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1. Pourquoi s’engager dans l’open access en tant que (jeune) chercheur

Définition

Définition
Le libre accès c'est la mise à disposition gratuite sur internet des
résultats de la recherche, sans barrière financière, juridique ou technique,
permettant leur consultation et réutilisation par des tiers, à des fins
légales.
• 3 objectifs : conserver – diffuser – réutiliser
• 1 contrainte : le respect de l’auteur et de son œuvre (droits moraux et
patrimoniaux)

Le contexte
● La crise de l'édition scientifique
a. Un financement public
b. Le coût des abonnements en hausse
c. Perte de la bibliodiversité à cause des regroupement des éditeurs
● Internet
● La communication scientifique directe
● Une cession de droits parfois défavorable aux chercheurs

Pour résumer...
L’open access, c’est :
●

une recherche accessible partout dans
le monde, pour tous

●

une amélioration de la visibilité des
chercheurs et de leurs institutions
+11%

●

un délai de diffusion des résultats de la
recherche plus court

pour qui ?
●

●
●
●
●

les chercheurs du monde entier, même dans
les universités qui n’ont pas les moyens de
s’abonner aux revues
les entreprises qui ont besoin de la recherche
pour rester innovantes
les ONG
les journalistes qui contribuent à la
vulgarisation de la science
les particuliers...

2. Chercher avec l’open access

Typologie des ressources et outils en OA
Articles et ebooks :
OpenEdition, Persée,
HAL

Thèses :
HAL, TEL, DART Europe, OATD,
DissertationReview

Bases bibliographiques :
DOAJ, DOAB

Images, cartes, vidéos … :
Gallica, Europeana, MédiHAL,
Canal U, certains musées

Moteurs de recherche :
Isidore, BASE

Répertoire d’archives ouvertes :
OpenDOAR, OAD

Trouver un article / un ebook : Persée, OpenEdition, HAL, DOAJ, DOAB
Nota Bene
●

La voie verte

●

La voie dorée

●

Les DOI

●

Les PDF enrichis

●

L’archivage
pérenne

●

L’open access
freemium

Trouver une thèse : HAL, TEL, DART Europe, OATD, DissertationReview

Nota Bene
●

l’auto-archivage
des thèses vs le
dépôt via STAR

●

littérature grise
et droit d’auteur

●

les métadonnées

●

le PEB

Les moteurs de recherche : ISIDORE, BASE, Google Scholar

Nota Bene
●

le moissonnage

●

le web de
données

●

les altmetrics

●

Crossref

Images, cartes, vidéos… : Gallica, Europeana, MediHAL, CanalU

Au-delà des publications : les données de la recherche

Les données de la recherche : définition
●
●
●
●
●

une donnée produite dans un processus de recherche
des données chiffrées, données textuelles, données sérielles, images, vidéos, sons, mais aussi codes sources etc., ainsi
que les métadonnées associées
une donnée qui peut être réutilisée sous condition de ne pas être protégée par un droit spécifique ou une réglementation
particulière
une donnée qui peut être financée par des fonds publics
une donnée enregistrée sous format numérique “ (CNRS / ANR)

Open data : les données de la recherche sont vues comme des documents administratifs produits dans le cadre de mission de
service public. Politique d’ouverture des données publiques dans une volonté de transparence, de gestion publique et afin de
favoriser l’innovation
Plan national pour la Science ouverte (4 juillet 2018, MESRI) : “rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de la
recherche issues de programmes financés par appels à projets sur fonds publics”
ANR : “ Imposera de plus un plan de gestion des données (DMP) pour les projets financés à partir de 2019” (plan d’action 2019)

Chercher ailleurs et autrement : les bases de données en accès ouvert
Une phonothèque : Ganoub
Base de données de la phonothèque de la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
Une base de films annotés : Indiancine.ma
Base internationale annotée de films indiens
Une archive des langues en danger : Pangloss
Archive d’enregistrements de langues rares,
+ de 132 langues
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3. Publier avec l’Open Access

Rappel du circuit de la
publication d’un article

Rappel de la loi pour une République numérique (2016)
Autorisation de diffusion en libre accès par les chercheurs de la version post-print de leurs
articles après un délai maximum de 12 mois pour les SHS, même si l’embargo imposé par l’
éditeur est plus long
« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des

dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de
financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois
par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition
gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels co-auteurs, la version
finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition
par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai
est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de
douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
Chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche

Connaître les règles

… des éditeurs : Sherpa/Roméo
Outils concernant la politique en OA...
… des agences de financement : Sherpa/Juliet

… des archives en ligne : OpenDOAR

… des revues en OA : DOAJ

Connaître la politique des éditeurs dans Sherpa/RoMEO

Connaître la politique des agences de financement dans Sherpa/JULIET

Connaître la politique de revues en open access avec le DOAJ

Comment choisir une revue ?
●
●
●

●

en suivant les suggestions du directeur de thèse.
en repérant les revues dans lesquelles ont publié les membres de son laboratoire.
en privilégiant les revues dont la thématique est proche de son sujet de recherche.
Utiliser par ex. le DOAJ. Toutefois, ne pas négliger les revues transdisciplinaires,
généralistes et la vulgarisation.
en prenant en compte la notoriété et la visibilité des revues :

Il importe d'être vigilant et d'éviter les
revues prédatrices, des pseudo-revues
scientifiques sans processus fiable de
relecture par les pairs !
Liste de Jeffrey Beall de l’Université du
Colorado

