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Introduction 
 Le milieu de l’édition savante a considérablement évolué depuis quelques années, 

connaissant une expansion très importante (augmentation de 3,5 % par année, environ 

20 000 revues évaluées par les pairs en activité [Crow, 2006]). Cette croissance, combinée 

à une évolution rapide des technologies de l’édition, rend l’adaptation au marché difficile 

pour les éditeurs de revues savantes, qui ignorent le plus souvent les fondements de la 

commercialisation de leur produit. C’est pourquoi les éditeurs commerciaux ont pris peu à 

peu le contrôle de l’édition savante, introduisant du coup une marchandisation du savoir 

dont le prix ne cesse d’augmenter. La communauté scientifique, devant ce monopole, a 

tenté de contrer cette économie du savoir supportée par l’OCDE (Économie fondée sur le 

savoir, 1996) en proposant une société des savoirs (supportée par l’UNESCO) qui permet 

un libre accès à la connaissance pour tous et non pas uniquement pour les mieux nantis 

(Bernatchez, 2015).  

La production de ce savoir entrainant des coûts, il fallut trouver une façon de 

financer la recherche et sa diffusion. Un moyen proposé est la coopérative d’éditeur, dont 

les opportunités pour le monde de l’édition des revues savantes feront l’objet de ce travail.  

Nous verrons dans un premier temps les caractéristiques de la coopérative 

d’éditeurs, de même que les avantages qu’elles apportent dans le contexte actuel d’un 

marché de l’édition commercial. Nous nous pencherons plus précisément par la suite sur 

le cas d’Érudit, une coopérative québécoise d’éditeurs qui se spécialisent dans la 

publication numérique. Nous exposerons, enfin, l’intérêt d’un tel regroupement pour le 

professionnel de l’information.



La coopérative d’éditeurs  
Caractéristiques d’une coopérative 

Schroeder et Siegel (2006) définissent ainsi la notion de coopérative : « democratic 

association of persons organized to furnish themselves an economic service under a plan 

that eliminates entrepreneur profit and that provides for substantial equality in ownership 

and control ». Cette association démocratique d’individus partageant un même domaine 

leur permet d’entreprendre leur activité de façon indépendante tout en bénéficiant de la 

force qu’apporte une union.  

Une coopérative est régie par une série de principes, promulguées par 

l’International Cooperative Alliance, dont la dernière version date de 1995, et qui contient 

les éléments suivant : contrôle démocratique des membres ainsi qu’une participation 

économique de ceux-ci, autonomie et indépendance, formation et information et enfin, 

coopération à l’intérieur de la coopérative et intérêt pour la communauté (Schroeder et 

Siegel, 2006). L’implication du membre est donc à deux niveaux : participative et 

financière. En effet, chacun des membres doit s’impliquer dans la coopérative afin 

d’apporter le support nécessaire aux autres membres selon les degrés d’expertise pour que 

la coopérative fonctionne de façon efficace. De plus, chacun des membres investit dans la 

coopérative un montant d’argent proportionnel à ses profits. La coopérative s’assure ainsi 

d’une ressource financière nécessaire à ses activités et à son indépendance. 

 Les caractéristiques prédominantes d’une coopérative réfèrent donc 

principalement à l’autonomie et l’indépendance de l’entité, ce qui lui assure une totale 

latitude dans la gestion de son entreprise, ainsi qu’à l’entraide et la participation financière 
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du groupe dont les principes de gestion sont démocratiques. Nous verrons maintenant 

qu’elle est l’intérêt d’une coopérative dans le milieu de l’édition savante. 

Les avantages de la coopérative pour les éditeurs de revue savante 

Les objectifs d’un éditeur de revue savante sont, dans le contexte du marché actuel, 

contradictoires. En effet, il importe pour un éditeur de se tailler une place sur le marché de 

la publication scientifique, mais ce marché étant devenu à la portée de ceux qui peuvent 

payer des abonnements dispendieux, il limite les capacités de ce même éditeur à diffuser 

son contenu à large spectre (Crow, 2006). C’est dans ce contexte que le modèle d’affaire 

de la coopérative prend tout son sens.  

En se regroupant, les éditeurs membres d’une coopérative augmentent leur pouvoir 

financier, nécessaire à la conquête du marché, tout en réduisant les coûts de production et 

de diffusion du fait qu’ils partagent certaines dépenses. Leur capacité financière maintenant 

solidifiée, les éditeurs de revue savante peuvent alors tenter le pas vers l’édition numérique, 

transition onéreuse et risquée, mais essentielle au marché actuel de même qu’au libre accès 

à large spectre. Leur regroupement leur offre par ailleurs une meilleure visibilité sur le 

marché, ce qui leur permet d’aller à la rencontre d’une clientèle qui ne leur serait pas 

accessible autrement. Ils ont aussi accès à un service d’expertise, provenant soit des autres 

membres, soit de la coopérative elle-même, qui leur fournissent des outils pour développer 

leur compétence et leur capacité de production, et ce à moindre coût, voire gratuitement.  

