
La plateforme OpenEdition Books : 
 Qu'est-ce que diffuser des livres de sciences humaines et sociales  

au format électronique ? 
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1999 ; 428 revues (avril 2016) 

2000 ; +30 000 événements (avril 2016) 

2009 ; 1 500 carnets 

2013 ; 51 éditeurs -  +2 700 livres 

1.1.  OpenEdition Books 
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1.1.  OpenEdition Books 



Un catalogue d’éditeurs… 

1.1.  OpenEdition Books 



… indexé… 

1.1.  OpenEdition Books 



… en libre accès web (80%)… 

1.1.  OpenEdition Books 



… commercialisé… 

1.1.  OpenEdition Books 



Libre accès et distribution commerciale 

Libre accès formats HTML, PDF, Epub 

Libre accès format HTML  
- formats PDF, Epub commercialisés 

Formats HTML, PDF, Epub commercialisés 

Distribution : 
• Particuliers (150 librairies électroniques) 
• Institutionnels (un site dédié à l’achat de livres) 

71% 

21% 

8% 

Freemium Exclusif Open Access

1.1.  OpenEdition Books 



Comment alimenter la plateforme ? 

Editeurs : appropriation des outils 
de publications multisupports 

OpenEdition : programme massif de 
rétroconversion / rétroencodage 

1.1.  OpenEdition Books 



Comment alimenter la plateforme ? 

normalisée 

1.1.  OpenEdition Books 



• 1. PROGRAMME DE SOUTIEN À LA NUMÉRISATION / RÉTROCONVERSION des fonds.  
Volume massif : 15 000 livres en 2020. 

• 2. APPROPRIATION des outils de publications numériques par les éditeurs.  
Publication électronique de nouveautés. 
- Compatibilité avec la chaîne éditoriale multisupports XML-TEI promus 
par l’AEDRES 
- Conversion Word / XML-TEI en ligne via Lodel 
- Inventer des solutions d’éditions multisupports pour le moins de 
surcoûts possibles.  

 

Comment alimenter la plateforme ? 

1.1.  OpenEdition Books 



Une continentalisation en plateforme 

1.2. Une continentalisation en plateformes 



Une continentalisation en plateforme 

40 000 

Academic : 30 000+ 

Toutes catégories : 25 millions + 

30 000 ? 

5 000+ 

16 000+ Livres SHS 

5 000+ Open !  

700+ Open !  

1.2. Une continentalisation en plateformes 



Au fait, c’est quoi une plateforme ? 

Plateforme de publications numériques  
= outils de diffusion – distribution de publications numériques 

Qu’est-ce que la diffusion – distribution de publications numériques ? 

1.3. Qu’est-ce qu’une plateforme ? 
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1.3. Qu’est-ce qu’une plateforme ? 



1.3. Qu’est-ce qu’une plateforme ? 





Mémoires du livre  / Studies in Book Culture 
Volume 1, numéro 1, 2009 
La publication électronique en sciences humaines et sociales 
Guylain Beaudry, « Le numérique et les mutations dans la structuration du champ éditorial de l’ouvrage en sciences humaines et sociales »  
(https://www.erudit.org/revue/memoires/2009/v1/n1/038633ar.html)   

1.3. Qu’est-ce qu’une plateforme ? 

https://www.erudit.org/revue/memoires/2009/v1/n1/038633ar.html


Deux rôles :  
• Proposer des livres 
• Proposer de l’information sur les livres : métadonnées normalisées et 

échangeables. 
  
Quelques raisons :  
• Forte adaptation à l’écosystème 
• Réduire les coûts de fabrication / diffusion 
• Mutualiser la technologie 
• Adaptation à l’écosystème : accessibilité, référencement, évolutivité 

1.3. Qu’est-ce qu’une plateforme ? 



1.4. Qu’est-ce que l’écosystème ? 

Accessibilité via les machines 



1.4. Qu’est-ce que l’écosystème ? 

interopérabilité avec les portes d’entrées 

Qui? 
• Moteurs de recherche généralistes et spécialisés 

(Google, Google Scholar, Isidore…) 
• Bases bibliographiques 

(WorldCat, Sudoc…) 
• Outils de découvertes 

(Ebsco DT, ProQuest, Scopus…) 
• Agrégateurs (Immatériel, FeedBooks…) 
• Librairies 
• … 

Comment ? 
Formats et protocoles d’échanges de données :  
• OAI-PMH 
• ONIX (commercial) 
• UNIMARC (catalogage bibliographique) 
• … 



1.4. Une émergence récente 

Plateforme académique de livres : une émergence récente 

1971 

…….. 
Jstor  Books :  2012. 
Project MUSE Books  : 2012 (revues : 1995).  
Cairn  Livres : 2012 (revues  : 2005). 
OpenEdition Books  : 2013 (Revues.org : 1995). 

