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements
https://osc.universityofcalifornia.edu/2019/04/cambridge-uc/
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2.1.6 Plateformes de LA 
 
Différentes ressources et plateformes ont émergé ces dernières années pour promouvoir et faciliter 
la publication en LA au Canada et à l’étranger. Certaines donnent tout simplement les liens vers 
les ressources et les données des auteurs et revues en LA, tandis que d’autres offrent une gamme 
complète de services (logiciel de publication et outils de diffusion pour les revues). Ces sites ont 
le même objectif : proposer d’autres options que celles des grandes maisons d’édition à but lucratif 
qui dominent actuellement le marché. Voici quelques exemples de plateformes et de ressources.  
 
Érudit est le plus grand distributeur francophone de revues en libre accès en Amérique du Nord. Il 
s’agit d’une plateforme d’édition et de distribution sans but lucratif qui offre plusieurs options de 
LA. Quatre-vingt-quinze pour cent de son contenu est librement accessible sur son site Web. Les 
documents sont disponibles dès la publication ou après un embargo de 12 mois. La plateforme 
offre plusieurs services, y compris l’édition numérique, la diffusion et la commercialisation. Érudit 
compte 2 millions d’utilisateurs et enregistre 23 millions de pages consultées par année (Coalition 
Publica, 2019). Érudit a conclu des ententes avec les principaux indexeurs (Scopus, WoS et Google 
Scholar), mais de nombreuses revues disponibles sur la plateforme ne sont pas indexées. La revue 
de la Société québécoise de science politique, Politique et Sociétés, est publiée sur la plateforme 
Érudit.  
 
Le Public Knowledge Project (PKP) est une initiative pluriuniversitaire basée à l’Université 
Simon Fraser. PKP offre une suite logicielle pour la gestion éditoriale. L’objectif est d’améliorer 
la qualité et la portée des publications savantes en LA (PKP, 2019). Son logiciel (Open Journal 
Systems) est un système à code source ouvert visant à faciliter chacune des étapes du processus de 
publication pour les revues évaluées par les pairs, de la soumission jusqu’à la publication en ligne 
et à l’indexation. Plus de 275 revues canadiennes et 10 000 revues étrangères utilisent la suite 
Open Journal Systems (PKP, 2019). 
  
Par l’entremise de Coalition Publica, PKP et Érudit proposent aux revues canadiennes une gamme 
de services harmonisés et une « solution efficace et locale pour soutenir le processus de publication 
des revues » (Coalition Publica, 2019). La coalition offre plusieurs services, y compris : 1) la 
soumission, l’évaluation par les pairs et la gestion du processus éditorial avec la suite Open Journal 
Systems; 2) la création de sites Web; 3) la production de métadonnées et de documents 
numériques; 4) des statistiques de consultation détaillées et des rapports; 5) les pratiques optimales 
pour la citabilité et la permanence des liens (DOI et ORCID); 6) le soutien pour se conformer aux 
critères du Directory of Open Access Journals (DOAJ); 7) des occasions de formation et de 
perfectionnement professionnel pour le personnel des revues.  
 
Il y a plusieurs autres plateformes semblables à codes sources ouverts pour la gestion des revues. 
Le répertoire Open Access Directory publie la liste des plateformes les plus populaires, notamment 
ePublishing Toolkit, OpenACS et Topaz. Le projet SHERPA, basé au centre des communications 
de la recherche de l’Université de Nottingham, a pour objectif d’aider les établissements à créer 
des dépôts en libre accès afin de faciliter l’accès aux articles scientifiques avec le modèle de la 
voie verte. SHERPA/RoMEO permet aux chercheurs de consulter les conditions des éditeurs 

https://www.erudit.org/fr/
https://pkp.sfu.ca/
https://www.coalition-publi.ca/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Free_and_open-source_journal_management_software
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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concernant l’archivage des publications en LA. La ressource héberge également OpenDOAR, un 
outil qui répertorie les dépôts à LA et leurs politiques. 
 
2.2 Tendances en matière de publication en LA 
 
En date de mars 2019, le Directory of Open Access Journals (DOAJ, 2019) répertoriait 
12 845 revues universitaires en LA publiées par 129 pays. Le nombre de revues en libres accès par 
la voie dorée (avec ou sans FTA) listées dans le répertoire a augmenté de manière exponentielle 
au cours des dernières années, passant d’environ 20 en 2002 à près de 12 000 revues en 2016 
(figure 4). Le Registry of Open Access Repositories répertorie 4 707 dépôts en LA avec le modèle 
de voie verte (ROAR, 2019), dont 47 au Canada, 793 aux États-Unis et 1 582 en Europe.  
 

Figure 4 – Croissance des revues en LA (voie dorée) et des dépôts à LA (voie verte) 

 
 Source : Directory of Open Access Journals. 

 

 

2.2.1 Revues en LA 
 
On ne peut nier que le LA est un phénomène en croissance, mais cette croissance doit être mise en 
contexte. Le Universities UK Open Access Coordination Group a publié en 2017 un rapport qui 
donne un aperçu de la proportion de revues ayant adopté différents modèles de LA. Les données 
ont été compilées au moyen de Scopus. En 2016, 15,2 pour cent des revues indexées dans Scopus 
étaient en LA par la voie dorée (avec ou sans FTA), comparativement à 12,3 pour cent en 2012. 
La catégorie à la croissance la plus rapide est celle des revues hybrides, qui combinent 
abonnements et voie dorée avec FTA (45 pour cent de toutes les revues en 2016). Ces tendances 
sont confirmées par plusieurs études sur le LA qui utilisent différentes méthodologies (Piwowar 
et coll., 2018).  
 

 
 
 
 
 
 

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2017/monitoring-transition-open-access-2017.pdf
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Figure 5 – Proportion des revues, par modèle de publication 
 
 

 
 

  Source : Universities UK (2017) 
 
 

Notre propre analyse des revues canadiennes en sciences humaines et sociales et des revues en 
science politique internationale vient confirmer ces tendances, avec une nette prédominance du 
modèle hybride (tableau 5). Parmi les 30 publications incluses dans notre analyse, 21 sont 
accessibles autant par abonnement que par voie dorée avec des FTA qui oscillent entre 750 $ US 
et 3 300 $ US (pour une moyenne de 2 950 $). Une seule grande revue canadienne en sciences 
humaines et sociales, les Cahiers canadiens de sociologie, est publiée uniquement en LA sans 
FTA. Trois revues, y compris la revue Politique et Sociétés de la SQSP, ont adopté le modèle 
d’accès différé, avec un embargo de 12 mois avant de donner libre accès aux articles publiés sur 
leur plateforme.  
 
Toutes les revues, sauf deux, ont adopté une politique verte sur le LA. La version de l’article publié 
dans un dépôt public et la durée de l’embargo varient toutefois selon les revues. En vertu de son 
entente de publication avec CUP, la RCSP a une politique verte relativement libérale. Le manuscrit 
final de l’auteur (sans formatage) peut être versé dans un dépôt institutionnel sans embargo. Il 
convient aussi de noter qu’il n’y a aucune corrélation apparente entre la permissivité du LA et le 
facteur d’impact des revues. 