Pour chaque discipline, des instances nationales ou européennes établissent des listes d'excellence :
●
●

listes ERIH (European Reference Index for the Humanities) par l'European Science Foundation (ESF)
JournalBase, service de recensement des revues en SHS et de comparaison de leur référencement
dans les bases de données nationales et internationales (plus à jour depuis 2017)

Pour les revues en libre accès, il existe des répertoires de revues gratuits :
●
●

DOAJ (Directory of Open Access Journals) : on peut par exemple se fonder sur ses critères de qualité et de transparence
ROAD (Directory of Open Access scholarly resources)

Les deux voies de la publication en Open Access

La voie dorée
●

Publier dans une revue entièrement open access
gratuite

●

Publier dans une revue entièrement open access
payante (modèle auteur-payeur)

●

Publier en open access dans une revue sous
abonnement (revue hybride)

La voie verte
On parle aussi d’auto-archivage pour la désigner:
l’auteur dépose lui-même ses articles en ligne
dans une archive ouverte (HAL), sur son blog
personnel, sur un réseau social académique
(Academia, ResearchGate), etc.
Aucun coût

Lexique des revues en open access
APC (article processing charges) : frais facturés par des
revues hybrides (open access certains articles /payantes
pour l’intégralité) au contributeur pour que leur article soit
disponible en OA. De quelques centaines d’euros à...
plusieurs milliers !

Épirevues : revues constituées d’articles en OA
(preprint), regroupés. L’ensemble passe en
peer-review et est édité en une revue en OA. par
ex : Episciences.org sur HAL

Embargo / Barrière mobile : période déterminée par
l’auteur pendant laquelle l’article/thèse est déposé
dans une archive/revue mais n’est pas accessible
en OA.

Peer-reviewing : évaluation par les pairs. Comité
d’experts, spécialistes de la discipline de l’article qui
l’évalue et éventuellement indique des modifications.

Modèle auteur-payeur : l’auteur (ou son
institution) paye afin de rendre son article
accessible en OA. Opposé au modèle traditionnel
lecteur-payeur.

Licences Creative Commons (CC): Six possibilités autour
de quatre aspects : paternité, modification, utilisation
commerciale, réutilisation dans les mêmes conditions.

Licences Creative Commons (CC)

Comment savoir si une revue applique des frais pour les auteurs ?

Les initiatives en open access: les épi-revues
Certaines revues sont constituées à partir d'articles non encore publiés et déposés dans des archives
ouvertes. Lorsque leurs comités éditoriaux repèrent dans ces archives un article récent et cohérent avec
leur ligne éditoriale, ils lancent le processus de révision par les pairs et organisent la diffusion de l’article en
open access dans une épi-revue. Epi en grec signifie "sur" ; les épi-revues peuvent en effet être considérées
comme une surcouche valorisant les pré-publications.
Episciences.org marie les deux voies du libre accès : la voie dorée par l’hébergement
de revues en open access (epi-revues) et la voie verte puisque le processus de
soumission des articles à ces revues se fait par un dépôt dans une archive ouverte

Les épi-comités : composés d’experts reconnus dans leur
discipline, leur rôle est de stimuler la création de comités de
rédaction susceptibles d’organiser de nouvelles épi-revues, et de
veiller à leurs contenus et leur qualité.

Les archives ouvertes partenaires : HAL, arXiv, CWI

Attention aux droits pour utiliser une image...
Plusieurs couches de droits se superposent :
- qui est l’auteur de l’image, le propriétaire de l’image ?
- le lieu de l’image est-il protégé (architecte) ?
- la personne est-elle reconnaissable (droit à l’image) ?

L’exception pédagogique vous permet d’utiliser :
Sauf si vous diffusez en ligne et/ou publiez chez
un éditeur, dans ce cas :
avoir les droits ou supprimer les images en question

● 20 images max
● en faible résolution (72 dpi)
● définition maximale de 400×400
pixels

À qui demander une autorisation ?
Pour utiliser :
●

un livre

l’éditeur (le dernier en cas de réédition)

●

des sous-titres et
doublage

la SACEM

●

des textes de voix-off

la SCAM

●

des textes de blog / site
web
une thèse

l’éditeur du site

●

l’auteur

Les modes de diffusion/publication de votre recherche
Diffusion de la thèse
via l’établissement

Publication d’un article, de ma thèse
je diffuse moi-même

version électronique obligatoire
(+ version papier)

En open
access (HAL,...)
Diffusion sur Internet
si vous l’autorisez

Chez un éditeur / je
regarde sa politique en OA

Par licences CC

Dans tous les cas, lorsque je dépose en ligne mes documents, dans une archive ouverte, en
Open Access ou autre :
● Prévenir et obtenir l’autorisation des co-auteurs !
● avoir les droits des images et documents tiers
● Être identifié : se présenter, présenter son parcours, réalisations, projets en cours et à
venir (= CV en ligne)
● Regrouper les informations vous concernant
● Éviter les problèmes d’homonymie...

Outils de profil : les identifiants de chercheurs
IdHAL : 1 publication minimum sur HAL
IdRef : Identifiants et Référentiels pour l'Enseignement supérieur et la Recherche, géré par
l’ABES et utilisé par la BNF, le Sudoc, HAL, etc.
ORCID : ORCID (Open Researcher and Contributor ID, soit « identifiant ouvert pour chercheur
et contributeur »)
La création du compte est gratuite. ORCID permet d’associer à votre identifiant, vos : cursus
d’enseignement (Education), institutions d’affiliation (Employment), projets financés
(Funding), publications (Works), sites internet (Websites).

Possibilité de relier votre identifiant ORCID à vos profils : HAL, Academia, ResearchGate.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

