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Le problème

▪ La communauté de la recherche doit se conformer à la politique des trois 
organismes sur le libre accès et cherchait à le faire sans dépenser les fonds de 
recherche

▪ On voulait continuer de publier dans la revue de son choix

▪ Alors que de nombreuses publications ont des politiques de libre accès 
permettent à la communauté de se conformer, environ 28,6 % des revues de 
grands éditeurs* ne sont pas conformes

▪ Lorsque les chercheuses et chercheurs se demandaient comment agir avec des 
politiques de droit d’auteur difficiles, je suggérais d’utiliser l’addenda de l’auteur 
de SPARC pour négocier leurs droits

2

*Grands éditeurs : Wiley, Sage, Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Oxford, Cambridge;
ensemble de données : https://doi.org/10.5683/SP2/D2QZKP

https://doi.org/10.5683/SP2/D2QZKP


Le problème – suite 

▪ Nombre de chercheuses et chercheurs ont des réticences par rapport à la 
suggestion de négocier avec les éditeurs

▪ Certaines personnes pensaient qu’elles risquaient que les éditeurs refusent leur travail

▪ Certaines pensaient que leur réputation serait ternie parce qu’elles voulaient négocier

▪ Certaines pensaient qu’essayer de négocier serait une perte de temps

▪ La plupart d’entre elles souhaitaient une réponse oui ou non pour savoir si un 
éditeur accepterait ou non l’addenda afin d’avoir une plus grande certitude quant 
au risque encouru.
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Les prochaines étapes?

▪ Examen des pages des autres établissements sur le droit d’auteur

▪ Les quinze établissements du réseau U15 suggèrent l’utilisation de l’addenda de l’auteur de SPARC

▪ 10/15 proposent l’addenda en suggérant qu’il est en soi une solution (y compris Waterloo)

▪ Queen’s et Manitoba suggèrent l’addenda comme outil de négociation

▪ Queen’s et McGill offrent des instructions détaillées sur l’utilisation de l’addenda lors de la publication

▪ Aucun des établissements U15 n’offre de preuve ou de cas où l’addenda a été accepté

▪ Note : Seules les pages web ont été consultées; cela pourrait être très différent de l’information 
donnée par consultation ou lors d’ateliers

▪ Revue de la recherche sur l’utilisation de l’addenda et son acceptation

▪ Certaines études portent sur la connaissance et les comportements relatifs au droit d’auteur, mais 
une seule traite précisément de l’addenda
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Recherche existante sur l’addenda

▪ Austin, Heffernan et Davis (2008) ont sondé le corps professoral et le personnel 
de toutes les universités australiennes. Le sondage a généré 509 réponses, dont 87 
qui témoignaient de l’utilisation de l’addenda (17 %). De ce nombre, 79 ont 
indiqué que l’addenda a été accepté par l’éditeur.

▪ L’étude s’est déroulée peu après l’entrée en vigueur du mandat de libre accès et les 
éditeurs n’avaient pas encore modifié leurs ententes et politiques de droit d’auteur 
pour les ouvrir et de conformer à la politique.
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Recherche existante sur la connaissance et les comportements 
liés au droit d’auteur

▪ La communauté de la recherche ne négocie généralement pas les ententes

▪ Austin, Heffernan et Davis (2008) – 87 % des 509 réponses ont accepté l’entente de 
publication, peu importent les modalités

▪ Charbonneau et McGlone (2013) – 97 % des 94 participations ont signé l’entente telle qu’elle

▪ LaFlamme (2017) – aucune des personnes interviewées (10) n’a négocié d’entente

▪ Les chercheuses et chercheurs ignorent ou ne comprennent pas les ententes 
signées, comme en témoignent les choix effectués pour l’autoarchivage (Antelman, 
2006; Covey, 2009; Morris, 2009)
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Documentation non officielle

▪ Liste de distribution de l’ACRL Scholarly Communications

▪ 2003 – à ce jour : cinq questions sur l’utilisation de l’addenda

▪ Les gens veulent connaître l’expérience des autres avec l’addenda, s’il a été accepté, à quoi cela 
ressemblait dans la pratique, si les soumissions ont été rejetées en raison de son utilisation

▪ Quelques anecdotes positives ont été partagées, mais personne n’a indiqué avoir trouvé de recherche 
sur le sujet

▪ Perakakis (2015) – Publication de blogue décrivant la négociation avec Springer 

▪ Vandegrift (2014) – Publication de blogue décrivant la négociation avec Taylor & 
Francis
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Les questions

La recherche se base sur deux questions : 

1 ) Parmi les chercheuses et chercheurs, utilise-t-on l’addenda des auteurs pour 
négocier ses droits d’auteur?

