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Open Access
Comment augmenter l’impact de vos publications
•

en les diffusant au travers d’archives électroniques ouvertes
(Voie verte – Green OA)
– Ce qu’est une archive ouverte, les types de documents qu’on y dépose,
dans quelle version
– DI-fusion, le dépôt institutionnel de l’ULB en open access
– Des archives ouvertes spécialisées dans certains domaines
– Accessibilité des contenus: indexation par des moteurs de recherche

•

en les publiant directement dans des revues en Open Access
(Voie dorée – Gold OA)
– Option OA chez certains éditeurs traditionnels
– Revues entièrement OA
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1. Archives ouvertes (AO)
« Archive, repository » : dépôt, réservoir de documents
et de données issues de la recherche scientifique et
de l’enseignement

• Auto-archivage par les auteurs sur un serveur
• Accès ouvert, sans barrières (techniques,
économiques, juridiques)
• Accès au texte complet
• Interopérabilité
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Versions des documents ?
Preprint : manuscrit soumis pour publication
Postprint : manuscrit final révisé par les pairs, tel qu'accepté pour
publication dans une revue mais non encore mis en page par
l'éditeur
(Pubprint : version de l’éditeur, telle que publiée avec la mise en
page de l’éditeur)
Eprint : manuscrit non publié par ailleurs
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Types de documents ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articles scientifiques
Documents numérisés
Thèses de doctorat
Rapports, études
Colloques
Cours
Ouvrages
Notices bibliographiques
Multimédia (audio, vidéo, …)
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Outil de référencement de la production scientifique de l’ULB
• bibliographie académique de l’Université
• archivage des textes complets des publications et travaux
scientifiques des professeurs et chercheurs de l’Université

• Open Access: accès public au texte complet des publications
immédiatement ou après le délai imposé par l’éditeur

Ouvert depuis le 09/09/2009
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Processus de déploiement

81.894 références au 01/12/2011
• soutien des Bibliothèques : encodage des listes complètes de
publications envoyées par les chercheurs . Nombre de listes encodées
par les bibs : 997
• dépôt des textes par les chercheurs !

Objectif du Recteur : couverture complète de la bibliographie
académique dans DI-fusion dès octobre 2012
Ensuite, la bibliographie académique d’un chercheur dans DI-fusion sera
la seule prise en compte en cas de demande de promotion ou de
subside de recherche à l’ULB
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Services à valeur ajoutée dans DI-fusion (1)

• Importation semi-automatique de références bibliographiques depuis des
bases de données de référence:
– PubMed : importation des références bibliographiques de PubMed et le texte
complet s’il est présent dans PubMed Central;
– Scopus : importation de références bibliographiques dans le cadre d’une
coopération scientifique avec Elsevier

• BibTeX : importation de références bibliographiques et textes complets
s’ils sont accessibles, à partir de fichiers BibTex
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Services à valeur ajoutée dans DI-fusion (2)
• Pour chacun, à partir de l’interface de consultation, sortie de la liste
des publications d’un auteur aux formats PDF, rtf, csv ou RIS ; et
possibilité :
•
•
•

De sélectionner un intervalle de dates de publication
De sélectionner un ou des rôles donnés (auteur, éditeur scientifique, promoteur ou
membre de jury de thèse)
D’indiquer ou non les liens vers les textes complets et/ou les résumés

• Extraction au format XML d’un ensemble choisi de publications, pour
affichage sur site web ; en test en Philo & Lettres dans le who’s who
• Statistiques de téléchargement des fichiers textes disponibles
• Alimentation automatique d’une archive disciplinaire de référence,
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REPEC
en économie.
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Les listes de publications
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Le who is who – Philo et Lettres
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Dépôts Institutionnels en FWB
Belgique ( francophone)

Dépôts institutionnels
ULB / UMONS : DI-fusion http://difusion.academiwb.be
81.894 références
12.238 avec texte intégral

ULG : ORBI http://orbi.ulg.ac.be
69.872 références
42.017 avec texte intégral
UCL : DIAL http://dial.academielouvain.be
76.584 références
19.235 avec texte intégral
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Archives Ouvertes - Nationales
France
HAL : accès à la production scientifique des chercheurs français.
Pays-Bas
NARCIS: accès à la production scientifique des instituts de recherche et
des universités hollandais.