1995 

1991 



1.4. Une émergence récente 

Hypothèses 

1. Mise à l’épreuve des plateformes de revues scientifiques, depuis les années 1990. 
2. Livres académiques : domaine très minoritaire et majoritairement SHS. Le modèle 
est issu des STM. Moindre intérêt pour de grands projets d’intégrations de catalogue 
de livres scientifiques.   
3. Lente maturation du marché du livre numérique. Résistance économique très 
forte, moins contrebalancée par la demande de la communauté scientifique.  
4. Domaine plus difficile à normaliser du point de vue scientifique, moins impératif 
pour les Metrics. 



2. Evolutions éditoriales 

Trois types de dissémination numérique des textes 
1. Homothétique 
• Texte en PDF fac-similé de l’imprimé 
• Métadonnées disséminables via les standards (Dublin Core, OAI-PMH, UNIMARC, 

ONIX) 
 

OJS / OMP 

Archives ouvertes 



2. Evolutions éditoriales 

Trois types de dissémination numérique des textes 
1. Homothétique 
• Texte en PDF fac-similé de l’imprimé 
• Métadonnées disséminables via les standards (Dublin Core, OAI-PMH, UNIMARC, 

ONIX) 
 
Avantages 
• Diffusion des métadonnées 
• Pas de surcoût par rapport à la chaîne éditoriale imprimée 
• Rapidité d’alimentation et de croissance 

Inconvénients 
• Cherchabilité faible 
• Pas d’évolutivité des formats dans l’écosystème numérique 

Adapté à l’archivage massif 



2. Evolutions éditoriales 

Trois types de dissémination numérique des textes 
2. Bases de données 
• Editions intégrant les outils de balises hypertexte et bases de données 
• Texte = données + codes + interfaces dynamiques 
 

https://www.unicaen.fr/puc/sources/depiscibus 
 

http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de  

https://www.unicaen.fr/puc/sources/depiscibus
https://www.unicaen.fr/puc/sources/depiscibus
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/


2. Evolutions éditoriales 

Trois types de dissémination numérique des textes 
2. Bases de données 
• Editions intégrant les outils de balises hypertexte et bases de données 
• Texte = données + codes + interfaces dynamiques 
 
Avantages 
• Contenu massif 
• Actualisation des données 
• Ouverture sur le web 
• Agencements multimédias 

Inconvénients 
• Risque prototypal 
• Risque d’obsolescence technologique 
• Coûts 

Adapté aux grands corpus sources 



2. Evolutions éditoriales 

Trois types de dissémination numérique des textes 
3. Logique multisupports 
• Principe de haute accessibilité 
• Texte analogue dans les formats standard : Print / HTML (Epub)… 
• Traductibilité imprimé – numérique 
• Adaptation réciproque des formes 
 

Plateformes massives avec lectures HTML 



2. Evolutions éditoriales 

Trois types de dissémination numérique des textes 
3. Logique multisupports 
• Principe de haute accessibilité 
• Texte analogue dans les formats standard : Print / HTML (Epub)… 
• Traductibilité imprimé – numérique 
• Adaptation réciproque des formes 
 Avantages 
• Cherchabilité 
• Portabilité sur le maximum de terminaux 
• Evolutivité 

Inconvénients 
• Standardisation des formes 
• « Moins-disant » technologique 
• Adaptation lourde de la chaîne éditoriale 

Adapté aux grandes bibliothèques électroniques 



2. Evolutions éditoriales 

Généricité des modèles éditoriaux 
Standard de bonnes pratiques (métadonnées, structuration, résolution) 

 

Des formats d’avant-garde Des formats Mainstream 
Des prototypes Un modèle standard évolutif au rythme de l’écosystème 
Diversifier les spécifications Adapter le standard 
  

Comment ne pas devenir obsolète donc inaccessible ? 