 
 

Tableau 5 – Situation des revues canadiennes sélectionnées en sciences humaines et sociales 
et des revues en science politique internationale 

 

  Éditeur Facteur 
d’impact Abonnement 

LA par la 
voie dorée 
(FTA, en 

USD) 

LA* par la voie verte 

Revues canadiennes en sciences 
humaines et sociales           

Revue canadienne de science 
politique  CUP 0,52 Oui 2 980 $ Manuscrit final de l’auteur, 

sans embargo 

Anthropologica UTP S. O. Oui Non Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 12 mois 

Canadian Historical Review UTP 0,25 Oui 2 250 $ Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 12 mois 
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Le Géographe canadien Wiley 1,477 Oui 2 500 $ 
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 12 mois 

Revue canadienne d’économique Wiley 0,648 Oui 2 500 $ 
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 

Cahiers canadiens de sociologie University of 
Alberta 0,613 Non Gratuit, sans 

délai 
Version finale de l’éditeur, 
sans embargo 

Administration publique du 
Canada Wiley 0,786 Oui 2 500 $ 

Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 

Analyse de politiques UTP 0,647 Oui 750 $ Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 12 mois 

Revue canadienne de sociologie Wiley 0,896 Oui 2 500 $ 
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 

Dialogue : Revue canadienne de 
philosophie CUP S. O. Oui Non Manuscrit final de l’auteur, 

sans embargo 

Revue de la Société historique du 
Canada Érudit S. O. Oui 

Gratuit, 
embargo de 

12 mois 
S. O. 

Politique et Sociétés Érudit S. O. Oui 
Gratuit, 

embargo de 
12 mois 

Version finale de l’éditeur, 
sans embargo 

Revues de science politique           

American Journal of Political 
Science Wiley 5,22 Oui 3 300 $ 

Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 

American Political Science 
Review CUP 3,252 Oui 2 980 $ Manuscrit final de l’auteur, 

sans embargo 

Australian Journal of Political 
Science T&F 0,71 Oui 2 950 $ 

Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 

British Journal of Political 
Science CUP 3,326 Oui 2 980 $ Manuscrit final de l’auteur, 

sans embargo 

Comparative Political Studies SAGE 2,919 Oui 3 000 $ 
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 12 mois 

Electoral Studies Elsevier 1,203 Oui 1 950 $  
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 

European Political Science 
Review CUP 1,755 Oui 2 980 $  Manuscrit final de l’auteur, 

sans embargo 

German Politics T&F 1,211 Oui 2 950 $  Prépublication, sans embargo 

Governance Wiley 3,833 Oui 3 300 $  
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 

International Organization CUP 4,517 Oui Non 

Manuscrit final de l’auteur 
sans embargo, version finale 
de l’éditeur dès la 
publication 

International Political Science 
Review SAGE 1,321 Oui 3 000 $ Prépublication, sans embargo 

Nations and Nationalism Wiley 0,679 Oui 2 500 $ 
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 24 mois 
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Politics & Society SAGE 1,976 Oui 3 000 $ 
Prépublication, sans embargo 
Manuscrit final de l’auteur, 
embargo de 12 mois 

Revue française de science 
politique PSP S. O. Oui 

Gratuit, 
embargo de 

12 mois 
S. O. 

World Politics CUP 3,25 Oui Non 

Manuscrit final de l’auteur 
sans embargo, version finale 
de l’éditeur dès la 
publication 

* Prépublication : version soumise à l’évaluation par les pairs; manuscrit final de l’auteur : version acceptée 
pour la publication après l’évaluation par les pairs (sans édition ni formatage); version finale de l’éditeur : 
version publiée, éditée et formatée.  
Source : compilation des auteurs. 

 
2.2.2 Proportion des articles en LA, écarts selon la discipline et le pays 
 
En analysant les articles plutôt que les revues, nous constatons que la prévalence du LA est 
similaire. La croissance au fil du temps est toutefois un peu plus lente. Selon la méthodologie 
utilisée, les études montrent que la proportion totale des articles en LA se situe entre 30 et 
40 pour cent. La Commission européenne produit régulièrement des données sur le LA. Sa 
dernière étude sur le sujet révèle qu’en 2017, 14 pour cent des articles dans Scopus publiés 
entre 2009 et 2017 étaient offerts en LA par la voie dorée (dans des revues entièrement accessibles 
en LA ou hybrides) et que 24 pour cent des articles étaient disponibles en LA par la voie verte. 
Soixante-trois pour cent des articles de la base de données Scopus publiés entre 2009 et 2017 
n’étaient pas librement accessibles. Les données longitudinales présentées dans l’étude montrent 
que le LA avec le modèle de voie dorée suit une croissance lente (figure 6). L’écart à la baisse 
constaté en 2017 s’explique probablement par les politiques de LA en différé. 
 

Figure 6 – Proportion d’articles en LA dans Scopus, en pourcentage par année 
 

 
  Source : Commission européenne (2019) 

 
 

La prévalence du LA varie selon les disciplines et les pays (figure 7). L’adoption du LA est 
particulièrement faible dans les sciences humaines et sociales, où aucun modèle économique ne 
s’est imposé pour couvrir les coûts de publication en LA pour les revues évaluées par des pairs. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en
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La science politique se classe au bas de l’échelle, arrivant 34e sur 39 disciplines étudiées. Des 
85 942 articles en science politique de la base de données Scopus publiés entre 2009 et 2017, 
3,4 pour cent étaient accessibles en LA par la voie dorée et 10,3 pour cent l’étaient par la voie 
verte. Les autres articles (82,6 pour cent) n’étaient pas librement accessibles.  
 
Si l’on s’attarde aux données par pays, on constate que 9,8 pour cent des articles publiés par des 
auteurs affiliés à des établissements canadiens (toutes disciplines confondues) entre 2009 et 2017 
étaient accessibles en LA par la voie dorée et que 26,3 pour cent l’étaient par la voie verte. L’accès 
à 62 pour cent des 514 008 articles analysés et publiés au Canada était restreint par un mur payant, 
ce qui plaçait le Canada au 32e rang des 36 pays étudiés. La faible proportion d’articles récemment 
publiés en LA avec le modèle de la voie dorée au Canada s’explique peut-être en partie par la 
politique des trois organismes, qui permet un embargo de 12 mois avant le LA. 
 

 
Figure 7 – Articles en LA, pourcentage par année, par pays et par discipline 

 

 
Source : Commission européenne (2019) 
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2.3 Est-il avantageux pour les auteurs de publier en LA ? 
 
