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Introduction
L’accès libre à la recherche se définit par la disponibilité sans restriction, immédiate
et gratuite au savoir de haute qualité et révisé par les pairs, à quiconque détient une
connexion Internet, sans oublier le droit de pouvoir, par la suite, utiliser les résultats
de la recherche à leur plein potentiel. Actuellement, l’enseignement de la médecine
au Québec repose en grande partie sur les fruits de la recherche académique. Le
corps médical au complet, soit les étudiant(es), les médecins, les professeur(es) et
les chercheure(es), et même la population au complet devraient avoir un accès libre
à la recherche sans embûche financière ou logistique.
Cependant, le mode préféré de communication et de dissémination de la recherche
est présentement de publier ses articles dans les journaux scientifiques à facteur
d’impact élevé. Ces derniers ont souvent des droits d’utilisation exorbitants qui
bloquent le libre accès aux toutes dernières découvertes et résultats. Ceci (1)
empêche leur utilisation rapide par d’autres chercheur(es) afin de faire progresser la
recherche, (2) dédouble les efforts et ressources de chercheur(es) travaillant sur les
mêmes sujets puisqu’ils ne sont pas au courant de ce qui se fait ailleurs, (3) limite de
façon tout à fait injuste l’accès aux meilleures informations possibles dans le
processus académique aux étudiant(es) qui n’ont pour ainsi dire pas les moyens de
se payer des abonnements aux journaux scientifiques, (4) prive les patient(es) des
dernières découvertes médicales dont ils pourraient bénéficier et (5) prévient le
public d’avoir accès à des études de qualité, sur des sujets qui les touchent
directement comme l’environnement, la gestion gouvernementale ou la santé
publique.
Ainsi, IFMSA-Québec se positionne en faveur de l'accessibilité universelle de la
recherche encourageant les étudiantes et étudiants en médecine du Québec à
promouvoir un accès juste et universel pour toutes et tous à ce bien commun.

Texte principal
Le libre accès repose sur deux méthodes fondamentales, à savoir l’auto-archivage
d’articles par leurs auteures et auteurs et la publication du savoir dans des journaux
libres, c’est-à-dire essentiellement gratuits [1].
L’auto-archivage se définit par l’action de la chercheur(e) de déposer son article de
elle- ou lui-même sur une base de donnée personnelle ou celle de l’institution où elle
ou il travaille, appelé dépôt institutionnel. La base de donnée est accessible en ligne
et gratuitement. Au Québec, toutes nos universités ont des dépôts institutionnels
pour les thèses, mémoires et articles produits. De plus, plusieurs gouvernements et
institutions scientifiques ont établis des mesures afin de promouvoir le libre accès.
En effet, depuis 2015, à travers sa « politique des trois organismes sur le libre accès
aux publications », le gouvernement fédéral canadien exige la publication en libre
accès par les chercheurs financés par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH) ainsi que par les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) [2]. L’adoption de cette politique par ces organismes gouvernementaux a
ainsi contraint plusieurs autres instances à aussi en adopter une. Par exemple, en
décembre 2019, la Politique de l’Université de Montréal sur libre accès aux
publications savantes a été adoptée par l’Assemblée universitaire de l’UdeM. Cette
politique exige que tout auteur affilié à l’UdeM dépose ses articles sur le dépôt
institutionnel [3]. Toutefois, le niveau de conformité à toutes ces politiques ne semble
pas être optimal. En effet, une étude de 2018 sur la conformité aux exigences de
libre accès a démontré que seulement 55% des articles issus du financement de
l’IRSC étaient accessibles au public en 2016 [4]. Il est important de se rappeler
qu’un peu plus de 80 % de la recherche est financée à même les fonds publics [5] :
c’est donc dire que la très grande majorité du savoir produit appartient à la
population et devrait être accessible à n’importe quelle citoyenne et n’importe quel
citoyen. Il est aussi important de mentionner qu’une enquête menée auprès de
chercheures et chercheurs de l’Université de Laval démontre que la majorité ne
dépose pas leurs articles sur une plateforme internet et qu’elle les diffuse seulement
à la demande. De plus, plusieurs d’entres eux ont de fausses idées par rapport au
libre accès. Par exemple, certains pensent que les revues scientifiques ne
permettent pas l’auto-archivage, ce qui est faux. Les revues ne l’empêchent pas,
même si quelques unes exigent un certain délai avant d’avoir le droit d’auto-archiver
[6]. Ces données montrent à quel point un travail de sensibilisation est nécessaire
auprès de la communauté scientifique québécoise.
Les revues scientifiques en libre accès sont celles dont la licence de consultation est
gratuite et sans aucune restriction pour la réutilisation des publications. Tout comme
les articles publiés par des éditeurs plus « traditionnels », ils sont révisés par les
pairs et de très grande qualité. Selon l'association des bibliothèques de recherche du
Canada, de 2011 à 2015, les prix des revues universitaires ont augmenté d'environ
25% à l'échelle mondiale, avec des augmentations similaires en 2016 et 2017, et ce