2. Evolutions éditoriales 

Généricisation adéquate pour un catalogue à grande échelle 

Règles d’or de la diffusion scientifique multisupports : 
- Éditeurs : restituer de manière satisfaisante le travail éditorial 
- Écosystème : être compatible avec les services et technologie de diffusion et 

dissémination  



3. Modèles économiques pour l’accès ouvert 

Accès ouvert ≠ Publications sans coûts spécifiques 

Pression à l’accès ouvert forte pour les revue, plus faible pour les livres 
 
Pas de plateforme massive de livres en libre accès 

Contexte 

Modèles récents, minoritaires, expérimentaux 



3. Modèles économiques 

1.1. Barrière mobile 
Renoncer à l’exploitation du fonds en version numérique 
 
1.2. Échantillon Full Open Access – 100% numérique 
Section de catalogue gratuite 
Projet dé-financé 
Exemple : « eCahiers de l’Institut », Graduate Institute Publications 

Modèles « incomplets » 



3. Modèles économiques 

2.1. Subvention 
Couverture par l’institution éditrice / le financeur du programme de recherche 
Modèle d’édition universitaire publique : ex. Presses allemandes 
Financement intégré possible dans les programmes de l’ERC. 
 
2.2. « APC » - auteur payeur 
Modèle majoritaire pour les revues Open Access 
Modèle pour l’édition privée : Springer, De Gruyter… 
 
2.3. Souscription 
Modèle intégrant les acquéreurs institutionnels. 
Exemple : Knowledge Unlatched : http://www.knowledgeunlatched.org  
 
2.4. Freemium 
 Free + Premium : Offres de base gratuite - services supplémentaires payants 
 

Modèles intégrés 

http://www.knowledgeunlatched.org/
http://www.knowledgeunlatched.org/


3. Modèles économiques 

Le Freemium ?  



3. Modèles économiques 

Évolutions juridiques et institutionnelles 

Loi pour une République numérique 
Concerne le Green Open Access (auto-archivage), non le Gold Open Access 
(édition en accès ouvert) 
Concerne les articles de revues scientifiques, non les livres 
Article 17 : fixe l’embargo à douze mois pour les articles des revues scientifiques SHS. 
 
Horizon 2020 : programme européen pour la recherche et l’innovation 
Soutien et financement de l’European Research Council à des projets de 
recherche 
Clause de libre accès aux publications : Green (et éventuellement Gold) 
 
OpenAire 
Positionner les plateformes de publications d’éditeurs dans les infrastructures 
de l’accès ouvert 



3. Modèles économiques 

Évolutions juridiques et institutionnelles 



4. Plateforme en accès ouvert et recherche 

Standardisation des protocoles d’évaluation 
• Positionnement dans l’écosystème académique 
• Positionnement commercial 

Critères de l’OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) 
http://oaspa.org/ 
http://oaspa.org/membership/membership-criteria/ 
“Peer-based review processes for articles or books should include independent external reviewing, appropriate 
for the subject, by experts in the field who are not part of the publisher’s editorial staff. This process and policies 
related to peer review shall be clearly outlined on the journal and/or publisher web site. 
Journals shall have editorial boards or other governing bodies of sufficient size to support the journal, whose 
members are recognized experts in the field(s) that constitute the scope of the publication.” 

 

“Who's Afraid of Peer Review?” 
http://science.sciencemag.org/content/342/6154/60.full  

 
 

http://oaspa.org/
http://oaspa.org/
http://oaspa.org/membership/membership-criteria/
http://oaspa.org/membership/membership-criteria/
http://oaspa.org/membership/membership-criteria/
http://oaspa.org/membership/membership-criteria/
http://science.sciencemag.org/content/342/6154/60.full
http://science.sciencemag.org/content/342/6154/60.full


4. Plateforme en accès ouvert et recherche 

Evolutions dans l’évaluation 

En amont : Expertise collaborative 

http://publications.copernicus.org/services/public_peer_review.html  

http://publications.copernicus.org/services/public_peer_review.html
http://publications.copernicus.org/services/public_peer_review.html


4. Plateforme en accès ouvert et recherche 

Evolutions dans l’évaluation 

En aval : AltMetrics 

https://www.altmetric.com  

https://www.altmetric.com/
https://www.altmetric.com/


4. Plateforme en accès ouvert et recherche 

Super-indexation et fouille de textes 

Reconnaissance d’entités nommées / annotation sémantique : 
• Noms 
• Géographie 
• Références bibliographiques 
 



4. Plateforme en accès ouvert et recherche 

Super-indexation et fouille de textes 

Opinion mining 
- Analyse de sentiments 
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