La maximisation de l’impact des résultats de recherche par leur diffusion gratuite et immédiate est 
l’un des principaux arguments en faveur du LA (Gagouri et coll., 2010; Rentier, 2018). Les 
avantages qu’en tirent les auteurs qui publient dans des revues en LA ou hybrides sont toutefois 
contestés. Plusieurs études qui comparent le nombre de citations d’articles en LA et celui d’articles 
avec un accès restreint par un mur payant (abonnement) suggèrent un avantage en faveur du LA 
(Piwowar et coll., 2018; Tenant, 2019; Wagner, 2017; Hitchcock, 2013). Cela dit, il est difficile 
de déterminer si cet avantage sur le plan des citations est attribuable au LA en tant que tel ou à 
d’autres facteurs, comme la nature et la qualité des différentes publications (Li et coll., 2018).  
 
Une récente étude réalisée par Piwowar et coll. (2018) montre que les articles en LA sont 
généralement cités 18 pour cent plus souvent que les articles qui ne sont pas en LA. L’effet n’est 
cependant pas le même pour tous les types de LA. Bien que les articles en LA par la voie verte et 
ceux des revues hybrides sont cités plus souvent en moyenne (figure 7), les articles dans les revues 
en LA par la voie dorée sont cités 17 pour cent moins souvent que la moyenne et même 8 pour cent 
moins souvent que les articles à accès restreint par un mur payant. L’étude de Piwowar et coll. 
(2018) souligne que l’impact de citation des articles en LA par la voie dorée a diminué au cours 
des dernières années. Ce faible rendement s’explique peut-être en partie par l’augmentation du 
nombre de revues en LA par la voie dorée très nichées ou peu reconnues qui ne sont pas 
nécessairement indexées dans WoS. De plus, bon nombre de ces revues sont publiées dans d’autres 
langues que l’anglais (Archambault et coll., 2013). Le LA par la voie dorée souffre peut-être aussi 
de son association avec les revues prédatrices (Rentier, 2018).  
 
Figure 8 – Moyenne des citations relatives, échantillon aléatoire d’articles dans WoS (2009-

2015) 
 

 
   Source : Piwowar et coll. (2018). 

 

Peu d’études portent précisément sur les revues de science politique. Toutefois, Atchison et Bull 
(2015) ont constaté que les articles publiés dans les plus grandes revues de science politique ayant 
adopté un modèle libéral de LA par la voie verte profitent d’un net avantage sur le plan des citations 
par rapport aux revues qui ont une approche d’auto-archivage plus restrictive. Au moyen des 
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données d’Érudit, Cameron-Peasant (2017) a analysé 1 100 000 téléchargements de revues 
canadiennes de sciences humaines et sociales effectués entre 2011 et 2015. Les articles 
immédiatement disponibles en LA ont été téléchargés en moyenne à 40 reprises pendant l’année 
suivant leur publication, comparativement à 17 reprises pour les articles accessibles en LA après 
un embargo (donc encore restreints par un mur payant). L’écart se referme lorsque les articles 
deviennent disponibles en LA après l’embargo, mais il faut compter cinq ans avant que le nombre 
de téléchargements rattrape celui des articles immédiatement publiés en LA. 
 
2.4. Exigences de LA 
 
De nombreux organismes subventionnaires publics et privés exigent dorénavant que les titulaires 
de subvention publient en LA. Par exemple, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds 
Wellcome (R.-U.), le Conseil européen de la recherche, l’Economic and Social Research Council 
(R.-U.), la Fondation nationale des sciences (É.-U.) et l’Agence nationale de la recherche (France) 
ont tous adopté une politique qui exigent que leurs titulaires de subvention publient en LA, sous 
une forme ou une autre. Selon une étude de Larivière et Sugimoto (2018), au moins 
700 établissements de recherche du monde entier exigent une forme de LA pour les travaux qu’ils 
financent. Les exigences de leurs politiques varient. Une analyse détaillée à ce sujet dépasse le 
cadre de notre rapport. Nous nous concentrons plutôt sur le contexte canadien et la plus récente 
initiative européenne, le Plan S, qui est considérée comme l’une des plus importantes et 
ambitieuses stratégies de promotion du LA à ce jour. 
 
2.4.1 Exigences dans le domaine des sciences sociales au Canada  
 
Au Canada, la Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications exige que les 
articles de revue évalués par des pairs et découlant de la recherche financée par les trois organismes 
(le CRSNG, le CRSH et les IRSC) soient accessibles en ligne (dans un dépôt public ou directement 
sur le site Web de l’éditeur) dans les 12 mois suivant leur publication. Les FTA sont des dépenses 
de recherche admissibles pour toutes les subventions des trois organismes. En 2019, le Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) a adopté une politique semblable pour les 
titulaires de subvention. Le modèle hybride de la RCSP, qui permet le LA par la voie dorée avec 
des FTA et l’archivage du manuscrit final de l’auteur dans un dépôt public (LA par la voie verte), 
est conforme à ces exigences. 
 
Les nouvelles exigences de LA du programme d’aide aux revues savante du CRSH ciblent les 
revues plutôt que les auteurs. Pour être admissibles aux fonds publics, les revues doivent rendre 
leur contenu savant accessible gratuitement sur le site Web de l’éditeur, soit immédiatement après 
la publication ou après un embargo d’au plus 12 mois. Le montant de l’aide aux revues savantes 
peut atteindre 30 000 $ par année pendant trois ans. La valeur des subventions est calculée selon 
un tarif fixe prévu pour chaque article savant évalué par des pairs et approuvé, qui sera publié 
pendant chacune des années de la période de validité des subventions.  
 
Le CRSH soutient expressément (avec un financement supplémentaire) la migration des revues 
vers des plateformes canadiennes sans but lucratif de diffusion de contenu numérique, comme 
Érudit. Les revues hébergées sur de telles plateformes peuvent demander un financement 
supplémentaire allant jusqu’à 5 000 $ par année. Il est à noter que le CRSH ne considère pas que 

http://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/General-Information/Open-Access-Policy
https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/open-access-policy
https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/open-access-policy
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-grant-holders/open-access-to-research-outputs/
https://www.nsf.gov/pubs/2015/nsf15052/nsf15052.pdf
https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/la-science-ouverte/
http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_F6765465.html
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle?id=ey76khl21554124640368
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/scholarly_journals-revues_savantes-fra.aspx#a6
https://www.erudit.org/fr/
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l’archivage immédiat (ou après embargo) des manuscrits dans des dépôts publics (LA par la voie 
verte) respecte les conditions de sa nouvelle politique d’aide aux revues savantes. Les revues qui 
ont reçu une subvention en 2019 ont deux années pour se conformer aux exigences, sans quoi elles 
devront renoncer au montant prévu pour la dernière année de subvention.  
 