Enfin, l’importance de l’individu au centre de la collectivité est un concept très 

intéressant pour les éditeurs de revues savantes du fait que ce domaine, en particulier, se 

caractérise par l’apport de la propriété intellectuelle et de la liberté d’expression. 

L’autonomie et l’indépendance promulguées par le modèle d’affaire de la coopérative 
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répondent donc à un besoin crucial de la production et de la diffusion d’un contenu savant 

en assurant l’intégrité du contenu de la revue membre.  

Ainsi, l’intérêt de la coopérative d’éditeur réside dans son aspect à la fois collectif 

et individuel. La puissance du collectif permet à l’éditeur d’accéder à une expertise et des 

fonds qui favorisent son insertion dans le milieu de l’édition. De plus, étant le plus souvent 

des organismes à but non lucratif, les éditeurs savants sont en mesure, grâce aux économies 

réalisées dans le cadre de la coopérative, de rencontrer leur objectif de diffusion à large 

spectre en rendant accessible une partie de leur contenu en libre accès, contenu dont 

l’intégrité est protégée par l’autonomie et l’indépendance de chacun des membres.  

 Certaines coopératives d’éditeurs savants ont déjà fait la preuve, dans les dernières 

années, de l’efficacité de ce modèle d’affaires pour le type d’entreprise qu’est l’édition. 

Nous verrons plus en détail le cas d’Érudit, première coopérative francophone d’éditeurs 

savants dans le domaine de la publication numérique. 

Érudit : coopérative d’édition numérique 
Histoire 
 

 Érudit est une coopérative, plus précisément un consortium, de revues savantes 

spécialisées en lettres et sciences humaines et sociales, ayant vu le jour à l’Université de 

Montréal en 1998. Le regroupement a connu trois phases de développement pour en arriver 

au modèle que nous connaissons aujourd’hui. De 1998 à 2004, le projet diffuse du contenu 

en libre accès sous forme de texte intégral (phase 1). Devant la demande des éditeurs, dont 

les coûts de production créent un réel besoin financier, les membres d’Érudit proposent un 

modèle hybride  dans lequel les publications des deux années les plus récentes des éditeurs, 

qui en font la demande, seront soumises à une licence d’abonnement (concept de barrière 
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mobile), le reste demeurant en libre accès (phase 2). Enfin, le 23 avril 2008, Érudit lance 

une nouvelle plateforme, dans laquelle est intégrée la documentation scientifique, telle que 

les thèses des universités participantes ainsi que les données déposées par les chercheurs 

en libre accès sur des sites d’archivage fournis par Érudit (Beaudry et coll., 2009).   

Composantes et objectifs 

 Érudit représente plus de quatre-vingt revues francophones canadienne, ce qui 

représente « l’essentiel donc de la recherche publiée en français sous forme de revue au 

pays » (Paquin, 2013). Toutefois, la coopérative vise une grande diversité et s’engage à 

publier et diffuser toute revue savante de tout pays qui démontrerait un intérêt à se retrouver 

sur la plateforme du Consortium.  

Toute revue désirant s’associer à Érudit, francophone ou non, doit toutefois 

satisfaire à certaines exigences avant que son adhésion ne soit approuvée : il faut 

poursuivre l’objectif de publier un contenu d’érudition, prouver la qualité de son comité de 

rédaction et du processus d’évaluation par les pairs (qui, si l’on en croit Vesnic-Alujevic 

[2014], tend à se modifié pour correspondre à la nouvelle réalité de l’édition numérique et 

des possibilités offertes par internet), faire paraître 2 numéros ou plus par année, et ce, 

depuis au moins 2 ans, publier dans une langue internationale telle que le français, l’anglais 

ou l’espagnol, et enfin, « appliquer des pratiques commerciales dites “d’édition 

responsable” à défaut de choisir le libre accès » (Beaudry et coll., 2009). Ces exigences 

permettent à Érudit de maintenir un certain standard vis-à-vis des publications à être 

publiées sur sa plateforme. Il est à noter qu’aucune contrainte de contenu n’est indiquée, 

ce qui suggère qu’Érudit s’engage à publier tout contenu traitant de lettres, sciences 

humaines et sociales, si celui-ci a été approuvé dans le cadre d’une évaluation anonyme 
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par les pairs. Nous retrouvons ici les notions d’autonomie et d’indépendance véhiculées 

par le modèle de la coopérative. 

