
Pourquoi et comment 
mettre en œuvre la stratégie 
de non cession des droits sur 
les publications scientifiques 

? 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Qu’est-ce que le droit d’auteur ?
Le simple fait d’écrire confère des droits d’auteur, avant même de publier
Le droit d’auteur est composé de

• Droits moraux, dont les droits de
• Paternité : l’obligation de citation en découle en partie + constitue une exception aux droits 

patrimoniaux (hors citation, il y a plagiat, contrefaçon)
• Divulgation : d’où la condition d’accord de chacun des co-auteurs avant soumission, et 

d’autorisation expresse de citation pour les travaux non publiés – thèse en cours, par ex.
• Respect de l’intégrité de l’œuvre : la mauvaise citation va à l’encontre de ce droit
• Repentir : droit de rétractation

• Droits patrimoniaux ou d’exploitation, les seuls cessibles à un tiers
• Soit par contrat exprès : cession de droits, copyright agreement
• Soit par défaut : licences ouvertes, par ex.

https://creativecommons.org/about/cclicenses/


Pourquoi protéger ses droits ?
L’édition scientifique est devenue un commerce, de type oligopole, qui génère 
des bénéfices nets de l’ordre de 30 à 40 %
 Elle repose essentiellement sur une cession exclusive des droits 

patrimoniaux des auteurs sans contrepartie financière
 Les scientifiques sont les garants de la qualité des publications : ils sont 

éditeurs en chef, ils contribuent à l’évaluation par les pairs… toujours sans 
contrepartie financière

• Non seulement, le prix des abonnements ne cesse de croître
• Mais encore, les éditeurs revendent aux auteurs leurs propres droits patrimoniaux en 

facturant des frais de publication en open access (APC)
• Quelques éditeurs accordent des ristournes aux reviewers et editors qui soumettraient 

en tant qu’auteur dans leurs revues (captation à la source)

La science ouverte vise notamment la réappropriation par la communauté 
scientifique des moyens de communication des résultats de ses recherches 
en tant que biens communs devant être soustraits aux intérêts commerciaux



Conséquences de la cession des droits
 In fine, après avoir signé une cession de droit en exclusivité avec un 

éditeur, l’auteur lui-même est contraint d’obtenir la permission de 
réutiliser son travail (figures dans HdR, par ex.)
 Alors qu’il recherche la dissémination optimale, sa publication est 

fermée par le péage des abonnements
 En réaction, depuis le début des années 2000, les archives ouvertes se 

sont développées, mais plus ou moins anarchiquement quant au respect 
du droit de la propriété intellectuelle, et sans parvenir à dupliquer 
systématiquement toutes les publications

• Les publications y sont accessibles pour la lecture sans que le cadrage en termes de 
propriété intellectuelle ne soit toujours explicite

• Quand ce n’est pas explicite, ce n’est pas autorisé, les droits patrimoniaux sont par 
défaut réservés aux ayants-droit

• Pour qu’une publication soit « ouverte », libre d’usage, il faut explicitement lui 
associer une licence ouverte AU BON MOMENT 



La Loi pour une République Numérique (2016)

Sans licence ouverte :
La mise en ligne sur internet d’un manuscrit auteur peut être soumise 
à un embargo de 6 mois maximum en sciences, techniques et 
médecine et de 12 mois en SHS grâce à la Loi pour une République 
Numérique, loi dite d’ordre public : elle s’impose quelles que soient 
les clauses contraires d’un contrat signé par un auteur d’un 
établissement français

Pour supprimer ce délai d’embargo… et bien d’autres contraintes, il 
faut préserver vos droits d’auteur en utilisant une licence ouverte dès 
la v. 0 de votre manuscrit et avant toute soumission

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746


Qui soutient la stratégie de non cession des 
droits sur les publications scientifiques ?
Cette stratégie est soutenue par la 
Coalition S (Plan S) dont l’ANR et la 
Communauté européenne 
(Horizon Europe) sont membres 
fondateurs

Elle est également inscrite dans 
le 2ème Plan national pour la 
Science ouverte

La politique est alignée
Idem pour

…



Comment préserver vos droits d’auteur ?

