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➢ Début des années 2000, prise de conscience des communautés des 
chercheurs : la science appartient à ceux qui la font, surtout lorsqu’elle 
bénéficie des fonds publics ! Initiative de Budapest pour l’Accès ouvert

➢ Emergence de l’Open Access : deux réponses aux monopoles des grands 
éditeurs scientifiques :

▪ La création de revues gratuites en ligne (avec comités éditoriaux et exigence 
scientifique) : la voie dorée (gold open access)

▪ La mise en place de réservoirs d’archives ouvertes, où les auteurs déposent 
leurs publications : la voie verte (green open access)

https://www.ouvrirlascience.fr/initiative-de-budapest-pour-lacces-ouvert/
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Un enjeu devenu politique

En France : 

➢ Loi pour une République numérique (2016)

➢ Plan national pour la Science ouverte (2018-2020) suivi d’un 2ème Plan national pour 

la science ouverte (2021-2024)

➢ Feuille de route CNRS pour la science ouverte (2019) suivie du Plan CNRS données 
de la recherche (2020)

➢ LPPR 2021-2030 : objectif de 100% de publications en accès ouvert en 2030, science 
ouverte inscrite dans les missions des chercheurs et enseignants-chercheurs

A l’international :

➢ Programmes européens Horizon 2020 (2014-2020) puis Horizon Europe (2021-2027)

➢ Plan S (2018)

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000031589829/
https://www.ouvrirlascience.fr/plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/pdf/Plaquette_PlanDDOR_Nov20.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738027
https://www.horizon2020.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.coalition-s.org/plan-s-principes-et-mise-en-oeuvre/
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Résultats d’une enquête comparant les taux de citation pour des articles :
• publiés dans des revues sous abonnement (not OA)
• publiés dans des revues en open access (gold OA) 
• déposés dans des archives ouvertes (green OA)

Publier en libre accès augmente l’impact de la publication :

Pourquoi choisir le libre accès ?

Le nombre de citations d’une publication parue dans une revue en libre 

accès est en moyenne supérieur de 30% par rapport à celui d’une 

publication parue dans une revue sous abonnement.



ARCHAMBAULT, Éric, CÔTÉ, Grégoire, STRUCK, Brooke[et al.], « Research impact of paywalled versus open access papers», août 2016. 
Données établies après analyse de 3.350.910 publications recensées dans le Web of Science entre 2007 et 2009.

Pourquoi choisir le libre accès

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=scholcom


Programme européen Horizon Europe et financements ANR
(signataire du Plan S)

▪ Pour les publications (articles, communications, livres…) issues d’un 
programme financé :

➢ Obligation de diffusion en libre accès sans embargo sur une archive 
ouverte

➢ Licence ouverte obligatoire (CC-BY ou équivalent)

▪ Pour les données issues de ces recherches : 

➢ Diffusion en libre accès fortement recommandée, selon le principe 
« aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire »

➢ Livraison obligatoire d’un plan de gestion de données (dans le 
respect des principes FAIR: les données doivent être Faciles à trouver, 
Accessibles, Interopérables et Réutilisables)

Les obligations contractuelles

http://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://anr.fr/fr/pa2022/
https://www.coalition-s.org/principes-du-plan-s/
https://coop-ist.cirad.fr/etre-auteur/utiliser-les-licences-creative-commons/3-les-licences-creative-commons-cc-generalites


Les licences Creative Commons

Source : Guillaume Déziel, Licence CC BY-NC-SA

https://doi.org/10.18167/xtnv-d457


Connaître les revues en libre accès dans sa discipline :

➢ La plate-forme DOAJ recense plus de 17 000 revues à comité 
de lecture en libre accès sans embargo, triées par discipline

➢ Précise les frais de publication éventuellement demandés par 
les éditeurs (concernent seulement ¼ des revues référencées 
sur le DOAJ)

➢ Informe sur la politique éditoriale des revues

➢ Précise la licence d’utilisation appliquée aux publications

Le DOAJ

https://doaj.org/


Pour les revues et éditeurs en SHS :

➢ OpenEdition est un portail de ressources électroniques en SHS : 
567 revues et 116 éditeurs d’ouvrages promouvant le libre accès 
(éventuellement après embargo)

➢ Permet de s’informer sur la politique de diffusion de ces revues 
et éditeurs : comité éditorial, politique d’accès, délais 
d’embargo, frais de publication… 

OpenEdition

https://www.openedition.org/


➢ Electronic Journals Library, répertorie plus de 110 000 revues 
pour signaler leur disponibilité en Open Access ou sous 
abonnement

➢ Scielo, signale les revues hispanophones et lusophones 
disponibles en Open Access