Les nouvelles exigences du CRSH pour l’aide aux revues savantes ont suscité des avis divergents 
(présentation du CRSH au conseil de l’ACSP, 2018). De nombreux défenseurs du LA les 
considèrent comme étant trop permissives, car elles autorisent les embargos. Les éditeurs et les 
associations professionnelles universitaires se sont généralement montrés plus critiques. 
L’Association canadienne des revues savantes (2018) et plusieurs éditeurs de revues estiment que 
le CRSH pourrait avoir sous-estimé les répercussions du changement de politique sur la viabilité 
des revues canadiennes en sciences humaines et sociales qui ont une base importante d’abonnés à 
l’étranger (comme la RCSP), mais qui peuvent difficilement passer à un modèle de LA par la voie 
dorée avec FTA. On croit que les nouvelles exigences chercheraient surtout à protéger les petites 
revues dont les coûts de production et de diffusion sont bas. Ces revues peuvent plus facilement 
migrer vers des plateformes comme Érudit. Les revues avec une plus grande portée internationale 
et un modèle économique rentable basé sur les abonnements s’en trouvent pénalisées et n’ont pas 
d’autre alternative claire à long terme.  
 
Le CRSH pourrait aussi avoir sous-estimé les effets déstabilisateurs de ce changement sur les 
associations professionnelles universitaires, comme l’ACSP, qui dépendent des revenus stables 
des revues pour financer leurs activités. Les consultations entreprises par notre Comité, avec l’aide 
de la Fédération canadienne des sciences humaines, confirment que nos associations sœurs sont 
nombreuses à s’interroger sur cette politique qui manque de flexibilité. Nous reviendrons sur les 
répercussions possibles des nouvelles exigences pour la RCSP dans la prochaine section.  
 
2.4.2 Plan S 
  
Le Plan S est une initiative de cOAlition S, un consortium créé par le Conseil de recherche 
européen qui bénéficie de l’appui de certains des plus grands organismes subventionnaires 
nationaux, de la Commission européenne et de fonds de financement privés (Science Europe, 
2018). Dans sa forme actuelle, le Plan S exige que les recherches financées par les organismes 
signataires soient publiées dans des revues qui rendent le contenu savant accessible gratuitement 
et sans délai. Deux modèles de LA sont explicitement acceptés : la voie dorée (avec ou sans FTA) 
et la voie verte, pourvu que le manuscrit final de l’auteur ou la version finale de l’éditeur soient 
déposés immédiatement dans un dépôt institutionnel public (cOAlition S, 2018). Le Plan S, dans 
sa forme actuelle, a la particularité d’interdire explicitement la publication dans des revues 
hybrides avec abonnements, sauf si elles ont prévu faire la transition vers un modèle de LA complet 
d’ici 2024. Le Plan S n’autorise pas les embargos (cOAlition S, 2018).  
 
Les répercussions du Plan S sont difficiles à évaluer pour l’instant. Sa force tient au fait que de 
nombreux organismes subventionnaires européens y ont souscrit. La Chine, qui est aujourd’hui le 
plus grand producteur d’articles scientifiques, a récemment exprimé son appui au Plan S (Brainard, 
2018). Les principaux organismes subventionnaires américains n’ont pas indiqué leur intention 
d’emprunter une voie semblable (Rabesandratana, 2019).  
 

https://www.calj-acrs.ca/fr/nouvelles/rappel-mise-jour-importante-et-urgente-sur-lavenir-du-financement-des-revues-par-le-crsh
https://www.coalition-s.org/


 31 

Le Plan S s’est attiré des éloges en raison de son audace, mais il a aussi été vivement critiqué. Les 
délais serrés et l’absence d’un plan de transition clair sont au cœur des préoccupations, mais on 
s’inquiète aussi du contenu du plan et de ses répercussions possibles (Kamerlin et coll., 2018; Else, 
2018). Les éditeurs de grandes revues savantes, notamment Nature et Science (Else, 2019), ont 
indiqué que leurs coûts de production sont tout simplement trop élevés pour pouvoir complètement 
renoncer aux revenus d’abonnement. Ils ne souscriront pas au Plan S, à moins que ce dernier 
assouplisse sa position sur les revues hybrides et les FTA.  
 
D’autres s’inquiètent de l’incidence du Plan S sur la liberté universitaire, car les chercheurs 
subventionnés par des organismes qui souscrivent au plan auront moins d’avenues possibles pour 
publier leurs travaux (British Academy, 2018; ACRS, 2019; AHA, 2019; Cambridge University, 
2019). En 2017, seulement 15 pour cent des revues savantes indexées dans Scopus respectaient les 
exigences du Plan S. Le plan exige aussi l’utilisation d’une licence ouverte pour redistribuer le 
contenu ou l’adapter à quelque fin que ce soit (y compris à des fins commerciales), ce qui pourrait 
priver les chercheurs de leurs droits de propriété intellectuelle (LSA, 2018).  
 
Les critiques les plus virulentes envers le Plan S proviennent surtout des associations 
professionnelles universitaires et des éditeurs de revues en sciences humaines et sociales. Comme 
dans le cas de la nouvelle politique du programme d’aide aux revues savantes du CRSH, les 
critiques portent surtout sur l’approche uniformisante du Plan S à l’égard du LA, qui est 
principalement basé sur l’expérience du domaine des STIM (Royal Historical Society du R.-U., 
2019; Cambridge University, 2019). En rejetant le modèle hybride et le LA après embargo, le 
Plan S ne donne d’autres choix aux revues en sciences humaines et sociales que d’adopter une 
norme basée sur les FTA ou un modèle très libéral de LA qui ne sera probablement pas rentable à 
long terme. L’édition et la publication sont des processus coûteux qui exigent des ressources. 
Puisque le modèle avec FTA est très peu répandu en sciences humaines et sociales, certains 
craignent que le Plan S entraîne des difficultés financières importantes pour des revues pourtant 
bien établies et bénéficiant d’un rayonnement international.  
 
Dans une lettre ouverte, des éditeurs de revues en sciences humaines et sociales se déclarant en 
faveur du LA ont néanmoins critiqué le Plan S, soulignant que ce modèle ne laisse aucune marge 
de manœuvre dans la transition vers LA. Ils ajoutent que les revues à abonnement ne pourront pas 
passer à un modèle avec frais payés par les auteurs, puisque la majorité des chercheurs en sciences 
humaines et sociales ne sont pas capables d’assumer les FTA. Ils soulignent aussi que les revues 
de sciences humaines et sociales visent souvent un lectorat plus restreint, essentiellement national. 
Elles ne peuvent donc pas compenser la perte des revenus d’abonnement par un grand volume de 
publications avec FTA. Plusieurs sociétés universitaires et éditeurs en sciences humaines et 
sociales ont les mêmes préoccupations, notamment l’Association canadienne des revues savantes 
(2019), Cambridge University (2019), l’American Historical Association (2019) et la Royal 
Historical Society du R.-U. (2019), pour n’en nommer que quelques-uns.  
 
Comme au Canada, on s’inquiète aussi des conséquences du Plan S sur l’écosystème des sociétés 
savantes en sciences humaines et sociales. L’ACRS (2019) souligne que les revues savantes en 
sciences humaines et sociales sont souvent publiées par des associations professionnelles 
universitaires sans but lucratif, des petits et moyens éditeurs sans but lucratif ou encore des presses 
universitaires qui dépendent des revenus d’abonnement pour offrir des services.  

