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Partie 1: Éléments de contexte



Objectifs de la science ouverte

• Favoriser le partage des connaissances avec toutes les communautés, 
notamment par le libre accès aux publications scientifiques

• Maximiser les possibilités d’utilisation des connaissances

• Atteindre une plus grande équité dans l’accès aux savoirs scientifiques 

• Contribuer à la littératie scientifique citoyenne



Encadrement supportant le libre 
accès: actions des FRQ

2019                            2020                     2021                         2022

Politique de diffusion 
en libre accès

Adoption d’une 
Politique révisée

Déclaration de la 
fondation Wellcome

Avec implantation 
progressive tenant 

compte du contexte



Qu’est-ce que le Plan S?

• Stratégie concertée dont se dotent un 
regroupement d’organismes de 
financements et visant notamment :

• à favoriser le libre accès immédiat aux 
articles scientifiques.

• À favoriser la reproduction et la 
réutilisation du contenu des articles 
scientifiques.



Pourquoi les FRQ ont opté pour le libre accès immédiat?

• Rendre la science plus efficace et démocratique

• Renforcer la collaboration scientifique

• Améliorer la qualité, la transparence et la 
reproductibilité des travaux scientifiques

• Rendre publiquement accessibles les connaissances 
générées par du financement public

• Lutter contre les fausses informations

• S’inscrire dans le mouvement international de science 
ouverte (UNESCO)

Image par Icanothon de www.noonproject.com 



Au-delà de la mise à jour de la Politique : réfléchir et revoir 
l’écosystème de création et de diffusion des connaissances 
scientifiques

• Discussions plus large au sujet de l’évaluation aux FRQ et ailleurs 
(incluant l’avancement académique)

• Soutien accru aux revues québécoises en français (programmes 
des revues du FRQSC) et exigences de diffusion en libre accès

• Discussions avec les bibliothécaires universitaires

• Discussions avec d’autres organismes de financement au Canada 
et ailleurs, quant à leur expérience de diffusion en libre accès 
(particulièrement nos partenaires de la Coalition S) 

• Discussion avec les chercheurs, chercheuses et titulaires de 
bourses

Image « Discussion” par Satawat Anukul de www.noonproject.com 



Accompagner la communauté scientifique 
dans ces changements

• Les premières publications qui devront respecter les 
nouvelles exigences= publications issues des concours 
lancés à partir du 1er juillet 2022

• Campagne de diffusion par les FRQ

• Présentations dans différents contextes/invitations

• Page web + FAQ

Donc publiées 
vers 2025!

Image « Questions » par Depb Dew de www.nounproject.com



Nouvelles pages web



Partie 2: Mise à jour de la Politique de diffusion en 
libre accès – faits saillants



Embargo

Révision de la Politique et des RGC: changements clés

Libre accès 
immédiat

Licence ouverte
Restrictions sur 

la dépense

!
Frais des revues 
à abonnement



Embargo

Libre accès 
immédiat

La publication doit être rendue librement accessible 
aussitôt qu’elle est diffusée par une revue:

• Option 1: revue qui offre le libre accès immédiat, ou;

• Option 2: dépôt institutionnel ou disciplinaire.

- Version telle que publiée par la revue
ou

⁻ Manuscrit final (accepté pour 
publication et révisé par les pairs).



Exemple de manuscrit final 
(accepté pour publication et révisé 
par les pairs) sur dépôt de l’UQTR.



Au moins une version de la publication doit être diffusée 
sous licence ouverte:

• Option 1: licence Creative Commons BY ou BY-ND, ou;

• Option 2: licence équivalente. 
Licence ouverte

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.fr


Autorise à:
Partager — copier, distribuer et communiquer par tous 
moyens et sous tous formats.

Adapter — remixer, transformer et créer pour toute 
utilisation, y compris commerciale.

Exige de:
Créditer le créateur.

Autorise à:
Partager sans modifications — copier, distribuer et 
communiquer par tous moyens et sous tous formats.

Exige de:
Créditer le créateur.

Lorsqu’il est pertinent de 
restreindre les modifications 

à la publication.





Les frais de publication des revues à abonnement
sont une dépense admissible seulement si:

• « revue en transformation », ou

• situation visée par « entente de transformation » 

Il faut aussi que la 
diffusion soit en libre 

accès immédiat et sous 
licence ouverte.

Restrictions sur 
la dépense

Frais des revues 
à abonnement

!



Restrictions sur 
la dépense

Frais des revues 
à abonnement

! Pour éviter le double 
paiement avec de 

l’argent public

frais de 
publication

frais 
d’abonnement

Pourquoi?

Image « Payment » par Valter Bispo, « Open Book » par Rosa 
et « Arrow » par Sanb de www.NounProject.com 

Éditeur commercial 
(profits)



Outil principal pour identifier 
les revues conformes

Traduction 
en cours

Fonds de 
rechercheScience



Autres outils pour identifier 
les revues conformes

Transformative Agreement Registry

Consultez aussi les 
bibliothécaires des 

établissements 



Plusieurs voies de publication conformes



Bourses

Subventions 
d’infrastructure

Autres subventions



Situation particulière 
des infrastructures

Image « People Group » par Oksana Latysheva de NounProject.com

Équipe – Réseau – Regroupement – Centre – Institut 

Variabilité de la proximité 
avec les objectifs du 
financement obtenu



Situation particulière 
des infrastructures « Portfolio de publications 

en libre accès »

Image « People Group » par Oksana Latysheva de NounProject.com

Équipe – Réseau – Regroupement – Centre – Institut 



Exigence spécifique pour 
les infrastructures

• Témoigne de la qualité de la 
production scientifique en lien 
avec les objectifs de 
l’infrastructure (et non de la qté)

• Adapté au financement de 
grandes équipes ayant des 
objectifs très généraux

• Pourrait être considéré lors de 
l’évaluation scientifique du 
renouvellement

• Inclut environ 2 à 5 publications

« Portfolio de publications 
en libre accès »



Bourses

Subventions 
d’infrastructure

Autres subventions



Exigence pour les mémoires de maîtrise 
et thèses de doctorat

Ajouter la thèse et le mémoire 
dans le dépôt institutionnel 

(sans embargo)

Image « Graduate » par Thomas Zlanabitning de www.nounproject.com

+ les exigences des 
publications examinées 
par les pairs, s’il y en a.

http://www.nounproject.com/


Quelle version de la Politique appliquer?

Certains octrois exclus (ex: stages, prix)

Concours lancés avant 
le 1er juillet 2022

Concours lancés entre le 1er juillet 
2022 et le 30 juin 2023

(période transitoire)

Concours lancés à partir 
du 1er juillet 2023

Version 2019

• Subventions pour une 
infrastructure: voir les règles de 
programme

• Autres subventions et bourses:
version 2022

Version 2022



Embargo

Principaux changements à retenir

Libre accès 
immédiat

Licence ouverte
Restrictions sur 

la dépense

!
Frais des revues 
à abonnement



Partie 3: Questions - Réponses