alors que pour la même période l'indice des prix à la consommation a augmenté de
moins de 2% par année au Canada [7]. De plus, en 2016, les 29 bibliothèques de
recherche universitaire membres de l'ABRC ont payé environ 260 millions de dollars
canadiens collectivement pour les abonnements au contenu électronique, dont une
grande partie sont des revues scientifiques [8]. Encore plus frappant, selon des
données de 2018, RELX, la société mère du plus grand éditeur mondial de revues
académiques Elsevier, a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars US
avec des marges bénéficiaires de 31,3% [9]. Et qu’en retirent les chercheur(e)s? Ils
n’en retirent absolument aucun bénéfice monétaire. Cette profonde incohérence
mène les universités à soit augmenter leur budget d’accès aux publications, soit à
couper dans ce dernier, limitant ainsi la diversité des journaux auxquels le corps
académique et étudiant d’une institution a accès, touchant spécifiquement les
universités plus petites ou avec moins de fonds [10]. Nous nous trouvons maintenant
dans une situation où une industrie privée a fini par dominer les institutions
scientifiques. Ces compagnies ont réussi à devenir extrêmement rentables en
obtenant gratuitement du matériel financé par les contribuables et en le mettant sur
le marché à des prix élevés. En effet, un abonnement à leurs journaux peut
représenter des milliers de dollars pour une institution académique.
En 2017, à l’échelle internationale, au moins 28 % des articles publiés étaient en
libre accès [11]. Ce qui limite principalement la hausse de la proportion de ces
articles n’est pas la technologie à laquelle la population a accès, c’est le fait que
dans le domaine scientifique actuel, les chercheures et chercheurs peuvent avancer
dans leur carrière à partir du nombre d’articles qu’ils publient dans les journaux. Ces
derniers doivent préférablement avoir un facteur d’impact élevé (associé à une
meilleure réputation) et la majorité de ceux-ci ne sont justement pas en libre accès.
Ainsi, cette réticence éprouvée par les chercheures et les chercheurs à publier en
libre accès serait provoquée par la crainte que leurs publications aient un impact
moindre dans la communauté scientifique et que les coûts de publication dans ces
journaux à libre accès seraient endossés par les chercheures et chercheurs [12].
Cependant, plusieurs études tendent maintenant à démontrer que les publications
en accès libre ont un impact grandissant car étant disséminées sans barrière, elles
touchent beaucoup plus de gens globalement et de manière rapide. Cela permettrait
une entraide interdisciplinaire au sein de la communauté scientifique et ainsi
d’augmenter l’impact de leurs publications, contrairement à la croyance de certains.
D’ailleurs, les journaux en libre accès permettent aux chercheures et chercheurs de
garder les droits d’auteur de leur propres publications et d’éviter que les éditeurs se
les approprient [13].
Cette interdisciplinarité permettrait non seulement le partage de connaissances entre
différents domaines scientifiques, mais aussi entre différents pays qui ont chacun
des domaines d’applications plus poussés que d’autres. Selon certaines études, les
pays en voie de développement ont un accès davantage restreint aux
connaissances internationales acquises dans des recherches qui ne sont pas