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00596-x
https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2017/monitoring-transition-open-access-2017.pdf
https://www.calj-acrs.ca/sites/default/files/calj_response_to_plans.pdf
https://osc.cam.ac.uk/files/coalition_s_cambridge_submission_of_plan_s_8_feb_2019.pdf
https://www.historians.org/news-and-advocacy/aha-advocacy/aha-expresses-concerns-about-potential-impact-of-plan-s-on-the-humanities
https://5hm1h4aktue2uejbs1hsqt31-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/02/RHS-Plan-S-Feb-2019.pdf
https://5hm1h4aktue2uejbs1hsqt31-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/02/RHS-Plan-S-Feb-2019.pdf
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Partie 3 – Scénarios pour la RCSP 
 
 
Il ne fait pas de doute aux yeux du présent comité que la RCSP devra modifier son modèle d’affaire 
à plus ou moins long terme. La tendance en faveur du LA est là pour rester, ce qui continuera de 
bouleverser le marché des revues universitaires. Bien qu’il soit sans doute dans notre intérêt, en 
tant qu’association professionnelle, de soutenir les principes et les valeurs sous-jacents au LA, il 
nous incombe également de veiller à ce que cela ne se fasse pas au détriment de la qualité globale 
de l’édition savante en science politique au Canada ou de l’accès aux moyens de publication pour 
les politicologues canadiens. 
 
À ce stade, il est difficile d’évaluer les répercussions à moyen et à long terme au Canada des 
nouvelles exigences du programme d’aide aux revues savantes du CRSH ou des initiatives 
internationales comme le Plan S. La RCSP est en bonne santé financière, mais il convient de 
souligner la tendance à la baisse des revenus générés par les abonnements et les droits de 
reproduction, ainsi que l’environnement toujours plus concurrentiel dans lequel la Revue évolue. 
On peut présumer sans risque de se tromper que le paysage changeant de l’édition savante et les 
exigences de LA plus strictes des organismes subventionnaires sont susceptibles de mettre à 
l’épreuve le modèle économique de la Revue dans un avenir rapproché.  
 
La RCSP n’est pas la seule à être confrontée à ces choix. Des échanges informels avec des 
associations sœurs qui publient des revues au profil semblable suggèrent qu’elles sont elles aussi 
à la recherche de solutions. L’American Political Science Association (APSA) réfléchit à la 
possibilité de créer une nouvelle revue en LA à grand volume basée sur les FTA pour offrir un 
moyen de publication de qualité à ses membres dont les subventions sont liées à une exigence de 
LA. L’APSA a aussi récemment lancé APSA Preprints, un dépôt public en ligne qui permet à ses 
membres de publier leurs prépublications pour se conformer aux exigences de LA par la voie verte. 
Au Canada, certaines revues appartenant à des associations ont décidé de renoncer à leur 
subvention du CRSH et de conserver leur modèle basé sur des abonnements, tandis que d’autres 
envisagent la possibilité de se conformer au minimum aux exigences de LA du programme d’aide 
aux revues savantes. Très peu de revues généralistes comme la RCSP considèrent faire la transition 
complète vers le LA par la voie dorée ou la création de nouvelles revues en LA.  
 
Une chose est claire : il n’y a pas de réponse unique devant ce paysage changeant. Le contenu, 
l’objectif, le lectorat et la diversité des auteurs varient d’une revue à l’autre. Dans la première 
partie du rapport, nous avons mentionné que les auteurs et les lecteurs de la RCSP sont 
principalement canadiens, mais que la portée de la Revue dépasse nos frontières. Les répercussions 
des initiatives de LA (comme celle du Plan S en Europe) sur la Revue demeurent incertaines. La 
Revue joue également un rôle essentiel dans la diffusion des travaux des chercheurs canadiens en 
début de carrière. Cet élément doit être pris en compte lors de l’analyse des options comme celle 
du LA basé sur des FTA.  
 
Même si la situation peut évoluer rapidement, nous savons aussi que les auteurs de la RCSP n’ont 
pas souvent recours aux options existantes de LA. Comme nous l’avons mentionné, seulement 
trois auteurs ont choisi de publier en LA par la voie dorée avec des FTA. Les données agrégées 

https://preprints.apsanet.org/engage/apsa/public-dashboard
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révèlent aussi que le recours aux options de LA par la voie verte est particulièrement peu fréquent 
au Canada et, de façon générale, en science politique. 
 
Voilà qui soulève d’importantes questions. La RCSP et ses copropriétaires devraient-ils 
promouvoir le LA de manière plus proactive ? Si oui, comment y arriver sans mettre en jeu la 
réputation de la Revue, sa qualité et son modèle économique? Et sans nuire aux auteurs potentiels 
qui n’ont pas nécessairement les moyens de payer les FTA pour publier dans la Revue? Ces 
questions méritent d’être étudiées attentivement.  
 
Nous devons être réalistes par rapport à notre capacité de réinventer la Revue sans nuire à sa 
situation financière et, par extension, à celle de ses copropriétaires. Les membres de l’ACSP sont-
ils prêts à contribuer davantage aux revenus de l’Association, que ce soit par l’augmentation des 
frais d’adhésion ou d’autres frais indirects? Si la réponse est négative, sont-ils prêts à accepter que 
leur Association joue un rôle réduit en raison de ses contraintes budgétaires? Ces questions 
fondamentales dépassent le mandat de notre Comité, mais nous espérons que le rapport suscitera 
des discussions et des réflexions à ce sujet.  
 
Pour faciliter cette réflexion, nous proposons différents scénarios à considérer en tenant compte 
des préoccupations immédiates suscitées par les nouvelles exigences du programme d’aide aux 
revues savantes du CRSH. La faisabilité et l’impact de ces scénarios comportent une part 
d’incertitude, mais il s’agit selon nous d’une bonne base pour poursuivre la réflexion. 
 
3.1 Transformer la RCSP en une revue entièrement en LA par la voie dorée  
 
Dans ce scénario, la RCSP mise le tout pour le tout. Elle embrasse le mouvement en faveur du LA 
et devient une revue entièrement basée sur les FTA. De notre point de vue, les risques d’un tel 
modèle sont très élevés, mais les récompenses le sont aussi. Si elle réussit son pari, la RCSP 
pourrait devenir une revue attirante pour les chercheurs titulaires de subventions conditionnelles 
au LA (comme le Plan S). Notre analyse démontre toutefois qu’il y a peu de raisons de croire que 
le modèle avec FTA serait viable en sciences humaines et sociales, sauf pour les nouvelles revues 
sans lectorat établi ni réputation de longue date comme dans le cas de la RCSP. On parle donc de 
revues très spécialisées qui ont un objectif bien précis ou de méga-revues qui publient un grand 
volume d’articles (parfois quelques centaines par année) sur une panoplie de sujets. Il y a aussi de 
plus en plus de revues basées sur les FTA en sciences humaines et sociales qui sont en réalité des 
revues prédatrices, avec des normes d’évaluation par les pairs très faibles ou inexistantes. 
Évidemment, ce n’est pas le profil recherché par la RCSP.  
 
