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Une enquête lancée par EDP Open nous en dit plus sur les attentes 
des Sociétés Savantes vis-à-vis de l’Open Access 

 
 
Paris, France – Le 27 Mai 2014. EDP Open, la branche éditoriale d’EDP Sciences dédiée à  
l’Open Access*, livre aujourd’hui les résultats d’une enquête lancée auprès des sociétés savantes : 
son objectif était de recueillir le point de vue des sociétés savantes vis-à-vis du contenu en libre 
accès.  
 
 Trente-trois sociétés savantes de différents pays (Europe et États-Unis) ont répondu à cette 
enquête; les résultats ont été ensuite complétés par une table ronde tenue lors du congrès UKSG à 
Harrogate (UK) en avril dernier.  
 
Les principales conclusions sont les suivantes : 

• Une majorité des sociétés savantes affirme que l’Open Access placera inévitablement 
l’équilibre financier de certaines des revues académiques qu’elles publient dans une situation 
précaire. Certaines en seront donc affectées au niveau de leur activité pour leur communauté.  

• Faire face à la concurrence de grands éditeurs commerciaux qui se développent rapidement 
vers l’Open Access apparaît également comme un défi majeur. 

• Le GOLD Open Access (modèle auteur-payeur) est la version de l’Open Access minoritairement 
proposée par les sociétés savantes à ce jour ; néanmoins, près des deux tiers d’entre elles 
indiquent qu’elles souhaiteraient mettre en place ce modèle économique. 

• Plus que jamais, à l’heure où de trop nombreuses revues en Open Access sévissent avec un 
contenu d’une qualité douteuse, les sociétés savantes auraient tout intérêt à conforter leur 
position en valorisant la qualité de leurs revues (peer-review**). 

• Une collaboration entre sociétés savantes pourrait aider dans la phase actuelle de transition 
vers l’Open Access, par la mutualisation de leurs ressources et des missions complexes qui leur 
incombent. 

• Deux tiers des sociétés savantes sont également à la recherche de conseils pour adopter la 
meilleure approche possible de l’Open Access, dans le respect des politiques institutionnelles 
du financement de la recherche. 

 
« Nous avons décidé de lancer cette enquête pour nous aider à mieux comprendre les attentes des 
sociétés savantes vis-à-vis de l’Open Access » a déclaré Jean-Marc Quilbé, Président Directeur-
Général d’EDP Sciences. « Elle-même détenue par des sociétés savantes, notre entreprise est 
confrontée aux mêmes problématiques. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé EDP Open qui 
est non seulement un moyen d’amener les sociétés savantes à coopérer et mutualiser leurs 
ressources au niveau international mais aussi à saisir les opportunités qui s’offrent à elles et leurs 
communautés ». 
 
Même si les résultats de l’enquête mettent en évidence une préoccupation majeure des sociétés 
savantes vis-à-vis de leur activité traditionnelle et des revenus qui en découlent, il convient de 
souligner leur enthousiasme par rapport à l’Open Access. Celui-ci augmentera la diffusion du contenu 
académique publié dans les revues, en particulier vers les pays à faibles revenus ou en voie de 
développement. Les sociétés savantes y voient aussi une occasion sans précédent d’accroître les 
usages qui sont faits, ou à faire, des contenus des revues académiques et ce, de manière 
interdisciplinaire. Tout ceci contribuera à une meilleure valorisation de la recherche.  
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« L’Open Access va continuer à se développer, c’est inéluctable», poursuit Jean-Marc Quilbé. « Nous 
sommes convaincus qu’il est primordial pour les sociétés savantes de ne pas se laisser distancer par 
des éditeurs de taille plus importante, disposant des ressources nécessaires au lancement massif de 
nouveaux titres en Open Access. Notre stratégie est de contribuer activement à l’évolution de ce 
marché en proposant un service de conseil et de support aux sociétés savantes pour les aider à se 
positionner par rapport à l’Open Access. Elles pourront alors ainsi mieux valoriser la qualité des 
contenus validés par les pairs publiés dans leurs revues ». 
 
* contenu en libre accès 
** contenu validé par les pairs 
 
------------ 
Plus d’informations sur EDP Sciences et EDP Open 
EDP Sciences est l’éditeur partenaire des communautés scientifiques. Crée en 1920, appartenant à 
des sociétés savantes, EDP Sciences a pour vocation de contribuer notamment à la diffusion des 
résultats de la recherche. Cette démarche participe à l’accélération des progrès scientifiques et aux 
avancées sociétales. EDP Open (www.edp-open.org) est la branche éditoriale d’EDP Sciences dédiée 
à l’Open Access. 
EDP Sciences a des bureaux à Paris et à Londres, publie plus de 55 revues académiques dans des 
domaines aussi variés que la physique, l’astronomie, les mathématiques, les matériaux et 
l’ingénierie, les sciences de la vie et la santé. EDP Sciences publie également 20 magazines 
professionnels, des actes de conférences (www.webofconferences.org) et des livres.  
 
Pour plus d’informations : 
Agnès Henri 
Directrice éditoriale 
EDP Open 
www.edp-open.org 
Email : agnes.henri@edpsciences.org 
Téléphone : +33 (0)1 69 18 15 17 
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