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Libre accès à la recherche
Un exemple québécois

Alors que la production des savoirs scientifiques
n’a jamais été aussi prolifique, des restrictions d’accès

L’IRSST a franchi un pas important pour bonifier l’accès

menacent la circulation des connaissances. Aperçu de

à tous aux publications scientifiques issues de recherches

quelques initiatives pour libérer l’accès aux savoirs.

qu’il finance. Depuis des années, l’Institut favorise le libre
accès. Sa politique encourage les chercheurs à verser une

Libérer la voie

copie de leur publication dans le dépôt institutionnel de

Chaque année, le milieu de la SST publie une foule d’in

l’IRSST.

formations. Très souvent, ces publications sont accessibles

Tous les articles déposés sont disponibles via le site de

immédiatement et gratuites. C’est le cas d’articles de revues

l’IRSST. Certains sont accessibles immédiatement, alors que

professionnelles comme OP ou Prévention au travail, de

d’autres sont soumis à un délai de diffusion (embargo). En

guides, de fiches techniques, de sites Web et d’autres outils

novembre dernier, l’Institut a ajouté la possibilité de de

pratiques ainsi que de rapports de recherche.

mander, directement à un auteur de l’IRSST, une copie

Par contre, lorsque les auteurs publient des articles dans

d’un article scientifique encore sous embargo.

des revues scientifiques avec comité de lecture, il arrive que

Un outil de recherche

les éditeurs imposent des frais d’abonnement ou d’accès.
Cette littérature spécialisée est essentielle pour une orga

Alors qu’institutions et auteurs se prévalent de leur droit

nisation qui développe des outils et des méthodes de pré

d’offrir leurs articles scientifiques en libre accès, une ques

vention s’inspirant des dernières avancées de la science.

tion demeure : comment les trouver ? L’extension de naviga

Heureusement, une voie alternative émerge où les ac

teur Unpaywall, offert pour Chrome et pour Firefox, réussit

teurs de la recherche agissent pour favoriser le libre accès,

dans 50-85 % des cas à trouver une version légale et télé

un accès en ligne, gratuit et durable, aux connaissances

chargeable d’articles en accès restreint. Sur la page de l’arti

scientifiques.

cle, l’extension affichera une icône de cadenas déverrouillé
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permettant de se rendre en un clic à la copie libre. K
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