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LES ROUTES DE
L’OPEN ACCESS



Publier un article – Closed Access

manuscrit 
soumis 

(preprint)

peer-review
revue à souscription

manuscrit 
accepté 

(postprint)

mise en page
Accès
payant

version 
publiée

Micaela Crespo-Quesada, Université de Lausanne, 2018, adapté par Marylène Grzesiak (CC-BY)

- Closed Access

https://www.unil.ch/openscience/files/live/sites/openscience/files/Open%20Access/Files/Open%20Access%20EN.pdf


Les bénéfices de l'édition scientifique

Jill Cirasella / Les LaRue, adapté par Marylène Grzesiak (CC BY-SA)

https://www.slideshare.net/cirasella/open-access-which-side-are-you-on-oa-week-2013


Publier un article : le droit d’auteur

Droits d’auteur

Droit moral

Droit patrimonial Transfert
Le cédant concède son 

droit d’auteur et en 
perd le bénéfice.

Micaela Crespo-Quesada, Université de Lausanne, 2018, adapté par Marylène Grzesiak (CC-BY)

http://wp.unil.ch/eureka/files/2018/09/Droits-dauteur.pdf


Publier en Open Access

« La littérature qui devrait être accessible en ligne gratuitement est celle que les savants donnent au monde
sans en attendre de rétribution. […]

Par « accès libre » à cette littérature, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l’Internet public,
permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, […] sans barrière financière, légale ou
technique autre que celles indissociables de l’accès et l’utilisation d’Internet.

La seule contrainte sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait
être de garantir aux auteurs un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement
reconnus et cités. »

Budapest Open Access Initiative

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/french-translation


Open Access : les fondamentaux

Accessibilité

Pérennité

Gratuité

Utilisation et réutilisation des contenus dans

le respect du droit d’auteur



Les politiques Open Access

100 % Open Access 2020

FNS/Horizon2020 100 % Open Access 2020

Autres projets 100 % Open Access 2024

100 % Open Access 2024

https://openscience.hes-so.ch/fr/strategies-mise-uvre-lopen-access-14408.html


La voie dorée de l’Open Access

Micaela Crespo-Quesada, Université de Lausanne, 2018, adapté par Marylène Grzesiak (CC-BY)

manuscrit 
soumis 

(preprint)

peer-review
revue Open Access

manuscrit 
accepté 

(postprint)

OA 
immédiat

version 
publiée

mise en page

payer APC (CHF)

https://www.unil.ch/openscience/files/live/sites/openscience/files/Open%20Access/Files/Open%20Access%20EN.pdf
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HYBRID OPEN ACCESS



Gold Open Access : le détour par la voie hybride

Micaela Crespo-Quesada, Université de Lausanne, 2018, adapté par Marylène Grzesiak (CC-BY)

manuscrit 
soumis 

(preprint)

peer-review
revue à souscription

manuscrit 
accepté 

(postprint)

mise en page accès payant

version publiée

payer APC (CHF)

OA immédiat
voie hybride

https://www.unil.ch/openscience/files/live/sites/openscience/files/Open%20Access/Files/Open%20Access%20EN.pdf


Gold Open Access : le détour par la voie hybride
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GREEN OPEN ACCESS



La voie verte de l’Open Access

Micaela Crespo-Quesada, Université de Lausanne, 2018, adapté par Marylène Grzesiak (CC-BY)

manuscrit 
soumis 

(preprint)

peer-review
revue à souscription

manuscrit 
accepté 

(postprint)

mise en page accès 
payant

version 
publiée

archivage
ArODES

période d’embargo

OA différé

https://www.unil.ch/openscience/files/live/sites/openscience/files/Open%20Access/Files/Open%20Access%20EN.pdf


Post-print vs version publiée



Green Open Access : Exigences des bailleurs de fonds

Embargo entre 6 mois et 12 mois

Embargo de 6 mois demandé par le FNS



Green Open Access : Politiques d’éditeurs

24 mois, mais autorisation accordée à la HES-SO de déposer sur 
ArODES sans embargo

12 à 36 mois

6 à 12 mois
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OÙ PUBLIER EN
OPEN ACCESS ?



Trouver une revue Open Access

https://doaj.org/


Connaître ses droits



C’est à vous !
Monsieur Mo Zart, jeune chercheur en musique, aimerait 
publier un article en français.

Il est perdu… Pouvez-vous l’aider ?

• Y-a-t-il des revues Open Access en musique ?