L’essentiel : pages 6-9

CC BY, cession de tous les DP on ne perd pas plus 
qu’après une cession exclusive à 1 éditeur. Au contraire, tout 
le monde dispose des DP cédés sans aucune exclusivité
(BY = Attribution)

CC BY SA, cession de tous les DP, mais condition de 
partage/réemploi sous licence identique à l’original
(SA = ShareAlike, licence dite virale)

CC BY ND, cession des DP sauf le droit de modification
(ND = NoDerivatives) >>> cession expresse  pour toute 
modification (reprise d’un détail dans une figure, changement 
d’échelle, combinaison de données…)

CC BY NC, cession des DP sauf pour une exploitation 
commerciale
(NC  = NonCommercial) >>> cession expresse pour toute 
utilisation commerciale (cours sur inscription payante, livre…)

Toutes les combinaisons sont possibles, jusqu’à ne céder 
aucun droit CC SOME RIGHTS RESERVED = © copyright

Principes de toutes les licences CC
• Respect des droits moraux représenté par BY
• Cession de tout ou partie des droits patrimoniaux (DP)
• Applicable à tout contenu numérique (article, data…)

OUI

OUI

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2022/07/Guide_non_cession_des_droits_web.pdf


La licence ouverte CC-BY en pratique
Dès la v. 0 du manuscrit, avant toute soumission, et sur toutes les versions suivantes
1. Choisir une licence https://creativecommons.org/choose/

2. Copier son logo et l’insérer en pied de 1ère page, à télécharger sur 
https://creativecommons.org/about/downloads/

3. Introduire un lien hypertexte vers les termes de cette licence 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. Ajouter une phrase* d’accompagnement, comme :
This is an open access preprint distributed by their authors under the terms of the CC-
BY license. You are not required to obtain permission to distribute or reuse this article, 
provided that you credit their authors
HAL indique Distributed under a Creative Commons Attribution l 4.0 International licence

(*dérivée de https://jamanetwork.com/pages/cc-by-nc-nd-license-permissions)

OUI

https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/about/downloads/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jamanetwork.com/pages/cc-by-nc-nd-license-permissions


Assumer la non cession de vos droits
Apposer la licence dès la v. 0 et sur toutes les suivantes vous permet de 
conserver  la primauté sur l’intégralité de vos droits patrimoniaux
Au stade du contrat de cession de droit à l’éditeur, cette cession ne peut 
concerner les versions antérieures du manuscrit, elle ne s’applique qu’à la 
version éditeur sur laquelle il est libre d’apposer son copyright
CC BY n’entre pas en conflit avec le copyright si elle lui est antérieure, le 
contrat de cession devient même superflu
A contrario, signer le contrat de cession en premier empêche une licence CC 
BY postérieure et gratuite
Le guide recommande :

• de signaler ouvertement et explicitement à l’éditeur (cover letter) votre choix de 
conserver vos droits en plaçant votre manuscrit sous licence ouverte

• d’ajouter une phrase type dans le manuscrit lui-même (voir modèles p. 7)
• d’archiver la cover letter et les versions sous CC BY du manuscrit, preuves à produire 

en cas de contestation par l’éditeur



En résumé, la 
chronologie des 
étapes
A retrouver p. 10 du guide
Mettre en œuvre la stratégie de non-cession 
des droits sur les publications scientifiques

Dernière étape
Archiver et diffuser votre 
manuscrit auteur accepté sous 
licence CC BY en archive 
ouverte : Archimer, HAL…

https://www.ouvrirlascience.fr/mettre-en-oeuvre-la-strategie-de-non-cession-des-droits-sur-les-publications-scientifiques/


Un exemple de mise en œuvre 

Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00788/89961/ - Publisher's official version : https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113936

https://archimer.ifremer.fr/doc/00788/89961/
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113936


Les modèles économiques des revues
Les revues adoptent différents modèles économiques
Les revues hybrides proposent un choix entre publier de manière 

standard (article accessible aux seuls abonnés) ou en payant des APC 
pour ouvrir la publication à tous les lecteurs

>>> CC BY + Archimer est l’alternative, NE PAS PAYER

Les revues full OA peuvent être gratuites pour les auteurs ou 
pratiquer les APC, le DOAJ recense les revues full OA (éviction des 
hybrides, miroirs et prédatrices) mais il y a des éditeurs de « zone 
grise » 

>>> Ne publier dans ces revues que si leurs aims & scope est pertinent 
et si vous en avez évalué la qualité (votre pratique de lecture, votre 
expérience d’évaluation par les pairs…)

>>> Soyez attentif au montant demandé !

https://doaj.org/


Repérer les revues ouvertes et non payantes



Politique des revues vis-à-vis de la non cession
Les éditeurs affichent parfois une politique globale quant à l’open access
ou appliquent des politiques différenciées d’un journal à un autre

>>> vérifier cette politique sur le site du journal
>>> utiliser le Journal Checker Tool de la Coalition S

Un problème avec un éditeur ? 