2) Les éditeurs acceptent-ils l’addenda des auteurs?
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La démarche

▪ Nous avons développé une série de questions sur la connaissance du droit d’auteur 
et l’utilisation de l’addenda

▪ Le sondage a été programme à l’aide de Qualtrics et envoyé aux associations facultaires, aux 
associations étudiantes et aux associations postdoctorales des universités membres du 
réseau U15

▪ Nous avons développé une série de questions sur les politiques de droit d’auteur et 
d’acceptation des addendas des éditeurs

▪ Nous avons communiqué avec les représentantes et représentants de divers éditeurs pour les 
inviter à participer à l’étude
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Les résultats – participation

▪ Alors que chaque question a obtenu un taux de réponse différent, dans l’ensemble 
85 personnes ont répondu au sondage

▪ Des 15 maisons d’édition ou organisations de publication contactées, seulement 
deux ont accepté de participer
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Les résultats – les chercheuses et chercheurs

▪ La connaissance des droits d’auteur et la disponibilité de l’addenda demeurent des enjeux

▪ Un peu plus de 84 % des personnes ont indiqué ne jamais tenter de négocier une entente, 
86 % ont indiqué ne pas savoir que l’addenda de l’auteur existait

▪ Parmi les récipiendaires de subventions, de nombreuses personnes ne connaissaient pas 
les exigences de publication en libre accès

▪ 69 % des gens n’étaient pas en voie de se conformer aux exigences des organismes 
subventionnaires :

▪ 30 % indiquent que la recherche a été financée par les trois organismes ou le NIH, mais indiquent ne pas 
avoir l’obligation de publier en libre accès, en contradiction des politiques des agences

▪ De plus, 39 % ne savaient pas s’il y avait une exigence de publier leurs travaux en libre accès

▪ Aucune relation n’a été trouvée entre la connaissance des exigences de libre accès et la 
volonté de revoir les modalités de l’entente de publication
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Les résultats – les chercheuses et chercheurs

▪ Huit participants connaissaient l’addenda

▪ De ces huit, trois avaient utilisé un addenda au moment de la publication et pour 
deux de ces trois, il avait été accepté
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Les résultats – les éditeurs

▪ Deux grands éditeurs multinationaux n’acceptent par l’addenda de l’auteur de 
SPARC

▪ Tous deux :

▪ Indiquent l’importance of de la demi-vie de la recherche en ce qui concerne la durée de 
l’embargo

▪ Croient que leurs politiques actuelles rendent l’utilisation de l’addenda superflu

▪ Indiquent que peu de gens tentent de négocier une entente (environ 1 %, 1-2 par semaine) 

▪ Insistent sur la difficulté de s’assurer que les autrices et auteurs connaissaient leurs 
responsabilités et les modalités de l’entente tout en maintenant les autres éléments du 
processus de publication. Selon l’éditeur 1 : « Comment identifier la bonne option au bon 
moment tout en assurant la fluidité du processus de publication? »
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Et maintenant?

▪ Plus de recherche nécessaire – échantillon de petite taille

▪ La connaissance des notions de droits d’auteur à la publication et des exigences du 
libre accès est faible; plus de promotion et de sensibilisation sont nécessaires

▪ Envisageons de changer la façon dont nous présentons les addendas des auteurs à 
la communauté de la recherche et de fournir des conseils plus concrets sur ce à 
quoi ressemblera un addenda dans la pratique

▪ Pensons à entamer une conversation d’envergure nationale avec les éditeurs, par 
exemple en partenariat avec le RCDR, pour discuter des exceptions canadiennes 
aux politiques des éditeurs pour la recherche financée par les trois organismes.
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QUESTIONS
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