En contrepartie de ces exigences, Érudit s’engage à fournir certains services aux 

revues membres. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la production éditoriale 

demeure entre les mains des revues, ce qui leur permet de conserver leur intégrité. Érudit, 

assurant la diffusion du numéro électronique, doit toutefois posséder des droits non 

exclusifs. Cette licence n’est pas contraignante pour les éditeurs, puisque ceux-ci 

conservent « tous les droits, titres et intérêts sur les articles publiés » (Beaudry et coll., 

2009). Érudit n’obtient que le droit de diffuser les numéros sur sa plateforme, et non pas 

les droits d’auteurs.  

La diffusion proposée par Érudit se veut une diffusion à grande échelle. Tout 

d’abord, elle signe, depuis 2008, une entente d’achats groupés avec toutes les bibliothèques 

des universités de recherche canadiennes, assurant ainsi une diffusion des revues membres 

d’Érudit pancanadienne. Du plus, l’équipe d’Érudit travaille à ce que sa plateforme soit 

reconnue mondialement. Elle a en effet conclu des ententes avec des plateformes 

européennes, telle que Persée, afin que soit diffusé sur ce portail le contenu de la plateforme 

Érudit, qui elle-même abrite les articles de la plateforme Persée (Beaudry et coll., 2009). 

Par leur regroupement, les éditeurs de revue membres de la plateforme Érudit obtiennent 

une plus grande capacité de diffusion que s’ils diffusaient leur contenu de façon 

indépendante sur le web. Ainsi, Érudit répond au besoin bien présent des revues savantes 

qu’est la diffusion à grande échelle, et elle le fait à moindre coût.  

Une plateforme telle qu’Érudit nécessite bien sûr des fonds importants pour remplir 

la mission qu’elle s’est fixée ; l’équipe d’Érudit s’applique toutefois à ce que les frais 
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encourus pour les revues soient le moins élevé possible. La plateforme bénéficie d’une 

subvention du gouvernement du Québec (FQRSC) pour combler une partie de son budget. 

Ensuite, les trois universités membres (Université de Montréal, Université du Québec à 

Montréal, Université Laval) investissent des fonds dans le Consortium pour amortir une 

autre section des coûts. Une grande partie des frais étant assurés, les revues n’ont pas à 

débourser de montants faramineux dans l’entreprise. Les revues participent de 2 façons au 

financement d’Érudit : pour les revues possédant des barrières mobiles (abonnement pour 

le contenu le plus récent), il y a une retenue sur chacun des abonnements contractés, et 

toutes les revues paient les frais de production de leur format numérique (Paquin, 2013). 

Cette formule permet de financer la quasi-totalité des frais des revues en libre accès, 

puisque, outre le service de production numérique, tous les services qu’offrent Érudit ne 

sont pas chargés aux membres : frais de gestion, de développement informatique et les frais 

d’hébergement.  

Enfin, il est important de souligner que cette diffusion puise son efficacité dans la 

connectivité qu’apporte internet. En suggérant une plateforme numérique, mais surtout en 

offrant les services pour y adhérer, Érudit contribue à la numérisation du contenu des 

revues savantes au Québec. En effet, le passage du support papier au support numérique 

des éditeurs membres, transition « aussi inévitable que délicate » (Paquin, 2013), est 

supporté, autant du point de vue financier que du point de vue commercial, par le 

Consortium, ce qui incite un plus grand nombre de revues à faire le pas. Par ce support, 

Érudit répond encore une fois à une nécessité du marché, difficilement envisageable pour 

les petits éditeurs sans l’importance que donne le regroupement. 
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Érudit a montré à la communauté scientifique qu’une coopérative d’éditeurs 

pouvait non seulement fonctionner, mais aussi être efficace pour répondre aux objectifs 

divergents des éditeurs de revues savantes dans le contexte actuel : obtenir une part du 

marché de l’édition et diffuser à grande échelle les résultats de recherche. Érudit aura 

réussi, au moyen de financement gouvernemental et universitaire, ainsi que par son modèle 

d’affaires hybride, à financer une part importante de la recherche scientifique québécoise 

dans le domaine des lettres et des sciences humaines et sociales en libre accès. Nous verrons 

en dernière partie en quoi la coopérative d’éditeurs Érudit contribue aux principes du 

professionnel de l’information. 

Et pour le professionnel de l’information ? 

