
Soutenir l’édition savante canadienne : un groupe de travail sur les 
modèles de collaboration pérennes 

Objectif 
Les chercheurs, les bailleurs de fonds de recherche, les bibliothèques, les 
établissements universitaires et un nombre croissant de sociétés et d’éditeurs savantes 
tendent vers l’objectif commun de rendre possible la diffusion étendue des résultats de 
recherche en libre accès, à l’échelle internationale, par des moyens d’édition publics de 
haute qualité et au coût le plus faible possible. Le groupe de travail réunira les 
intervenants mentionnés ci-après afin d’établir une vision, des principes et des objectifs 
communs qui serviront de cadre à des modèles innovants, solides, pérennes et 
collaboratifs visant la diffusion canadienne de la documentation savante. De nouveaux 
modèles de publication d’articles et de revues, les données de recherche afférentes, 
ainsi que de monographies et de nouvelles formes de communication savante seront 
examinés. En outre, des scénarios de financement pour ces nouveaux modèles feront 
l’objet de discussions et ils seront évalués quant à leur faisabilité. Les résultats 
permettront d’orienter l’élaboration et le renforcement des plateformes dans le paysage 
canadien de la recherche comme composante essentielle d’une plus vaste stratégie de 
mobilisation du savoir. 

Nom 
Groupe de travail sur l’édition savante au Canada 
 
Activités (qui pourront inclure mais ne sont pas limitées à celles qui suivent) : 

1. Réfléchir aux possibilités qu’offrent les faits nouveaux dans le milieu des 
communications savantes en fonction des études et des documents de groupes 
d’intervenants. 

2. Suivre de près les initiatives actuelles comme le partenariat entre Érudit et Public 
Knowledge Project (PKP) et tenir compte des leçons tirées jusqu’à présent. 

3. Veiller à la participation des collectivités d’intervenants pour orienter les résultats 
attendus du groupe de travail.  

4. Établir une vision et un ensemble de principes de base qui permettront 
l’avancement de l’édition savante canadienne et le respect des besoins des 
intervenants. 

5. Proposer des objectifs de départ pour l’élaboration et le renforcement de 
services d’édition ou des plateformes. 

6. Discuter des options de modèles financiers et organisationnels et présenter des 
observations à leur sujet, en s’appuyant sur des entités existantes et en 
examinant de nouvelles possibilités. 

7. Regrouper les conclusions dans un cadre de travail afin d’orienter et de 
promouvoir la planification stratégique et les investissements qui touchent les 
nouveaux services d’édition et les plateformes au Canada. 

Résultats 
• Un ensemble de principes pérennes pour les modèles de collaboration d’édition 

savante. 



• Un cadre de travail pour les modèles de collaboration d’édition savante, qui 
comprend des objectifs et de possibles modèles opérationnels, pour des services 
d’édition et les plateformes. 

Relations de travail 
Cette initiative distincte vient s’ajouter à plusieurs initiatives actuelles et entretient avec 
celles-ci une étroite relation de travail. Voici ces initiatives : le réseau Portage, une 
réunion sur les dépôts canadiens à être convoquée par l’Association des bibliothèques 
de recherche du Canada (ABRC) à l’automne 2016, le partenariat entre le Réseau 
canadien de documentation pour la recherche (RCDR) et Érudit, le partenariat Érudit-
PKP, et la feuille de route que produira prochainement l’ABRC sur l’avancement des 
communications savantes. La présidence du groupe de travail rendra compte de ses 
activités à la demande du Comité de l’avancement de la recherche de l’ABRC et des 
autres organismes intervenants, et elle pourra formuler aux organisations participantes 
des recommandations écrites au nom du groupe.  
 
Les procès-verbaux et les rapports du groupe de travail ne sont pas confidentiels, à 
moins que celui-ci en décide autrement. 

Composition 
• Gwen Bird, Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) 
• Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche 
• Josée Dallaire, Fédération canadienne des sciences humaines  
• Alan Darnell, Conseil des bibliothèques universitaires de l’Ontario/Scholars 

Portal 
• Suzanne Kettley, Association canadienne des revues savantes 
• Joy Kirchner, Comité de l’avancement de la recherche de l’ABRC 
• Lara Mainville, Association des presses universitaires canadiennes 
• Claire Millington, Universités Canada 
• Tanja Niemann, Érudit 
• Brian Owen, Public Knowledge Project  
• Tim Wilson, Conseil de recherches en sciences humaines 

• Chercheurs représentant les sciences, les sciences sociales et les sciences 
humaines 

• Susan Brown, Chaire de recherche du Canada sur la recherche numérique 
collaborative et professeur au département d’anglais de la University of Guelph 

• Nicholas Kevlahan, professeur de mathématiques à la McMaster University 
• Vincent Larivière, Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la 

communication savante et professeur agrégé à l’École de bibliothéconomie et des 
sciences de l’information de l’Université de Montréal 

Secrétariat et présidence 
La présidence joue un rôle de facilitateur en s’assurant que tous les membres ont 
l’occasion de participer activement et qu’ils donnent les points de vue de leur 
organisation dans le cadre des activités du groupe. L’ABRC fournira un soutien 
administratif qui vise notamment l’organisation de réunions et les procès-verbaux, et un 
membre du Conseil d’administration de l’ABRC présidera le comité. 



Budget 
Certains des intervenants participants (Érudit, PKP) ont offert d’appuyer financièrement 
et en nature les activités du groupe de travail; les détails sont à déterminer. 

Échéancier 
Le groupe de travail se réunira en juillet 2016, il présentera un rapport d’étape d’ici 
le 1er novembre 2016 et il achèvera ses travaux au plus tard le 1er avril 2017. 
 