Les analyses existantes sur les chercheurs en sciences humaines et sociales suggèrent aussi que 
nous devons nous inquiéter du fait que les auteurs, surtout les étudiants et les professeurs en début 
de carrière, n’ont pas la capacité ou le désir de payer des FTA. Le profil des auteurs publiant dans 
la RCSP présenté dans la première partie de ce rapport montre qu’une proportion importante de 
nos auteurs sont des étudiants ou des diplômés récents. De plus, si une majorité d’auteurs de la 
RCSP reçoivent des fonds publics pour financer leurs recherches, ils sont tout de même plus de 
30 pour cent à n’avoir aucune source de financement traçable pour leurs publications. Adopter un 
modèle économique basé entièrement ou même partiellement sur des FTA nuirait aux auteurs en 
début de carrière et à ceux qui ne reçoivent pas régulièrement de subventions. Il s’agit pour nous 
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d’un enjeu majeur, compte tenu du rôle historique de la RCSP comme principal lieu de débats 
disciplinaires et comme espace de publication pour la recherche novatrice en science politique 
canadienne. Il faut également garder en tête que la RCSP est l’une des 169 revues de science 
politique actuellement indexées dans le Web of Science et que la plupart d’entre elles n’exigent 
aucun FTA, du moins pour l’instant.  
 
Il se pourrait que le LA par la voie dorée s’impose au cours des prochaines années, par exemple si 
les FTA et le modèle « Read and Publish » devenaient la norme. À notre avis, la situation dépend 
en grande partie du succès et de la généralisation des initiatives comme celle du Plan S. Pour 
l’instant, nous croyons que le modèle économique basé sur les FTA comporte beaucoup plus de 
risques que d’avantages pour la RCSP.  
 
3.2. Migrer vers une plateforme canadienne qui favorise le LA  
 
Bien qu’un modèle de LA basé sur les FTA ne soit pas viable à court terme, la RCSP pourrait aussi 
envisager la possibilité d’adopter un modèle de LA de type « gratuit », c’est-à-dire sans facturer 
de FTA, si elle transfère ses activités de gestion éditoriale et de diffusion vers une plateforme 
numérique canadienne. Érudit serait le choix le plus évident, mais il y a d’autres options. Les 
économies générées ne pallieraient pas la perte des revenus d’abonnement. L’ACSP et la SQSP 
devraient trouver d’autres sources de financement pour maintenir leurs niveaux d’activité actuels, 
mais la Revue serait sans doute viable avec un soutien accru du CRSH. La revue Politique et 
Sociétés de la SQSP est publiée sur Érudit. Elle bénéficie cependant de deux subventions, du 
CRSH et du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). Grâce au transfert vers 
cette plateforme, l’équipe de Politique et Sociétés peut accéder à des outils et à des logiciels 
d’édition professionnels et elle a pu continuer à produire une revue de grande qualité à moindre 
coût. La revue Politique et Sociétés est une revue hybride basée sur des abonnements avec un 
embargo de 12 mois avant le LA. Elle est donc conforme aux exigences du programme d’aide aux 
revues savantes du CRSH, mais pas à celles du Plan S.  
 
Cette avenue est potentiellement attrayante, mais elle comporte de nombreux inconvénients pour 
la RCSP, qui est foncièrement différente de la revue Politique et Sociétés. Même si la RCSP est 
bilingue, elle s’inscrit au sein de la communauté scientifique anglophone. Son marché et sa portée 
ne sont donc pas du tout les mêmes. Les différences se reflètent dans la taille de son lectorat, mais 
également et surtout dans sa base d’abonnés. Transférer la publication de la RCSP vers Érudit ou 
une plateforme canadienne équivalente aurait comme conséquence principale de compromettre sa 
portée internationale. 
 
Même si elles offrent d’excellents services de soutien, les plateformes canadiennes sans but lucratif 
ne peuvent pas rivaliser avec CUP sur le plan des services de promotion, de l’analyse de données 
et de l’accès aux marchés internationaux. Il y a un prix à payer pour ce genre de services 
professionnels, bien sûr, mais l’équipe de rédaction actuelle de la Revue tout comme celle qui 
précède, ont souligné l’excellente relation avec CUP et la qualité des services reçus. Il est aussi 
important de noter que si CUP est une grande maison d’édition internationale, elle ne fait pas partie 
des cinq géants de l’édition souvent considérés comme étant responsables de la crise actuelle. CUP 
est une presse universitaire sans but lucratif.  
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3.3. Maintenir le statu quo 
 
Une autre option serait d’attendre que le portrait en matière de LA se clarifie avant d’agir. Les 
finances de la Revue ne sont pas au point de rupture et sa base d’abonnés, même si elle diminue, 
demeure substantielle. Comme le montre le présent rapport, il n’y a pas d’avenue claire à 
emprunter pour que la RCSP adopte un modèle de LA complet sans prendre de risques importants. 
Pourquoi, alors, prendre un risque? Si elle rejette le modèle du LA, la Revue devra renoncer à la 
dernière année de la subvention du CRSH (environ 26 000 $) et ne sera plus admissible au 
programme, si les critères restent les mêmes. Elle subirait un choc financier non négligeable, qui 
devrait être absorbé en grande partie par l’ACSP et la SQSP. Comme pour les autres scénarios, les 
deux associations devraient faire preuve de créativité pour trouver d’autres sources de 
financement.  
 
Cette approche procure un certain niveau de confort puisqu’elle comporte le moins d’inconnus. 
Nous connaissons les coûts et les conséquences à court terme d’un tel choix et pouvons agir en 
conséquence afin d’en minimiser les impacts. C’est l’approche choisie par certaines revues 
canadiennes, comme la Revue canadienne d’économique, qui ont décidé de ne pas renouveler 
leur subvention d’aide aux revues savantes du CRSH.  
 
Cela dit, notre modèle d’abonnement risque d’entrer en conflit avec les exigences mises en place 
par un nombre grandissant d’organismes subventionnaires, y compris celles du Plan S. Il ne faut 
pas nécessairement s’inquiéter de ce dernier, puisque les auteurs de la RCSP basés en Europe sont 
plutôt rares. Par contre, il est fort plausible que d’autres organismes subventionnaires (comme le 
CRSH) emboîtent le pas et adoptent des exigences plus strictes de LA pour les titulaires de 
subvention. Dans ces circonstances, jouer à quitte ou double avec le modèle basé sur des 
abonnements risque de nous désavantager fortement. Encore une fois, le LA n’est pas un 
phénomène temporaire. L’option du statu quo peut sembler attrayante à court terme, mais elle ne 
sera probablement pas la meilleure à long terme. 
 
