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OPEN ACCESS : DÉFINITION 

Mise à disposition gratuite de l’information scientifique sur 
Internet, permettant son utilisation à toute fin légale. 

 

Libre accès  : 
•  aux publications scientifiques 

possibilité de réutiliser librement l’information, intellectuellement 
et par des moyens techniques (indexation, text mining…), sans 
barrière légale, financière ou technique, pour autant que l’auteur 
soit correctement cité et que l’intégrité de son travail soit respectée 

 

•   aux données de recherche (Open Data) 



DIFFUSION EN OPEN ACCESS  

2 voies de diffusion en Open Access 
 

 

•  Voie verte – Green OA : auto-archivage = dépôt par 
l’auteur de ses articles dans des archives électroniques 
ouvertes 
–  Archives thématiques ou institutionnelles (cf.               ) 

 
 

•  Voie dorée – Gold OA : publication d’articles dans des 
revues en Open Access  
–  Revues scientifiques avec « peer review » mais reposant sur d’autres 

modèles économiques  
–  Revues entièrement OA  
–  Option OA chez certains éditeurs traditionnels 

 
 



80% des éditeurs autorisent l’auto-archivage 
1.2 millions d’articles Green OA 
MAIS seulement 5 à 6% des publications depuis 2004 
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GREEN OA 
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Le Directory of Open Access Journals (DOAJ) recense : 
•  9.386 revues Gold OA 
•  2.446.482 articles Gold OA 
 
 

Prix moyen des APC : 2000€ 

GOLD OA : REVUES OA 
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GOLD OA : REVUES HYBRIDES 
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ATTENTION AUX ÉDITEURS PRÉDATEURS! 

•  Principaux critères pour les démasquer : 
–  Respect des codes de conduite  (ex. : Open Access Scholarly Publishers Association) 

–  Editeur et équipe éditoriale 
–  Pratiques éditoriales 
–  Date de création et le nombre journaux édités 
–  Présence dans le Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
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OPEN DATA 
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OPEN DATA 


