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MOT DU BUREAU 
 
La poursuite de l’intégrité, de l’éthique et de l’esprit critique en santé est une 

priorité de l’Association Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF). 
Engagée depuis 2014 pour l’indépendance de la formation médicale vis-à-vis de 
l’influence de l’industrie pharmaceutique, l’ANEMF a entrepris dans ce domaine des 
actions externes (comme la collaboration avec la revue Prescrire) et internes (comme 
la rupture de tout partenariat avec l’industrie pharmaceutique). 

 
Notre mouvement ne peut rester indifférent face au paradoxe total du 

fonctionnement actuel du monde de l’édition scientifique. En effet, le secteur 
économique de l’édition scientifique est devenu un capital fructifiant au détriment des 
chercheurs, des fonds publics, des universités, des étudiants et des patients. Le libre 

accès à l’information scientifique est devenu incontournable pour se libérer des 
chaînes des maisons d’édition monopolisant de manière malsaine ce secteur 
économique.  

 
C’est l’argent public qui finance une part importante de la recherche et de 

l’enseignement supérieur français. Et pourtant, seul un fragment minoritaire de ce qui 
est produit est accessible librement pour les citoyens. Ce paradoxe ne peut plus 
durer : la science n’appartient à personne, offrons-la à tout le monde ! 

 
 
  

Yanis Merad 

Président de l’ANEMF 
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LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE PUBLICATION SCIENTIFIQUE 
 
 Le principal outil de diffusion de la connaissance scientifique est la publication 
de contenus dans des revues scientifiques. Ainsi, la grande majorité des chercheurs 
soumettent le fruit de leurs travaux à des maisons d’édition scientifique qui publient 
leurs travaux. L’accès aux données de la science se fait donc par le biais de ces 
revues scientifiques. 

 Cependant, sur bien des aspects, ce système est loin d’être sain, à commencer 
par le point de vue financier. Pour pouvoir publier dans une revue, les chercheurs 
doivent payer des frais de publication à la maison d’édition scientifique. Une fois 
l’article publié, pour le consulter, il faut payer un abonnement donnant accès à la 
revue. Ainsi, les universités dans lesquelles travaillent les chercheurs payent les 
abonnements de nombreuses revues, afin de permettre aux chercheurs d’y avoir 
accès et donc de pouvoir travailler. 

 Ainsi, les chercheurs et les universités payent pour publier et payent pour 
accéder au contenu qui a été publié. 

 
Figure 1 : système de publication scientifique. 

Or, le coût des abonnements est en augmentation constante (en moyenne de 
7% par an entre 1989 et 2012 aux USA1) et le coût de l’édition, lui, a considérablement 
diminué (du fait de l’essor de l’accès en ligne aux articles, moins coûteux). Même la 
validation des articles soumis est réalisée gratuitement par un comité de lecture 
composé de scientifiques volontaires. Ce déséquilibre, permis par le monopole de 
quelques maisons d’éditions, est à l’origine d’une augmentation démesurée des 

                                                        
1 Tillery, Kody (2013). 2012 Study of Subscription Prices for Scholarly Society Journals. Allen Press, Inc.  
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marges de profit. Ainsi, Elsevier-Masson, principale maison d’édition scientifique, a 
vu ses profits et revenus être multipliés par quatre en vingt ans, pour atteindre une 
marge d’exploitation d’environ 30,7% en 20162. 

Mais pourquoi les universités continuent de payer pour accéder au contenu 

qu’elles produisent elles-mêmes, et pourquoi les chercheurs continuent de payer 

pour publier leurs articles dans des revues ? 

Il faut déjà considérer que l’avancée de la science passe nécessairement par 
la communication des travaux de chaque chercheur au reste de la communauté 
scientifique. Là où l’essor d’internet dans les années 1990 aurait pu permettre une 
diffusion large et à bas prix de ces contenus, les maisons d’édition ont préféré une 
politique restrictive sur les droits de partage des travaux scientifiques, en réel 
décalage avec l’intérêt commun. 

De plus, la communauté scientifique est restée tributaire de ces maisons 
d’éditions car celles-ci conservent une place prépondérante dans le crédit accordé 
aux publications des chercheurs. En effet, selon le « facteur d’impact » d’une revue, 
les publications qui y paraitront gagneront plus ou moins de visibilité, de crédibilité 
et – in fine – de citations. Sans cette validation, le produit du travail des chercheurs 
reste sans valeur. 

LES FONDS PUBLICS DÉDIÉS À LA RECHERCHE SONT PRIS EN OTAGE PAR 
LES MAISONS D’ÉDITION SCIENTIFIQUE 

 
L’investissement de l’État français pour la recherche représente 2,24% de son 

PIB3. Jusqu’à 80% des activités de recherche reçoivent des subventions publiques4. 
Cependant, seule une partie de cet investissement revient réellement au 
contribuable : 

• Comme expliqué ci-dessus, le système d’édition scientifique est à l’origine 
d’une fuite financière importante. 

• Les données de la science acquises grâce à l’investissement public souffrent 
d’une accessibilité bien trop inégale, et chaque citoyen est loin d’avoir accès 
aux informations scientifiques qu’il contribue à financer. 