➢ Erudit, une plateforme canadienne de diffusion de revues et 
ouvrages en Open Access

Les répertoires de revues OA

https://ezb.ur.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
https://scielo.org/es/
https://www.erudit.org/fr/


Le Journal Checker Tool est un outil développé pour la cOAlition S. Il 
sert à vérifier qu’une revue est bien compatible avec les exigences 
de publication en Open Access des organismes financeurs

Journal Checker Tool

https://journalcheckertool.org/
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Profitent du système Auteur-Payeur, sans se soucier de qualité ou 

d’intégrité scientifiques. Leur politique éditoriale est opaque, l’évaluation 

scientifique est superficielle, voire inexistante.  Environ 10 000 revues 

éditées par plus d’un millier d’éditeurs seraient concernées !

Deux témoignages édifiants :

Interview de Vincent Larivière

Témoignage d’Arnaud de la Blanchardière

Pour les éviter, deux maîtres-mots : méfiance et vérifications

Les éditeurs prédateurs

https://www.youtube.com/watch?v=tElb9Ns9-bM
https://urfistjne2018.wordpress.com/videos-et-supports/?fbclid=IwAR3208RNwWJ2JgDCD2f_TLT5fY70AH4R8s9NZ2GT6zwNMzGiAZ5-AsBTHXk


➢ Se méfier des démarcheurs

➢ Se méfier des revues aux titres très généraux : par ex 

International Journal of Humanities and Social Science

➢ Se renseigner sur la composition du comité éditorial et sur le 

processus d’évaluation 

➢ Rechercher des informations sur ces éditeurs et leurs 

publications (leur notoriété, domiciliation, contenu du site web, 

transparence des informations…)

Les éditeurs prédateurs

http://www.ijhssnet.com/


➢Consulter le DOAJ ou le COPE pour vérifier si la revue est fiable : 
recense uniquement des revues avec comité de lecture 

➢Vérifier si la revue est référencée sur la liste négative du DOAJ 

➢Consulter les guides en ligne qui listent des points d’attention pour 
repérer si un éditeur est fiable ou non : Thinkchecksubmit, CoopIST, 
AuthorAID

Les éditeurs prédateurs

https://doaj.org/
https://publicationethics.org/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_Sza4rPDkf-NNX9kwiErGrKeNTM75md9B63A_gVpaQ/edit#gid=0
https://thinkchecksubmit.org/
https://coop-ist.cirad.fr/publier-et-diffuser/eviter-les-editeurs-predateurs/3-indices-de-revues-et-d-editeurs-douteux
https://www.authoraid.info/en/news/details/1310/


➢Le test Compass to Publish

Les éditeurs prédateurs

https://app.lib.uliege.be/compass-to-publish/
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➢ 2003 : un premier projet d’épi-revue est initié par un chercheur 
de l’Institut Fourier

➢ 2013 : l’Institut collabore avec le CCSD et l’INRIA pour lancer la 
plateforme Episcience.

➢ 2021 : financement par l’UE du projet OpenAIRE-Nexus visant à 
développer des outils en faveur de la science ouverte et qui 
intègre Episcience

Épisciences



➢ Episcience est une plateforme d’édition et de publication d’épi-
revues scientifiques (le processus de soumission se fait par 
un dépôt dans une archive ouverte (HAL, ArXiv ou CWI), 
puis processus éditorial classique d’évaluation par les 
pairs)

➢ Elle fonctionne en Open access Diamant : pas de frais de 
publications pour les auteurs, pas de frais d’accès pour les 
lecteurs

Épisciences



Épisciences

Source : episciences.org

1. un auteur dépose sa proposition d’article 
(pré-print) dans une archive ouverte

2. l’auteur soumet ensuite ce pré-print à une 
épi-revue en se connectant au site web de 
celle-ci

3. le comité éditorial de l’épi-revue examine 
la soumission et confie son expertise à des 
relecteurs (en single blind review ou en 
open peer review)

4. les expertises reçues sont transmises à 
l’auteur : à cette étape, l’article peut être 
refusé, accepté sous réserve de 
modifications, accepté tel quel. L’article 
révisé en fonction des évaluations donne 
lieu à une nouvelle version qui est déposée 
dans l’archive ouverte

5. cette nouvelle version va être relue une 
nouvelle fois par les relecteurs, 
conformément à un processus de relecture 
classique, avant d’être acceptée ou repartir 
pour un nouveau tour d’évaluation

6. une fois l’article définitivement validé par 
le comité éditorial de la revue, puis mis en 
page (Episciences permet de gérer la phase 
de copy-editing avec des prestataires 
externes), il est publié sur le site de la 
revue.

https://www.episciences.org/page/about