• Il a entendu parler de la revue International Journal of 
Music Education. Y-a-t-il des options pour publier en Open 
Access ?

https://doaj.org/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
5 minutes

© Minions, Universal City Studios LLC

https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Quelques réponses…
Sur DOAJ, chercher le sujet « music » avec la facette        « 

french », on trouve le titre par ex. le titre Transposition

Sur Sherpa Romeo, chercher le titre International Journal of 

Music Education : 

• Il y a une option Open Access avec des frais de publication 

(fee).

• Le manuscript auteur peut être depose sans embargo sur 

un reservoir institutionnel.

https://doaj.org/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

https://doaj.org/toc/2110-6134?source=%7B%22query%22:%7B%22bool%22:%7B%22must%22:%5B%7B%22terms%22:%7B%22index.issn.exact%22:%5B%222110-6134%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D,%22size%22:100,%22sort%22:%5B%7B%22created_date%22:%7B%22order%22:%22desc%22%7D%7D%5D,%22_source%22:%7B%7D,%22track_total_hits%22:true%7D
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Diffuser son article en Open Access

https://arodes.hes-so.ch/
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SE MÉFIER DES PRÉDATEURS



Les revues prédatrices

« Predatory journals and publishers are entities that 

prioritize selfinterest at the expense of scholarship and 

are characterized by false or misleading information, 

deviation from best editorial and publication practices, a 

lack of transparency, and/or the use of aggressive and 

indiscriminate solicitation practices. »

GRUDNIEWICZ Agnes (2019). Predatory journals: no definition, no defence. In: Nature [en ligne]. 12 décembre 2019, Vol. 576, pp. 210-212. [Consulté le 
19.12.2019]. Disponible à l’adresse : https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y


Les revues prédatrices

Réputation scientifique

Mauvaises conduites de recherche

Étoffer les publications



Les revues prédatrices

Moyens de communication

Comité éditorial

Processus éditorial



Lapin ou canard ?

Auteur anonyme. Zeitschrift Fliegende Blätter, Nr. 2465, 23. X. 1892, S. 145.

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb97/0147


Compass to Publish

https://app.lib.uliege.be/compass-to-publish/

https://app.lib.uliege.be/compass-to-publish/
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LES LICENCES CREATIVE 
COMMONS



Contexte
Initiées par Lawrence Lessig juriste américain

Assouplir  les droits de 
la propriété 

intellectuelle

Garantir la protection du droit 
d’auteur en permettant la libre 

circulation du contenu intellectuel

Inspiré par les licences 
libres et le mouvement 

OpenSource/Access

Outil juridique : Licences pour la 
mise à disposition d’œuvre en 

ligne



Principes

• Licences modulables pour répondre au plus près des besoins

• Complémentaires au droit d’auteur

• Pas de transfert des droits

• Impose la consultation de l’auteur pour un usage impliquant l’autorisation du titulaire qui 
n’est pas traité par la licence

• Garantie que les droits sont crédités à l’auteur original 

• Interdit la protection par DRM de la part des utilisateurs d’œuvre

• Légalise le peer-to-peer d’œuvres

Pour l’auteur de l’œuvre



Principes

• Permet le partage

• Permet la copie

• Permet l’utilisation (au moins à titre non 
commerciale)

• Permet la modification

Pour l’utilisateur de l’œuvre



3 couches de licences

• Outil juridique traditionnel

Inspiré par : https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr

• Résumé accessible à tous

• Format électronique

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr


Les licences
• Des libertés de bases (reproduire, 

distribuer et communiquer l’œuvre 
au public)

Attribution = Paternité (sigle BY)

Non Commercial = Pas d’utilisation commerciale (sigle NC)

No derivative works = Pas d’œuvres dérivées (sigle ND)

Share alike = Partage dans les mêmes conditions (sigle SA)

Source des images : https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr

• 1 clause permanente

• 3 clauses optionnelles

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr


Les licences

7 licences qui permettent d’aller 
d’un assouplissement très léger à 
un libre partage total

Source image : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons#/media/Fichier:Creative_commons_license_s
pectrum_fr.svg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_Creative_Commons#/media/Fichier:Creative_commons_license_spectrum_fr.svg


Les licences
Nom des licences Abréviation Icône

No rights reserved CC0

Attribution CC BY

Attribution-ShareAlike CC BY SA

Attribution-NonCommercial CC BY NC

Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC NC SA

Attribution-NoDerivatives CC BY ND

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives CC BY NC ND



Comment choisir ?
Le choix de la licence dépend 

 Des exigences de votre bailleur de 
fonds

 Des possibilités offertes par la revue 
(accord read and publish, revue Open 
etc)

 De la politique de votre institution

©
Sources images: Funding: https://businessyield.com/fr/funding-trends/funds-for-small-businesses/ ; libre acces : http://www.cnudst.rnrt.tn/serie-de-webinaires-redacteurs-editeurs-africains-revues/  ; Horizon europe : 
https://perin.pt/commission-welcomes-political-agreement-on-horizon-europe/

