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Mission de service public

Favoriser un écosystème ouvert et vivant : 
◦ Formats ouverts
◦ Protocoles ouverts
◦ Accès ouvert (pas « gratuit »)
 pour le lecteur
 pour l’éditeur

◦ C’est l’édition électronique ouverte



Le « livre » électronique ouvert…

 Lisible
 Manipulable
 Citable



Peut-on, malgré tout, développer des revenus 
commerciaux?



Multiplicité des modèles



Financements publics (UNESCO)



Dons et soutiens communautaires



Publication à compte d'auteur



Prestations, conseil, expertise



Bouquets



Publicité ?



Un monde complexe



Etude Oapen



Un modèle économique hybride…
 "Almost all of the aforementioned business models use the hybrid

model, offering an Open Access online version for free while they
attempt to raise revenues from print (POD) editions. This model
chiefly serves as the basis for an even greater mix of funding and
revenue models. Most models, even those of commercial
initiatives, focus on a combination of sales revenues; public,
organizational or commercial funding; university subsidies; and cross
subsidizing. Moreover, many of the initiatives hope to profit from
added value services on top of content, and from consultancy
services and platform and scale advantages. "



S’appuyant sur la logique de la 
longue traîne



...et mobilisant souvent les bibliothèques



… mais pas de Graal pour l’instant

 Reed Elsevier… horriblement rentable (cas 
de la Grèce)

 PLOS : pas si neutre
 « Open choice » : entre 1000 et 3000$ 

par article + caviardage
 Flotilles de l’OA dispersées et fragilisées
 Scielo : politique publique faisant pari de la 

visibilité et classements internationaux



Le cas du Cléo
Construction d'un modèle économique durable pour 
le libre accès ?



100 carnets

12 000
événements

250 revues

Trois piliers complémentaires



150.000

250.000

1 500 000

Plus de 1,9 millions de visites par mois



Une communauté scientifique rassemblée

200 éditeurs

450 carnetiers

9 500
proposants

40 000 abonnés



Engagement pour le libre accès 
raisonné











Croissance









Diversifier les financements…
 tout en restant dans le cadre du libre accès
 pour les éditeurs (financer travail d’édition)
 pour la plateforme (financer le 

développement et internationalisation)



Pour les éditeurs



Accord  de diffusion commerciale

 12 revues en 2009
 24 revues en 2010
 36 revues en 2011



Commercialisation des contenus en 
libre accès











Impression à la demande







Pour la plateforme



Cent fonctionnalités en OA



Exemples
 Accompagnement éditorial
 Formation à Lodel
 Dublin Core
 XML TEI
 OAI-PMH
 RSS
 Bookserver
 Crosslinking
 …



Cotisation éditeurs : 6 services exclusifs 

1. Manuscrits de Revues.org
2. Générateur de Newsletters « à la 

carte »
3. Accès à l’API Calenda
4. Statistiques éditoriales
5. Comité des utilisateurs du Cléo
6. Mention de la revue parmi les soutiens 

officiels de Revues.org
7. ... et d’autres services à inventer !



Trois principes

 Barrière mobile sur les services exclusifs
 La cotisation est facultative
 Elle représente à un soutien politique au 

modèle de libre accès défendu par le 
Cléo 





API Calenda (exemple d’usage Nice)



Cotisation carnets



A destination des carnetiers



A destination des établissements



La question des bibliothèques



Étude INTD

Usages des ressources électroniques en 
libre accès dans les BU et SCD : l'exemple 
de Revues.org
Emma Bester, INTD, CNAM

Colloque "Ressources électroniques 
académiques, ressources et usages". 
Novembre 2009, Lille







Témoignage…
 " les gens viennent à la bibliothèque parce 

qu’on a des livres qu’ils ne peuvent pas acheter, 
pour les ressources électroniques c’est la même 
démarche, ils viennent ici parce qu’ils ne 
peuvent pas se payer tout Brépols tout seul. 
Donc ils ont besoin d’aller dans le menu des 
ressources électroniques pour les trouver. Si on 
leur complique la vie en les noyant dans ce 
qu’ils peuvent, par ailleurs, tout à fait 
trouver de chez eux parce que c’est gratuit, 
est-ce qu’on ne complique pas un peu leur tâche 
finalement?"



Comment permettre aux bibliothèques de 
valoriser les ressources en libre accès ? 





Cotisation bibliothèques

Fonctionnalités dédiées
1. Statistiques de campus à la norme COUNTER.
2. Alertes « fournies par la BU ».
3. Service de newsletters à la carte.
4. Accès illimité à l'API Calenda.
5. Résolveur OpenURL (OA) & délivrance de notices MODS (Premium).

Services
1. Correspondant Revues.org
2. Formations de formateurs.
3. Accès au programme de prototypes de Revues.org
4. Envoi de documentation papier régulière.
5. Envoi de documentation pédagogique=;

Gouvernance
1. Comité des utilisateurs de Revues.org.
2. Rapports d'activités.



Négociations COUPERIN

1. SOAP
2. BOAP
3. SOAP + BOAP
4. Action en direction des revues à 

barrière mobile pour intégration à 
BOAP



La modèle économique des sciences 
humaines et sociales…
 C’est la diffusion, le croisement et 

l’ensemencement des savoirs



Merci pour votre attention

marin.dacos@revues.org - Twitter :  @marind – http://leo.hypotheses.org

www.revues.org