3.4. Adopter une approche graduelle  
 
Le Comité voit une dernière option. Surfer la vague du LA sans filet de sécurité n’est pas un choix 
judicieux. Rester en retrait pourrait toutefois se retourner contre nous à moyen et à long terme. Le 
choix le plus logique serait donc d’approcher le LA avec un esprit ouvert, mais prudent. La RCSP 
a déjà adopté un format hybride qui offre aux auteurs une option de LA par la voie verte. Rien 
n’indique que ce format nuit à nos abonnements pour l’instant (il y a d’autres facteurs en jeu, 
notamment les restrictions budgétaires des bibliothèques).  
 
La RCSP pourrait donc poursuivre la modification de son modèle économique pour l’adapter aux 
nouvelles exigences du programme d’aide aux revues savantes, sans renoncer à son modèle basé 
sur les abonnements. Elle conserverait donc les options actuelles (voie verte et FTA), tout en 
offrant désormais un accès gratuit aux articles après un embargo de 12 mois. Les anciens articles 
demeureraient derrière un mur payant et continueraient de générer des revenus provenant des 
abonnements et des droits de reproduction. La RCSP conserverait la dernière année de sa 
subvention actuelle du CRSH (2019-2021) et, si les conditions du programme ne changent pas, 
pourrait soumettre d’autres demandes de subventions dans les prochaines années. La Revue ne 
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serait pas conforme aux modalités du Plan S dans sa forme actuelle, mais l’impact serait limité : 
très peu d’auteurs basés en Europe publient des articles dans la RCSP. Notons qu’il s’agit de 
l’option recommandée par CUP dans une note d’information récemment transmise à l’ACSP :  
 

Nous avons réalisé une analyse de risques, en collaboration avec nos collègues des ventes, 
du développement des affaires et de l’équipe de LA de CUP pour évaluer la viabilité d’un 
tel modèle pour la RCSP. Le risque à court terme est faible compte tenu de l’inertie relative 
des abonnements, ainsi que du supplément que certains abonnés seront prêts à payer pour 
pouvoir accéder immédiatement aux articles. À long terme, il est indéniable que le LA sera 
de plus en plus répandu. Nous sommes persuadés qu’un modèle durable s’imposera à 
mesure que les conditions du marché évolueront à l’échelle mondiale. La subvention du 
CRSH est essentielle aux activités de la RCSP et il n’y a pas d’autres sources de revenus 
ou de financement qui pourraient compenser sa perte. Nous recommandons donc que la 
RCSP mette en place un plan qui répondra aux exigences minimales en rendant le nouveau 
contenu libre d’accès après un embargo de 12 mois, à compter de 2021 (CUP, 2019b). 

  
Le Comité est en accord avec l’analyse de CUP. Un modèle de libre-accès après 12 mois pourrait 
avoir un effet négatif sur les abonnements institutionnels, mais il ne causera probablement pas 
d’impact financier important à court et à moyen terme. Il n’aura probablement pas d’incidence non 
plus sur l’inclusion de la RCSP dans les forfaits de CUP qui, comme nous l’avons vu, constituent 
de loin le modèle d’abonnement le plus courant. Les répercussions se feront probablement sentir 
après quelques années, lorsque le nombre d’articles librement accessibles aura atteint une masse 
critique. Les revenus issus des droits de reproduction commenceront alors à diminuer. D’après les 
prévisions de CUP, nous pouvons nous attendre à une baisse de revenus de 15 pour cent dans les 
cinq prochaines années si nous choisissions ce scénario (CUP, 2019b).  
 
Cette solution est loin d’être parfaite. Elle comporte sa part d’incertitudes pour l’avenir, mais les 
autres options aussi. L’adoption d’une approche graduelle nous donne toutefois une marge de 
manœuvre et la possibilité de nous adapter en cours de route. Si les effets s’avèrent plus importants 
que prévu, nous pourrons toujours reconsidérer l’embargo de 12 mois dans quelques années. Il 
serait beaucoup plus difficile de faire volte-face si nous choisissions un modèle de LA complet. 
Comme l’a souligné CUP dans sa note d’information, cette approche nous permet de garder nos 
options ouvertes pour proposer d’autres modèles d’abonnement, notamment les ententes « Read & 
Publish » négociées par CUP avec des établissements partout dans le monde.  
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Tableau 6 – Quatre scénarios pour la RCSP 
 

LA par la voie dorée 
avec FTA 

LA par la voie dorée 
sans FTA Statu quo LA après embargo 

• Remplacement des 
abonnements par un 
modèle basé sur les 
FTA.  

• Conforme aux exigences 
du CRSH et du Plan S. 

• Fait la promotion du 
LA, mais transfère les 
coûts des lecteurs vers 
les auteurs. 

• Pertes de revenus 
compensées seulement 
partiellement par les 
FTA. 

• Incertitudes concernant 
la capacité et le désir 
des auteurs à payer des 
FTA. 

• Répercussions possibles 
sur la réputation et le 
lectorat de la Revue. 

• Migration de la Revue 
vers une plateforme de 
publication en LA.  

• Fait la promotion de 
l’accès gratuit et de la 
publication gratuite. 

• Conforme aux exigences 
du CRSH et du Plan S. 

• Impacts immédiats et 
importants sur les 
finances de la Revue. 

• Augmente la 
dépendance aux 
subventions du CRSH. 

• Impact probable sur la 
portée internationale, 
l’indexation et la 
réputation de la Revue. 

• Maintient le modèle 
hybride actuel. 

• Fait la promotion d’un 
modèle de LA limité, 
peu suivi par les auteurs. 

• N’est pas conforme aux 
exigences du CRSH et 
du Plan S. 

• Revenus d’abonnement 
probablement stables, 
baisse lente au fil du 
temps. 

• Perte de la subvention 
du CRSH en 2021. 

• Pas nécessairement 
viable à long terme, en 
raison des exigences des 
organismes 
subventionnaires.  

• Maintien du modèle 
hybride, mais avec le 
LA après un embargo de 
12 mois. 

• Fait la promotion d’un 
modèle de LA limité 
(LA non immédiat). 

• Est conforme aux 
exigences du CRSH, 
mais pas du Plan S. 

• Impacts incertains sur 
les finances; limités au 
départ, mais plus 
importants avec le 
temps. 

• Laisse la porte ouverte à 
une transition complète 
vers le LA ou à un 
retour au statu quo ante. 

 
  



 38 

Partie 4 – Recommandations 
 
 
L’objectif du présent rapport est de donner le portrait le plus complet possible de la situation 
actuelle et de présenter des scénarios à des fins de discussion. Après avoir revu les différents 
modèles de LA, force est de constater qu’aucun de ceux-ci ne permettrait à la RCSP de faire la 
transition vers un modèle de LA sans générer des coûts substantiels, sans mettre en péril 
l’écosystème de la Revue et sans amputer les revenus d’abonnement générés pour les deux 
associations. Compte tenu de la multiplication des revues en LA et de la probabilité du 
resserrement des exigences de LA provenant du CRSH et du Plan S en Europe, la RCSP doit tout 
de même revoir son modèle économique pour l’adapter au contexte changeant.  
 
