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Plein de dé nitions / de questions

C’est quoi l’édition scienti que?

C’est quoi la science ouverte (Open Science) ?

C’est quoi l’accès ouvert (Open Access) ?

C’est quoi le rapport avec le logiciel libre?

Que viennent faire les PUS là-dedans?
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I – L’édition scienti que et
l’Open Access

Qu’est-ce que l’édition scienti que?



Qu’est-ce que l’édition scienti que?

La publication des résultats et des données de la science,
majoritairement à destination des chercheurs.
Ces derniers doivent impérativement se tenir à jour de l’état
de l’art… et publier.
Le but est l’avancement de la recherche,
la carrière est la rémunération
le moyen est la publication scienti que.

Deux formes :

• Livres (collectifs, actes, monographies)

• Revues
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I – L’édition scienti que et
l’Open Access

Qu’est-ce que l’Accès Ouvert ?



Une conséquence de la rencontre
entre culture scienti que et
privatisation de la connaissance.



La culture scienti que

. Universalisme

. « Communisme » (la science comme bien commun)

. Désintéressement

. Scepticisme

R.K.Merton, «The Normative Structure of Science »,



Le denied access

La situation

• Domination de l’édition scienti que (surtout les revues) par

RELX Group, Springer Nature, Informa (ex : Taylor & Francis),

Wiley-Blackwell (Wiley).

• L’État rachète les publications qu’il a lui-même nancé…
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Le denied access – E ets



Le denied access – E ets : « Piratage »

#IcanhazPDF ; r/Scholar



Le denied access – E ets : Recherche mondiale



Le denied access – E ets : Information publique

• Public moins (ou moins bien) informé

• Enjeux démocratiques (esprit critique)



Une tradition ancienne et une technologie nouvelle ont
convergé pour rendre possible un bienfait public sans
précédent.
La tradition ancienne est la volonté des scienti ques et
universitaires de publier sans rétribution les fruits de
leur recherche dans des revues savantes, pour l’amour
de la recherche et de la connaissance.
La nouvelle technologie est l’Internet.

Déclaration de Budapest,



Les archives ouvertes

• « Silos » de documents scienti ques.

• Généralement, c’est l’auteur de l’article

qui dépose.

• – arXiv

• – PubMed

• – Hyper articles en ligne
(et tous ses dérivés). Un logiciel libre.

• Sur Strasbourg, avec les PUS : UnivOAK
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• Passage en open access

• Épi-revues (overlay journals)
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Pourquoi l’Open Access, c’est cool / ses e ets

Sur :

• le plagiat

• la citation

• l’étendue du public

• les coûts
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Constat général



– Constat général

L’édition se fait majoritairement sur Mac et Windows, avec

Microsoft O ce et la suite Adobe Creative.

Cependant, plus d’usage du texte balisé / enrichi.

Problèmes liés aux logiciels privateurs :

• Exploitation de l’œuvre et passage à d’autres supports

• Archivage

• Libertés de l’utilisateur

• Pas de contrôle sur les coûts
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II – Le logiciel libre et l’édition
scienti que

La solution : Le texte balisé / enrichi



. – Principe du texte enrichi

Il ne faut pas croire tout ce qui circule sur Internet
Aristote, Necronomicon

En HTML :
<blockquote>

Il ne faut pas croire tout ce qui circule sur Internet<br />
<span style="font-variant: small-caps;">Aristote</span>, <em>Necronomicon </em>

</blockquote>

En (Pandoc) Markdown :
> Il ne faut pas croire tout ce qui circule sur Internet\
> [Aristote](.smallcaps), *Necronomicon*



. – Les STEM : TEX & dérivés

STEM
Science, Technology, Engineering & Mathematics

Science, technologie, ingénierie et mathématiques.

\begin{quote}
Il ne faut pas croire tout ce qui circule sur Internet.\\
\textsc{Aristote}, \emph{Necronomicon}

\end{quote}

Au niveau des auteurs, avance des STEM sur les SHS / humanités

(exception en SHS : les sciences économiques).

Le dépôt de chiers LATEX sur arXiv et HAL aide pas mal.