disponibles au public. Ils n’ont pas toujours les fonds nécessaires pour avoir accès à
ce type d’informations payantes. Cependant, ces pays seraient les pays avec le plus
de publications en libre accès. Une étude montre qu’en 2018, 66,3% des journaux
étaient en accès libre en Afrique sub-saharienne contre 43,5% en Europe et Asie
centrale [14]. Cela illustre les disproportions présentent par rapport à la quantité de
connaissances accessibles à l’échelle mondiale. Les pays développés ont non
seulement les fonds pour pouvoir réaliser davantage de recherches et à partir de ces
fonds, consulter des publications qui ne sont pas en libre accès, mais ont alors aussi
accès aux connaissances acquises dans les pays en voie de développement qui
sont davantage ouvertes au public. Ces derniers ont donc beaucoup moins de savoir
à leur portée, ce qui limite leur avancement dans plusieurs domaines scientifiques.
De plus, cela a pour conséquence de guider leurs études dans certains champs
spécifiques, car leurs principaux bailleurs de fonds ont des politiques d’accès libre
en recherche et se basent surtout sur les sujets d’étude qui sont surreprésentés en
libre accès pour réaliser leurs recherches comme certaines maladies qui touchent
spécifiquement les pays en développement [14]. Finalement, une proportion élevée
des publications en libre accès provient de la collaboration internationale, ce qui
montre l’impact et l’importance qu’a l’entraide et le partage d’informations entre
différents pays. En effet, 41% des publications réalisées par un seul pays sont en
accès libre, alors que 57,2% des publications réalisées par une collaboration entre
plusieurs pays sont en accès libre [14].
Pour finir, de manière pratique, le libre accès a plusieurs avantages économiques
autant pour les bibliothèques que pour les étudiants [15]. En effet, les bibliothèques
n’ont pas à payer autant pour acquérir les articles scientifiques et peuvent utiliser cet
argent à d’autres fins. En ce qui concerne les étudiants, ils en profitent aussi
certainement, puisqu’ils ont accès à de la publication savante sans débourser un
sou. D’ailleurs, une des institutions à suivre en ce qui concerne le libre accès est
l’Université de Liège qui, en 2008, a rendu le dépôt d’articles dans sa base de
donnée une obligation administrative et non simplement une obligation de principe.
Ainsi, les professeurs n’ont pas d’autre choix que de rendre leurs articles en libre
accès. Cette méthode a très bien marché, puisque le répertoire de l’Université de
Liège a passé de 13 000 documents en 2008 à plus de 60 000 documents un an
plus tard [16].
Depuis près de 25 ans, le mouvement se met en marche et de multiples
associations se forment pour défendre et promouvoir l’accès libre à la recherche et à
ses publications. De nombreuses déclarations ont été signées, dont la Beijing
Declaration on Research Data et la Déclaration pour le partage et l’ouverture des
données de la recherche pour le développement durable. Au début de l’année en
cours, neuf réseaux composés de plus de 160 universités centrés sur la recherche
ont signés la Sorbonne declaration on research data rights. Les étudiantes et
étudiants en médecine du Québec se doivent de contribuer avec tous les outils à
leurs dispositions.

Position
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et
d’ailleurs, lance un appel en faveur :
1. De l’implantation d’un libre accès à l’information scientifique et technique:
gratuit, immédiat et par les médias électroniques;
2. Du développement dans les universités d’un libre accès à des ressources
d’éducation pour tous: du matériel éducatif d’une qualité académique supérieure
que tous peuvent utiliser, adapter et partager;
3. De l’implantation de l’ouverture des données comme philosophie d’accès à
l’information, mais aussi comme pratique de publication de données librement
accessibles et utilisables par tous sans égard au statut, au cheminement scolaire
et au degré d’éducation;
4. De l’incorporation du libre accès en tant qu’obligation administrative par
toutes les facultés de médecine du Québec.
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et
d’ailleurs, reconnaît que le libre accès à l’information scientifique et technique:
1. Améliore l’éducation des étudiant(es) dans toutes les facultés et plus
spécifiquement dans les facultés de médecine du Québec;
2. Démocratise l’accès à la recherche et à une éducation supérieure permettant
l’accès à de l’information de qualité et diminuant l’inégalité de chances
notamment pour le développement de médicaments essentiels;
3. Permet l’avancement et l’accélération de la recherche et de l’éducation;
4. Améliore la visibilité et l’impact des découvertes scientifiques pouvant être
bénéfiques pour tous.
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et
d’ailleurs, s’engage à:
1. Refuser toutes subventions ou partenariats avec des organisations qui
actuellement ou dans le passé ont milité activement contre le libre accès à
l’information;
2. Supporter les initiatives faisant la promotion de «Open Access, Open Data
and Open Educational Resources »;
3.
Accréditer tous les documents d’IFMSA-Québec sous des licences
communes;

4. Encourager les universités partenaires à adopter des politiques de libre à
accès à l’information et au matériel éducation;
5. Tenir des activités de sensibilisation auprès de la population médicale
étudiante de la province.
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