• Pour les projets ANR ou 
Horizon Europe, contacter

scienceouverte@anr.fr ou 
info@coalition-s.org

• Hors projets ANR ou Horizon 
Europe, contacter votre 
service IST

blp@ifremer.fr

https://journalcheckertool.org/
mailto:scienceouverte@anr.fr
mailto:info@coalition-s.org
mailto:blp@ifremer.fr


Généralités sur les APC : l’impasse insoutenable
• En 2021, l’Ifremer a dépensé 103 k€ pour publier 10 % de ses publications 

en open access contre APC
• Les prix des abonnements, y compris ceux des revues hybrides, n’ont pas 

baissé
• Les prix unitaires des abonnements et des APC augmentent annuellement

Ces coûts s’ajoutent, donc 
100 % des publications contre APC + abonnements = 2 millions €/an

En 2014, l’Académie des Sciences avait estimé que si, nationalement, les 
sommes consacrées aux abonnements étaient détournées pour que toutes 
les publications françaises soient ouvertes contre paiement d’APC, tout APC 
supérieur à 1000 €/article entraînait une hausse des coûts liés aux 
publications. De plus, dans ce scénario, plus rien ne garantissait l’accès à la 
littérature sous abonnement. 

https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/nouveaux-enjeux-edition-scientifique.html


Ressources 
Plan national pour la science ouverte, 2018-2021 puis 2021-2024

Ouvrir la science , site de ressources nationales élaborées par le Comité pour la Science Ouverte - CoSO, dont les guides pratiques :

• Passeport pour la science ouverte (21 p.)

• Je publie, quels sont mes droits ? en 35 conseils (28 p.)

• Mettre en œuvre les stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques (24 p. l’essentiel p. 6-9)

• Science ouverte : codes et logiciels  (9p.)

• Science ouverte : entrez dans le débat (9.)

• Rapport du GT sur les cahiers de laboratoires électroniques (68 p.)

• Grille de critères pour le choix d’un cahier de laboratoire électronique (feuille Excel)

En complément :

• Frédérique Bordignon (2015). Comment attribuer ou utiliser une licence Creative Commons ? Carnet IST. 
https://carnetist.hypotheses.org/76 (infographie)

• Pascal Braak, Hans de Jonge, Giulia Trentacosti, Irene Verhagen, & Saskia Woutersen-Windhouwer. (2020). Guide to Creative
Commons for Scholarly Publications and Educational Resources (final). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4090923

• Académie des Sciences (2014). Les nouveaux enjeux de l’édition scientifique. https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-
ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/nouveaux-enjeux-edition-scientifique.html

• Site web Creative Commons, https://creativecommons.org/

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bilan-du-plan-national-pour-la-science-ouverte-des-engagements-tenus-des-avancees-majeures-realisees-48296
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/content_migration/document/MEN_brochure_PNSO_web_1415209.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/accueil/
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/
https://www.ouvrirlascience.fr/je-publie-quels-sont-mes-droits/
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2022/07/Guide_non_cession_des_droits_web.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2022/10/Passeport_Codes-et-logiciels_WEB.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2022/10/Passeport_entrez_debat_WEB.pdf
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-03563244/document
https://www.ouvrirlascience.fr/cahiers-de-laboratoire-electroniques/?menu=3
https://carnetist.hypotheses.org/76
https://doi.org/10.5281/zenodo.4090923
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/nouveaux-enjeux-edition-scientifique.html
https://creativecommons.org/


Contacts
A l’Ifremer,
le Service information scientifique et technique : blp@ifremer.fr ou 
sa cellule d’appui IST à la recherche : appuidoc@ifremer.fr ou
la responsable du service IST : doriane.ibarra@ifremer.fr ou 
l’administration d’Archimer : archimer@ifremer.fr

mailto:blp@ifremer.fr
mailto:appuidoc@ifremer.fr
mailto:doriane.ibarra@ifremer.fr
mailto:archimer@ifremer.fr
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