 Bien que le modèle Érudit soit en premier lieu façonné pour répondre aux besoins 

des éditeurs, il est possible de constater qu’il correspond aussi à certaines valeurs fixées, 

entre autres, par l’American Library Association, telles que l’accès, la démocratie, la 

diversité, l’éducation, la liberté intellectuelle, la responsabilité sociale, la préservation, le 

bien public (American Library Association, 2004). 

Pour les individus  

 L’intention première d’Érudit, la diffusion à grande échelle et en libre accès autant 

que possible, permet en effet au professionnel de l’information d’accéder gratuitement à 

de nombreux documents en version intégrale. Cet accès à une masse importante 

d’information correspond non seulement à une des valeurs de l’ALA, mais elle permet 

aussi au professionnel de l’information de répondre à d’autres valeurs. En effet, Érudit, par 

la mise à disposition gratuite sur internet de ces documents répond à la volonté d’une 

diffusion de l’information démocratique de l’ALA. Toute personne ayant accès à une 
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connexion internet est en mesure d’accéder à la quasi-totalité de l’information sur le portail 

d’Érudit. Le partenariat entre les bibliothèques des universités du Canada et Érudit permet, 

enfin, l’accès à la documentation restante, accessible par abonnement.  

Le processus de sélection d’Érudit, de plus, assure à ces professionnels une 

information de qualité et fournit donc un outil d’éducation fiable pour les personnes qui 

consultent le portail. De même, l’ouverture dont elle fait preuve dans son processus de 

sélection indique une volonté de promouvoir un contenu diversifié, autant au niveau de 

l’origine qu’au niveau de la langue. Elle rejoint par conséquent un public plus important et 

plus varié. Enfin, en excluant les critères de sélection basés sur le contenu, Érudit favorise 

la liberté intellectuelle non seulement pour les chercheurs et leur centre d’intérêt, mais aussi 

pour les lecteurs.  

Pour la collectivité 

Le processus de sélection d’Érudit fait montre d’un engagement qui dépasse 

l’individu pour répondre à des principes sociaux. En effet, en ne sélectionnant que des 

revues faisant preuve d’« édition responsable », Érudit s’assure que ses membres partagent 

une même volonté de distribution équitable des savoirs, dont le libre accès est l’un des 

procédés. Érudit assure donc le bien commun en proposant gratuitement du contenu issu 

de revues conscientisées au milieu de l’édition et à ses aspects suborneurs — 

commercialisation du contenu à des prix exorbitants, marché encourageant la compétition 

malsaine, etc. Une autre façon qu’a Érudit de participer au bien commun est de proposer 

un emplacement d’archivage, libre d’accès pour le public, aux centres de recherches et aux 

scientifiques y étant affiliés. Cet espace permet l’accessibilité, mais aussi la préservation 

de contenu scientifique dont pourront bénéficier les générations présentes et futures. 



Conclusion 

 Dans un marché où la commercialisation a pris le pas sur le partage des 

connaissances, nous avons vu qu’une coopérative d’éditeurs scientifiques permet de 

renverser la vapeur et d’occuper un marché compétitif tout en étant en mesure de diffuser 

du contenu à grande échelle. Par le partage des coûts et des expertises, les éditeurs de 

publication scientifique se trouvant sur le portail Érudit ont été en mesure d’assurer une 

transition précaire du format papier au numérique et ainsi obtenir une meilleure visibilité 

sur le marché mondial.  

 Ce regroupement n’a toutefois pas uniquement apporté des avantages que pour les 

éditeurs, mais a aussi favorisé l’atteinte des principes de l’American Library Association. 

Il permet donc aux professionnels de l’information de mieux répondre aux besoins du 

public, par une accessibilité à un contenu de qualité, accessibilité démocratique favorisant 

la liberté intellectuelle et l’éducation. Par la préservation des contenus, Érudit protège aussi 

le bien commun qu’est la littérature scientifique, et ce, pour les années à venir.  

 La coopérative d’éditeurs qui forment Érudit est un précurseur dans le monde 

francophone. D’autres coopératives ont vu le jour par la suite, nous pensons notamment à 

Revue.org. Des tentatives de coopération entre ces coopératives du réseau francophone ont 

été amorcées dans les années 2000, sous le nom de Réseau francophone de diffusion de 

revues scientifiques en sciences humaines et sociales, mais n’ont malheureusement pas 

abouti (Beaudry et coll., 2009). Il serait intéressant de voir, dans les prochaines années, un 

nouveau rapprochement de ces coopératives, qui permettrait une diffusion et une diversité 

encore plus grande pour le public. Ce type de collaboration est possible, Persée et Érudit 

nous en ayant fait la preuve.   
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