Au final, l’innovation permise à l’État français et ses contribuables par la 
recherche ne représente qu’une partie limitée de ce qu’elle pourrait potentiellement 

                                                        
2 Rapport financier public d’Elsevier-Masson. 
3 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
4 Academic Publishing: Survey of funders supports the benign Open Access outcome priced into shares, HSBC 
Global Research, February 11, 2013 



 

 6 

être si l’investissement en recherche et développement n’était pas amputé par un 
système d’édition scientifique aux coûts redondants et excessifs. 

 Ainsi, l’investissement public pour la recherche finance le progrès scientifique 
mais aussi le profit d’un secteur économique paradoxal et fleurissant. 

 
Figure 2 : investissement public dans la recherche et lien avec les maisons d’éditions scientifiques. 

UN FREIN À L’AVANCÉE DE LA SCIENCE 
 

Dans ce système, ce sont les avancées scientifiques qui sont directement 
mises en jeu. 
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Comme expliqué plus haut, le moteur du progrès scientifique est le partage des 
travaux de chaque chercheur avec le reste de la communauté de la recherche, celle-
ci se construisant ainsi dans un dialogue permanent. Le corollaire de ce principe est 
que l’accessibilité des connaissances scientifiques constitue un prérequis à 
l’avancée de la science. 

Force est de constater que le système d’édition scientifique dans sa forme 
actuelle fournit une pléthore d’obstacles à l’accessibilité de la connaissance 
scientifique pour le plus grand nombre : 

• Le coût excessif et inflationniste des revues scientifiques en limite l’accès pour 
de nombreux chercheurs. Par ailleurs dans la majorité des cas, les 
établissements achetant ces revues pour l’ensemble de leurs chercheurs 
(large majorité des cas) se limitent aux revues avec le plus grand facteur 
d’impact pour limiter les coûts. Ceci crée un biais dans la représentation de la 
connaissance scientifique, qui passe prioritairement par le prisme des 
maisons d’édition les plus influentes, ceci d’autant plus que les quatre plus 
grandes maisons d’édition publient 24,8% des titres mais 50,1% des revues à 
plus haut facteur d’impact5. 

 
Figure 3 : défaut d’accessibilité aux contenus scientifiques par obstacle à l’obtention des revues. 

• La capacité pour les chercheurs à diffuser leurs travaux par le biais de ces 
maisons d’édition scientifique est limitée par les frais de publication. Là aussi, 

                                                        

5 Sally Morris, “ Mapping the Journal publishing landscape”, Learned Publishing, vol. 20, N° 4, octobre 2007. 
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un réel biais se crée : le niveau économique du pays, la stratégie de recherche 
et d’innovation des établissements, les ressources propres des chercheurs 
sont autant de facteurs qui vont façonner une représentation déformée de la 
connaissance scientifique. 

 
Figure 4 : défaut d’accessibilité aux contenus scientifiques par obstacle à la publication dans les revues. 

Une autre problématique que nous pouvons observer est la part croissante des 
investissements dédiés à l’acquisition ou la publication des connaissances 
scientifiques au détriment des investissements destinés à l’activité de recherche à 
proprement parler. En effet, là où les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pourraient permettre une diffusion simplifiée et peu coûteuse 
de cette connaissance, nos institutions sont contraintes d’y sacrifier une part bien 
trop importante de leur dotation : l’avancée de la science est prise en otage par 

l’édition scientifique.  

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

Le système de santé entretient d’étroits liens avec le monde de la recherche. 
Cette interface, articulée autour des sciences biomédicales, des sciences humaines 
et sociales et de la bio-ingénierie, est nécessaire pour une prise en charge des 
patients optimisée avec les connaissances scientifiques les plus à jour. Elle se 
concrétise de multiples façons : la médecine fondée sur les preuves (Evidence-Based 
Medicine ou EBM), l’innovation en santé (nouvelles technologies, nouvelles 
thérapeutiques), la mise à jour des recommandations des sociétés savantes… 

Actuellement, les centres hospitaliers universitaires (CHU) sont souvent 
contraints de payer leurs propres abonnements aux revues scientifiques afin que les 
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professionnels n’étant pas universitaires (et ne bénéficiant donc pas de l’accès via 
l’université) puissent y avoir accès. Or, une partie non négligeable des professionnels 
des CHU occupent des fonctions universitaires et profitent déjà de ces accès. La 
redondance des coûts, lorsque ceux-ci ne sont pas optimisés, est là encore un facteur 
de dilution de l’investissement public. 

Par ailleurs, l’ensemble des médecins est actuellement encouragé à utiliser 
l’EBM afin de proposer une prise en charge se basant sur les dernières avancées 
scientifiques. Or, pour des raisons financières évidentes, le système actuel rend très 
difficile des abonnements individuels par les professionnels, excluant presque 

d’office la possibilité pour des professionnels libéraux d’accéder aux ressources 

nécessaires à une utilisation appropriée de l’EBM. 