. – Les STEM : TEX & dérivés – inconvénients

• Très centré papier

• Pénible à modi er & débugger (TEX)

Figure – « Tu as oublié de fermer une liste à puces »

• Structuration limitée (titrage ordinairement à niveaux)

• Sémantisation limitée
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. – Les humanité et les SHS : XML & dérivés

<cit>
<quote>Il ne faut pas croire tout ce qui circule sur Internet</quote>
<bibl><author>Aristote</author>, <title>Necronomicon </title></bibl>

</cit>

Pratique pré-existante de XML dans la recherche en SHS :

• Linguistes

• Historiens



. – Les humanité et les SHS : XML & dérivés – avantages

Avantages

• Pas de limite de structuration – peut exprimer n’importe quoi

• Validation via des schémas

• Requêtes XPath / XQuery ; XSLT

• Normes et schémas de données

Z . - ; METS, MODS, MarcXML; ONIX ; RDF ; CSL

• Communautés et schémas d’encodage de documents

EAD Encoded Archival Description
Sert à décrire des documents d’archives.

TEI Text Encoding Initiative
Sert à décrire toute forme de document textuel.

• Intégrable à des CMS spécialisés (Omeka, Lodel)
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• Complexité variable

• XPath / XQuery / XSL

• Typographie
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. Les humanité et les SHS : la Text Encoding Initiative

• Né en . En SGML, puis en XML.

• Un ensemble de recommandations
pour l’encodage de tout document textuel

• Environ éléments XML, divisé en modules

• On produit son propre schéma XML / TEI

et on le di use avec le texte encodé
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III – Open Access et logiciel libre aux
PUS

Du logiciel libre aux PUS : Métopes



Passage à Métopes

Métopes
Acronyme de Méthodes et outils pour l’édition structurée

Aussi un terme d’architecture antique.

Se base sur :

• Libre O ce etMicrosoft Word

• XML / XSLT

• XMLmind



Passage à Métopes – Fonctionnement

• Traitement de texte avec styles précis
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• Unité éditoriale par unité éditoriale
• Création de volumes



Passage à Métopes – Fonctionnement

• Traitement de texte avec styles précis

• Conversion en XML avec LibreO ce (headless)
• Traitement du XML avec XMLmind

• Unité éditoriale par unité éditoriale
• Création de volumes



Passage à Métopes – Fonctionnement

• Traitement de texte avec styles précis

• Conversion en XML avec LibreO ce (headless)
• Traitement du XML avec XMLmind

• Unité éditoriale par unité éditoriale

• Création de volumes



Passage à Métopes – Fonctionnement

• Traitement de texte avec styles précis

• Conversion en XML avec LibreO ce (headless)
• Traitement du XML avec XMLmind

• Unité éditoriale par unité éditoriale
• Création de volumes



Passage à Métopes – Fonctionnement

Figure – Chapitre de La vie du Buddha. Lalitavistara sūtra.



Passage à Métopes – Fonctionnement

• Traitement de texte avec styles précis

• Conversion en XML avec LibreO ce

• Traitement du XML

• Unité éditoriale par unité éditoriale
• Création de volumes

• Export vers plein de formats

• Possibilité d’ajouter des formats
• Interfaces spéci ques
• Gestion des résolutions d’images





III – Open Access et logiciel libre aux
PUS

Ce qui reste à faire



Du Métopes avec uniquement du logiciel libre?



Une chaîne éditoriale libre idéale?



Ouverture



Ouverture

Contribuer au logiciel libre en tant que
presse universitaire



Contribuer au logiciel libre en tant que presse universitaire

Trois pistes, par ordre de di culté croissante.



– Mieux se servir de ce qui existe

L’édition scienti que étant de cause publique, elle devrait employer

des logiciels libres et encourager leur usage.

Socle interministériel de logiciels libres.

Zotero pour la bibliographie

Git + git-annex pour la gestion de version

Problèmes

• Formation

• Partenariats avec les éditeurs de logiciels privateurs dans le

secondaire
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– Contribuer aux logiciels (hors programmation)

Tout ce qu’un utilisateur ordinaire pourrait faire.



– Financer les logiciels

Financement direct (don)

• Fondation universitaire

Il faut démontrer que le nancement est nécessaire à la

réalisation de son objet.

• SAIC

Pas dans les attributions…

Pas vraiment possible.

Financement indirect

Emploi pour l’amélioration / création d’une fonctionnalité.

Ça peut passer.
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Des questions?



Contenu supplémentaire



Dé nition d’une fondation universitaire

Une fondation universitaire consiste en l’a ectation irrévo-
cable à un établissement public à caractère scienti que, cultu-
rel et professionnel (université, institut national des sciences
appliquées, école normale supérieure, etc.) de biens, droits ou
ressources par un ou plusieurs fondateurs en vue de la réali-
sation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général
et à but non lucratif conformes aux missions du service public
de l’enseignement supérieur.

Service-Public.fr,

Qu’est-ce qu’une fondation universitaire?
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31116

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31116