 C’est un choix irrévocable
 L’article/les données doivent être au bénéfice du droit 

d’auteur (les licences Creative Commons ne sont pas 
adaptées aux logiciels)

 Vous devez avoir l’autorisation de tous les co-
auteurs/créateurs

 Le choix étant irrévocable, bien s’assurer d’avoir 
compris la licence avant de l’appliquer



Comment choisir ?
Globalement les 3 licences qui ressortent le plus dans le domaine de la recherche sont

CC BY (Attribution)
Le titulaire des droits autorise toute exploitation de l’œuvre, y compris à des fins commerciales, ainsi que la 
création d’œuvres dérivées, dont la distribution est également autorisée sans restriction, à condition de 
l’attribuer à son l’auteur en citant son nom. 

CC BY NC (Attribution / Pas d’utilisation commerciale)
Le titulaire des droits autorise l’exploitation de l’œuvre, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition 
qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale (les utilisations commerciales restant soumises à son 
autorisation).

CC BY NC ND (Attribution / Pas d’utilisation commerciale / Pas d’œuvres dérivées)
Le titulaire des droits autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise 
pas la création d’œuvres dérivées.

Source: https://ist.blogs.inrae.fr/questionreponses/2021/02/18/choix-dune-licence-creative-commons-3/



Concrètement ?

Depuis le site Creative commons
Ouvrir le formulaire pour choisir une 
licences

2 questions, en fonction de réponses 
le système propose les licences 
correspondantes.

Un lien HTML a intégrer à votre 
travail est automatiquement généré

https://creativecommons.org/choose/

https://creativecommons.org/choose/
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IDENTIFIANTS PAS SI
UNIQUES



La science ouverte a besoin d’identifiants
GARANTIR LA DISPONIBILITÉ LIBRE ET INDÉPENDANTE SUR LE LONG TERME DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

Identité
Carrière
Affiliations

Laboratoires
Doctorants
Identité

Projet
Financement 
Evaluation

Revues
Livres
Droits

Archive ouverte
Catalogue

ISSN
ISBN
DOI

ORCID
IdHAL
Scopus
WOS-ID
Matricule …

Funder ID
Project ID

DOI
HumanID…

IdRef
GND
VIAF…

Inspiré par : https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2019/07/img2.png

Matricule
No projet 
…

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2019/07/img2.png


Nous ne sommes pas des numéro !
Diplôme

Assistanat

Changement 
d’identité

Recherche 
dans 

l’industrie Enseignement 
- Recherche

Migration

Retraite

Nécessité de
 Eviter les problèmes d’homonymie
 Associer les identités/formes d’identités
 Relier les activités
 Eviter la re-saisie
 Avoir une clé unique



Identifiants de chercheurs
o Scopus (Elsevier) > généré automatiquement donc plusieurs 

numéros pour une même personne

o Publons (anc. ResearcherID) > site commercial associé à Web 
of science

o IdHAL > identifiant de l’archive nationale française

o PubMedAuthorID

o ArxivID

o IdRef

o ORCID…



ORCID

EDITEURS
Garanti la paternité EMPLOYEUR

Fournit une affiliation

BAILLEURS DE FONDS
Fournit les moyens financiers

Récupère l’ID

Valide la connexion

Valide la connexion

Valide la connexion

Récupère l’ID

Récupère l’ID



Eléments du profil

o Informations biographiques

o Nom, Prénom

o Variantes de noms

o Mots-clés pour décrire vos activités

o Liens vers les sites internet personnels ou institutionnels

o Liens vers les réseaux sociaux

o Liens vers les bailleurs de fonds (wellcomtrust, ERC)

o Liens vers des dépôts de données (Dryad, Zenodo, Figshare)

o Activer les mises à jour automatiques avec Web of 
Science, Scopus, EuropePMC, CrossRef, DataCite, The Lens, ÜberResearch

o Enregistrer ses travaux et peer review

https://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://europepmc.org/
https://www.crossref.org/
https://datacite.org/
https://www.lens.org/
https://www.digital-science.com/products/uberresearch/


Faites vos liens!

Scopus

Publons

IdHAL

Research
GateAcademia

.edu
People@



À retenir !
Prise en charge des APC

Attention à l’hybride

Utiliser ArODES

Se méfier des prédateurs

Défendre ses droits

Être correctement identifié



Merci à toutes et tous !

Des questions ?
marylene.grzesiak@heig-vd.ch

sandrine.pernier@hesge.ch

mailto:Marylene.Grzesiak@heig-vd.ch
mailto:Sandrine.pernier@hesge.ch
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