Enfin, la dynamique actuelle de diffusion de la recherche hors des CHU et des 
universités à l’ensemble du territoire et des professionnels se heurte au même 
problème d’accessibilité. Des structurations extra-universitaires favorisant la 
recherche émergent, mais les coûts liés à l’édition scientifique sont souvent difficiles 

à intégrer dans un budget limité, et cela se fait au détriment de l’acquisition de 
matériel ou du recrutement de nouveaux professionnels dans les équipes. La volonté 
d’inclure de plus en plus de professionnels de santé libéraux dans une démarche de 
recherche est tout à fait louable, mais elle doit s’accompagner d’actes permettant de 
rendre l’accès à la recherche possible à un coût abordable pour ces professionnels. 

Au final, la question posée est tout simplement une question d’éthique : le 
budget qui finance la recherche biomédicale est actuellement pour partie perdu au 
profit des maisons d’édition scientifique. Ne gagnerait-il pas à être utilisé aux fins 
pour lesquelles il est investi ? 
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EN QUOI CONSISTE L’OPEN ACCESS ? 
 

L’open access, ou le libre accès, est une alternative au système décrit plus 
haut, consistant en une mise à disposition en ligne, gratuite, immédiate et libre de 

droits des articles scientifiques et des contenus universitaires. 

L’open access prend plusieurs formes : 

• La voie verte ou voie de l’auto-archivage : chaque chercheur dépose les 
articles qu’il a publiés dans des revues payantes sur une archive ouverte. 

• La voie dorée : les articles sont publiés dans des revues nativement open 
access, c’est-à-dire que l’accès à ces revues est gratuit et libre. Plusieurs 
modèles répondent à cette voie : 

o Le modèle auteur-payeur : l’auteur (ou son institution) payent des 
Article Processing Charges (APC) permettant de financer la publication, 
puis l’article est disponible gratuitement pour tous. 

o Le subventionnement des revues open access : la revue finance son 
fonctionnement par le biais de subventions, et peut ainsi permettre à la 
fois une publication et un accès gratuits. C’est le cas le plus fréquent 
(66% des revues en open access6). 

Figure 5 : modèle auteur-payeur de publication open 
access. 

                                                        
6 Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

 

Figure 6 :  modèle subventionné de publication open 
access. (Les mécènes peuvent être publiques, des 

fondations, des entreprises privées...)
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o Le freemium : l’accès aux documents est libre mais des services 
complémentaires sont facturés pour financer le fonctionnement de la 
revue. 

o … 

L’open access constitue donc une alternative tangible pour sauver le budget 
dédié à la recherche d’une fuite vers le secteur économique de l’édition scientifique, 
et répondre aux enjeux de diffusion de la connaissance scientifique – notamment en 
santé. Cependant, encore trop peu de chercheurs et d’institutions y ont recours : 
seulement 10 à 20% des chercheurs déposent leurs articles sur des archives ouvertes 
(voie verte)7. Il est donc essentiel de promouvoir l’utilisation de l’open access à tous 
les niveaux. 

QUELLES SONT LES POLITIQUES FRANÇAISE ET EUROPÉENNE ? 
 

En France, il n’existe pas d’obligation de diffuser librement les publications 
issues de la recherche. En revanche, la Loi pour une République Numérique de 2016 
institue un droit pour tous les chercheurs de diffuser leurs articles librement, s’ils sont 
financés à plus de 50% par des fonds publics, et ce après un délai de 6 à 12 mois, 
quelle que soit la politique de gestion des droits de l’éditeur scientifique. Il garantit 
ainsi à tout chercheur la possibilité d’utiliser la voie verte de l’open access en toute 
légalité. 

Le programme européen Horizon 2020 qui finance de nombreuses activités de 
recherche comporte une obligation de publier les articles qui en résultent en open 
access. 

  

                                                        
7 Harnad S, Brody T, Vallières F, Carr L, Hitchcock S, Gingras Y et al. The Access/Impact Problem and the Green 
and Gold Roads to Open Access: An Update. Serials Review. 2008;34(1):36-40  
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LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE APPELLENT : 
 
��LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS… 
 

• À soutenir les institutions s’engageant pour l’open access, et notamment les 
Universités adoptant des règles favorisant les voies verte et dorée, ou 
promouvant elles-mêmes l’open access. Le conditionnement des subventions 

publiques à la publication en open access pourra être envisagé comme un 
levier fort pour encourager les institutions à rejoindre ce mouvement (exemple 
du Wellcome Trust au Royaume-Uni). 

• À favoriser l’accès par tous les professionnels de santé à la recherche et aux 

publications scientifiques, et à soutenir les institutions et initiatives œuvrant 
dans cet objectif. 

 
��LES UNIVERSITÉS… 
 

• À promouvoir l’open access auprès de l’ensemble de la communauté 
scientifique, notamment au cours de la formation initiale universitaire : les 
voies verte et dorée et les enjeux du libre accès aux publications scientifiques 
doivent être expliqués à tous les étudiants amenés à interagir avec le monde 
de la recherche scientifique, y compris les étudiants en médecine. 

• À encourager, par le biais des différentes nominations universitaires, 
l’engagement individuel pour une connaissance scientifique plus accessible, 
en récompensant les chercheurs diffusant leurs travaux en open access. 
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