1) Parmi tous les scénarios considérés, nous recommandons l’adoption d’une approche prudente 
et graduelle en matière de LA. La RCSP se conformerait ainsi aux exigences du CRSH voulant 
que les articles soient librement accessibles sur le site Web d’un éditeur, 12 mois après leur 
publication.  
 
2) Si l’ACSP et la SQSP acceptent cette recommandation, les modalités de la transition devront 
être définies dans le cadre des négociations à venir avec CUP concernant le renouvellement de 
notre entente de publication pour la RCSP. Le Comité recommande que l’ACSP, la SQSP, 
l’équipe de rédaction de la RCSP et CUP travaillent à un plan de transition pour la RCSP. Ce 
plan devra notamment inclure les éléments suivants : 
 

• Une stratégie pour maintenir la base d’abonnés, en utilisant des incitatifs comme du 
contenu à valeur ajoutée réservé aux abonnés individuels et institutionnels. 
 

• Une stratégie pour augmenter le nombre d’articles publiés en LA avec des FTA, sans 
embargo. 
 

• Une réflexion sur les différentes licences qui pourraient convenir à ce nouveau modèle 
de LA après embargo.  
 

• Une analyse rigoureuse pour optimiser le modèle de distribution des revenus de CUP 
pour la Revue (la proportion des revenus que CUP remet à l’ACSP). 
 

• Un plan de communication pour la transition. 
 

3) L’approche proposée n’est pas sans risque. Les répercussions sur le lectorat, la base d’abonnés, 
les redevances et la situation financière globale demeurent en grande partie inconnues. Nous 
suggérons donc à l’ACSP et à la SQSP de surveiller étroitement la situation de la Revue, pendant 
et après la période de transition. Nous recommandons donc que le secrétaire-trésorier de l’ACSP, 
en collaboration avec l’équipe de rédaction de la Revue et CUP, fournisse au conseil 
d’administration de l’ACSP et de la SQSP un rapport annuel sur la situation financière de la 
Revue et sur l’impact du LA.  
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4) L’approche graduelle que nous recommandons ne résout pas les problèmes à long terme 
auxquels la Revue sera probablement confrontée en raison de l’évolution rapide du paysage de 
l’édition savante. Une vision claire de l’avenir de la Revue, y compris concernant ses objectifs, 
devrait servir de guide pour la prise de décisions concernant le LA et une panoplie d’enjeux qui ne 
s’inscrivent pas dans le mandat du présent comité (Marland, 2017). Nous recommandons que 
l’ACSP et la SQSP s’appuient sur le présent rapport pour établir une vision stratégique pour la 
Revue, dans le but de clarifier et de mettre à jour ses objectifs et son positionnement dans le 
paysage de l’édition savante. Cette vision stratégique guiderait les prochaines décisions sur le LA. 
 
5) Peu importe la direction que prendra la Revue en matière de LA, il est très probable que les 
revenus qu’elle génère pour ses copropriétaires diminueront à court et à moyen terme. Nous 
recommandons donc que l’ACSP et la SQSP élaborent des stratégies pour pallier la baisse de 
revenus provenant de la Revue. Elles devront peut-être considérer d’autres sources de revenus ou 
une réorganisation de leurs priorités et de leurs activités.  
 
6) Enfin, même si nous suggérons à la Revue d’adopter un modèle conforme aux exigences du 
programme d’aide aux revues savantes du CRSH, le présent rapport ne signifie pas que nous 
soutenons la politique de ce dernier. Nous partageons les préoccupations exprimées par de 
nombreux intervenants du milieu de l’édition savante, par exemple : 1) le manque de flexibilité de 
l’approche du CRSH à l’égard du libre accès, surtout pour les revues en LA par la voie verte et les 
revues hybrides; 2) son apparente indifférence envers le rôle unique que jouent les revues 
disciplinaires en sciences humaines et sociales pour soutenir le milieu de la recherche au Canada; 
3) le manque de considération accordée aux répercussions des changements sur la stabilité 
financière des associations professionnelles universitaires, qui dépendent des revenus des revues 
pour accomplir leurs activités, notamment en ce qui concerne le soutien aux jeunes chercheurs. 
 
Les politiques de LA ne serviront manifestement pas les intérêts des chercheurs canadiens si 
elles en venaient à affaiblir l’écosystème de recherche dans les sciences humaines et sociales.  
 
Nous suggérons donc à l’ACSP et à la SQSP de travailler de manière concertée avec leurs 
associations sœurs et la Fédération canadienne des sciences humaines pour veiller à ce que le 
CRSH et les autres organismes subventionnaires adoptent des politiques en matière de LA 
mieux adaptés à la réalité des revues appartenant à des sociétés savantes.  
 
Notre Comité n’a pas le mandat de recommander des avenues précises qui devraient être 
considérées par le CRSH et d’autres organismes subventionnaires pour modifier leurs programmes 
actuels ou en créer de nouveaux. Nous pouvons néanmoins mettre en relief quelques éléments qui 
découlent des conclusions de notre rapport. 
 

• Le CRSH et d’autres organismes subventionnaires pourraient offrir une subvention 
additionnelle pour appuyer la transition et réduire le choc financier pour les 
revues canadiennes sans but lucratif avec une grande base d’abonnés qui envisagent 
un modèle de LA par la voie dorée ou un modèle hybride. 
 

• Le CRSH et le gouvernement du Canada pourraient fournir une aide directe aux 
associations professionnelles universitaires dont le modèle économique est en 
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mutation en raison de la baisse des revenus provenant de leurs revues. Les associations 
professionnelles universelles jouent un rôle-clé et souvent sous-estimé dans le milieu 
de la recherche au Canada, notamment en offrant des services et du financement aux 
étudiants et aux jeunes chercheurs. 
 

• Le CRSH et d’autres organismes subventionnaires pourraient rediriger une partie des 
ressources accordées aux chercheurs sur une base individuelle pour les aider à 
payer les FTA en les attribuant plutôt directement aux revues qui assument les 
coûts de la transition vers le LA. Les analyses suggèrent que le financement des FTA 
par des subventions de recherche individuelles n’est pas la manière la plus efficace de 
soutenir le LA, sauf en présence de puissants mécanismes de conformité. De plus, cette 
approche crée un obstacle financier pour les chercheurs sans subvention de recherche 
souhaitant publier dans des revues exigeant des FTA. 
 

• En l’absence d’un modèle commercial clair et viable pour le LA dans les sciences 
humaines et sociales, le CRSH et d’autres organismes subventionnaires pourraient 
contribuer à créer des modèles alternatifs de financement, comme les ententes 
« Read and Publish ». Les éditeurs comme CUP sont en faveur de ce modèle et le 
CRSH pourrait faciliter sa mise en œuvre au Canada, tout en réduisant au minimum les 
inconvénients possibles pour les établissements de recherche de petite taille. 
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