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Lien d’accès http://epresence.univ-paris3.fr/2/Watch/2286782.aspx  

Mot de passe AIG1516 

L’Open Access désormais OA ce sont des biens communs, pas 

monétisés.  

Ce qui est déposé en OA c sont des articles qu’on a déposé sur des revues payantes. 

Il y a un mythe de l’OA. Il y a des logiques différentes dans des pays différents pour 

des raisons scientifiques. 

Il y a la « Green » et le « Gold » OA.  Dans le gold, on paye l’éditeur pour que 

l’article soit libéré.  

Il y a un problème/enjeu économique. Elzévir fait fortune grâce à des financements 

publics or les chercheurs sont eux-mêmes financés par des fonds publics.  

Affaire Aaron Swartz : il avait libéré un grand nombre d’articles puis ayant été 

menacé de prison il a fini par se suicider. 

Il faut savoir qu’un article coûte 30 euros.  

Il n’y a pas de révolution dans les archives ouvertes.  

Quelles sont les innovations ? Il ne s’agit pas seulement de mettre des PDF, il 

faudrait aller plus loin.  

Open édition : web, téléchargement de PDF, epub. Il faudrait imaginer de nouveaux 

modèles plus contributifs. 

D’autres concepts de l’édition ouverte.  

Etymologie latine : 1) edere : publier, rendre public. 2) impression, métiers du livre. 

3) radimensionalisation du contenu. 

Distant reading : corpus plus larges, il faut interroger ces corpus : texte minime, 

critiquer, annoter un texte pour le publier sur son blog.  

Les besoins nouveaux complexifient la question > quel est l’avenir de  

l’OA ?   

Profiter vraiment du numérique c’est une logique du transmédia 

 

Intellectuel. Pouvoir analyser le doc 

Materiel: pouvoir obtenir le document 

Réutilisation 

critique 
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On n’est plus limité par les coûts économiques du format papier.  

On peut mettre des résultats d’enquête, des statistiques, des vidéos. Ne pas rester 

cantonner à une logique papier.  

Cf. Photo : délivrance, délivraison. 

Consultation, vient de consultare, consulere. Délibération ( avec soi-même/collective) 

=> logique de consultation grâce à l’amélioration de l’indexation.  

Consultatoria : consulte les entrailles. Lecteur éclairé, légiste > légiste : 1) corps 2) 

homme de lois 

Lex, dérivé de legere => legs, héritage, don.  

O.A. pas de territiore du plagiat : certains disent que l’OA favorise le plagiat, or c’est le 

contraire. 

Ouvrir ou offrir ? Logique du don et du contredon. Travailler sur l’économie de la 

rétribution.  

Canada, on avance sur l’OA au niveau du data mining. 

 

 

Questions à O. Le Deuff 

 Quelle est la distinction entre digital et numérique ? 

Voir l’article sur le Blog http://www.guidedesegares.info/2016/01/31/10-raisons-de-

preferer-digital-a-numerique/ 

Digital est plus intéressant, ce n’est pas un anglicisme mais un latinisme. Fleur digitale, 

remède contre un poison. Le mot digital a une lignée historique plus longue.  

Le numérique n’est pas exclusivement de l’informatique, il renvoie à des usages 

sociaux. 

 Quelle est la différence entre open-access et open source ? 

L’Open Source, c’est un terme issu de l’informatique. Il s’agit de mettre en accès libre le 

code source et modifier le logiciel. Le droit d’utilisation est beaucoup plus large. L’open 

source est aussi un marché commercial important.  

 Origine de l’expression « humanités numériques » ? 

 

C’est Valérie Cariol qui a employé cette expression en premier- Ensemble d’évolutions 

en société, vont predre appui sur différents métiers et courants informatiques. 

Modifications des institutions de savoir. 
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