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Trois mouvements parallèles pour l’accès
ouvert dans la science..

• Web

• Saturation des bibliothèques

•  (Alter)mondialisation



.. rencontrent des pratiques institutionnelles,
commerciales et individuelles anciennes.

• Organisation documentaire

• Stratégies éditoriales

• Les pratiques des chercheurs
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Bibliothèque virtuelle de périodiques scientifiques
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Défis éditoriaux

• Oligopoles commerciaux : « big deal » et
plus values

• Omniprésence anglo-saxonne : ouverture et
domination



Pratique documentaire des chercheurs selon le type
de sciences (A. Mahé, le CEA)

• Sciences fondamentales : intégrée

• Sciences expérimentales : en parallèle

• Sciences appliquées : marginale



Pratique documentaire selon le type de disciplines
(ex. de G. Chartron)

• Astrophysique

• Economie et Gestion

• Histoire médiévale





Quelques pistes pour gérer le changement
documentaire

• Ré-ingénierie (pérennité) : les bons outils et
les bonnes alliances pour durer

• Re-valorisation : maîtriser la résonance

• Re-positionnement : formation, publication,
recours



Quelques références en accès libre

• La communication scientifique revue et corrigée par Internet
Hélène Bosc
http://www.tours.inra.fr/tours/doc/comsci.htm

• Eléments pour une approche comparée de la publication scientifique.
Ghislaine Chartron. Communication, Forum Universitaire La communication scientifique en quatre
dimensions, 4-6 juin 2003, Montréal, Archives nationales du Québec. 20 mai 2003.
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000435.html

• Publications scientifiques : Web, bibliothèques et bien public mondial.
Jean-Michel Salaün. Communication, La communication scientifique: Enjeux du partage de la
connaissance 4-6 Juin, Montréal 2003, Archives nationales du Québec. 22 mai 2003.
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000438.html

• A l'ombre d'Oldenburg. Bibliothécaires, chercheurs scientifiques, maisons d'édition et le
contrôle des publications scientifiques
 Jean-Claude Guédon, conférence à l'ARL 23-25 mai 2001.
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Edelec/

• La communication scientifique en (r)évolution.
Annaïg Mahé. Thèse Universite Claude-Bernard Lyon 1 - Enssib/Gresi, groupe de recherche en
sciences de l'information. 2002
http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/theses/mahe/mahe.pdf