http://hal.archives-ouvertes.fr
http://www.narcis.nl
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Archives Ouvertes– Disciplinaires (1)
Sciences exactes - arXiv.org - http://arxiv.org

e-prints en physique, mathématiques, informatique, sciences non-linéaires
et biologie quantitative.
Médecine et sciences biomédicales - PubMed Central - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
Dépôt numérique en libre accès des articles en sciences biomédicales.
Sciences de l'information – E-Lis - http://eprints.rclis.org
« eprints in library and information science », répertoire de documents scientifiques
et techniques, publiés ou non dans les sciences de l'information et
bibliothéconomie
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Archives Ouvertes– Disciplinaires (2)
Sciences de l'information – Archivesic - http://archivesic.ccsd.cnrs.fr
Archive ouverte gérée par le Centre pour la Communication scientifique
directe du CNRS.
Economie – RePEc - http://repec.org
Contient les références de nombreux travaux et articles, avec une partie
disponible gratuitement en texte intégral.
Psychologie – CogPrints - http://cogprints.org
Psychologie, neuroscience et linguistique, dépôt géré par l'université de
Southamptons (UK)
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Trouver des archives ouvertes
OpenDOAR : The Directory of Open Access Repositories

Possibilité de rechercher dans les archives

http://www.opendoar.org/index.htm
16

Accessibilité des articles en open access
Indexation par des moteurs de recherche spécialisés
OAIster

• Développé à l’Université du Michigan
• Soutenu par OCLC depuis janvier 09
• Premier moissonneur OAI
• Plus de 25 millions de notices
• Alimenté par plus de 1100 participants
• Notices accessibles via WorldCat
http://www.oaister.orgRecherche: http://oaister.worldcat.org

17

Accessibilité des articles en open access
Indexation par des moteurs de recherche spécialisés
Scientific Commons

• Produit par l'Université de St Gallen et l'Institute for Media and
Communications Management (Suisse)
• Archives dans tous les domaines scientifiques
• 38 millions de publications réparties sur 1200 archives
• Interrogation en texte intégral
http://www.scientificcommons.org
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Accessibilité des articles en open access
Indexation par des moteurs de recherche spécialisés
Google Scholar

•
•
•
•
•

Lancé en 2004
Indexation de littérature scientifique mondiale
Multi-ressources
Multidisciplinaire
Partenariats avec des bibliothèques
http://scholar.google.be
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2. Revues en libre accès
Revue scientifique, « nouvelle ou existante, qui répond aux exigences
de qualité des articles par la présence d’un comité de lecture, mais
qui a un mode de financement permettant une diffusion aussi large
que possible, sans restriction d’accès et d’utilisation »
(INIST - http://openaccess.inist.fr/spip.php?mot38)

• « Peer Review »
• Revues en libre accès = Revues scientifiques
• Il existe des titres avec un facteur d’impact élevé dans toutes les
disciplines
– Exemple: PLoS Biology http://www.plosbiology.org/home.action

A propos du Peer-Review, voir enquête est menée par Peerevaluation.org à l’adresse suivante :
https://www.surveymonkey.com/s/OA_community
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Editeurs traditionnels
Certains éditeurs traditionnels proposent une option Open Access
pour la publication de votre article dans leurs revues électroniques
• Notamment Elsevier, Springer, Wiley, Oxford University Press,
Cambridge University Press, Institute of Physics…
• Moyennant paiement de frais de publication, votre article est
librement accessible à tous dans une revue dont les autres articles
ne sont accessibles qu’aux abonnés
• Coût de publication : 500 à 2000 €/article
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Revues entièrement en libre accès
DOAJ Directory of Open Access Journals
• Annuaire en ligne de revues scientifiques électroniques disponibles
gratuitement en texte intégral.
– Editeurs commerciaux et non commerciaux (comme PLoS…)

• Multidisciplinaire

http://www.doaj.org
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Trouver des Revues en libre accès
Open J-Gate
Lancé en 2006 ; contribution d'Informatics Ltd (India) à la promotion de
l'OAI. Accès à plus d'un million d'articles de revues disponibles en ligne.

http://www.openj-gate.com
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Trouver des Revues en libre accès
D’autres adresses
Revues.org: sciences humaines et sociales (309 revues)
http://www.revues.org
Hindawi :disciplines académiques (+ de 300 revues)
http://www.hindawi.com
BioMedCentral : sciences biomédicales (220 revues)
http://www.biomedcentral.com
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OpenDOAR
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