LES ORIGINES DE L’OPEN ACCESS

Chercheur(s)

Définition

Résultat(s) de la recherche

Libre accès (open access) : mise à disposition
immédiate, gratuite et permanente sur
Internet des publications scientifiques issues
de la recherche et de l’enseignement.
Deux distinctions à faire :
ж Accès ouvert (gratis open access) : données
disponibles directement en accès gratuit sur
internet.
ж Libre accès (libre open access) : données
disponibles en accès gratuit et libre mais
soumises à une licence d’utilisation dite libre
(ex. Creative commons).
Archives ouvertes : réservoirs où sont
déposées des publications issues de la
recherche scientifique et de l’enseignement
dont l’accès est libre et gratuit. Des protocoles
communs facilitent l’accessibilité de contenus
provenant de plusieurs entrepôts maintenus
par différents fournisseurs de données.

1990 : Le libre accès apparaît
avec l’émergence des nouvelles
technologies de l’information,
et
l’essor
d’Internet.
La
communauté scientifique remet
en cause le monopole exercé par
les grands éditeurs scientifiques
sur les revues. Les chercheurs,
contraints de céder leurs droits
d’auteur aux éditeurs (contrats
de publication), assistent à une
flambée des tarifs. En réponse,
ils s’organisent spontanément
pour échanger leurs articles
et créent les premières revues
électroniques en libre accès
(exemple « Psycoloquy », créée
par Stephan Harnad, l’un des
fondateurs du mouvement).
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Les différentes de voies de publications scientifiques. Schéma
inspiré du journal Le Monde daté du 28/02/2013

1991 : Progressivement,
de nombreux organismes
nationaux et internationaux
se positionnent en faveur
de la libre circulation des
publications. Les premières
archives ouvertes naissent
dont ArXiv.org dans le
domaine de la physique.

1999 : La recherche
des
informations
se
compliquant
avec
la
multiplication des archives
scientifiques, l’Open Archive
Initiative (OAI) est créée
afin de développer des
protocoles communs et des
standards d’interopérabilité
pour faciliter la diffusion
des contenus électroniques
(exemple OAI-PMH).

à partir de 2000 :
Emergence d’initiatives
internationales, dont la
Budapest Open Access
Initiative (BOAI) lancée
le 14 février 2002 et la
déclaration de Berlin en
octobre 2003, qui fixent
les principes fondateurs
de l’Open Access.

