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Copyrights and Open Access 

Midi de l’info scientifique, 02 novembre 2017 

 

1. Degré d’accessibilité d’un journal 

Le site How Open is it ? - https://www.plos.org/how-open-is-it - propose un guide pour 
comparer et évaluer les contrats d’éditeur selon leur degré d’ouverture à l’Open Access. 
Cette grille utilise les six critères suivants: droits de lecture ; droits de réutilisation, droits 
d’auteur, droits d’affichage en ligne des auteurs, affichage automatique des documents, 
lisibilité par les machines 

 

 

2. Open Access : voie verte et voie dorée 

Open Access est un terme qui désigne l’accès libre et sans restrictions financières, légales 
ou techniques aux articles. Il existe deux catégories principales de l’Open Access : la voie 
dorée et la voie verte. La première se réfère à la publication mise en libre accès par un 
éditeur. La seconde est la mise en libre accès du texte après publication par l’éditeur. Ce 
dernier autorise par exemple l’archivage d’un article dans un dépôt institutionnel. 

L’Archive ouverte UNIGE est le dépôt institutionnel de l’Université de Genève. Il est 
accessible à l’adresse http://archive-ouverte.unige.ch 

 

3. Copyrights/ politiques éditoriales 

La base de données SHERPA/Romeo recense les 
politiques éditoriales de nombreux éditeurs par rapport 
au dépôt dans une archive institutionnelle ou sur une 
page web: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 

Les périodiques notés comme « green » autorisent la 
mise en accès libre d’une copie de l’article selon 
certaines conditions de version.  
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4. Publication Open Access: choix du journal 

Les titres du domaine biomédical et des sciences de la santé en open access sont en 
grande partie listés dans le Directory for Open Access Journal (DOAJ). Pour publier dans 
ces journaux, les auteurs paient des frais de soumission d’article - Article Processing 
Charge (APC).  

Avant de choisir un titre, il est recommandé de vérifier l’éditeur 
scientifique derrière la revue, ses conditions d’accès (open access ou 
non), le montant des frais de publication (APCs), les critères de peer 
review ainsi que les bases de données dans lesquelles le journal est 
indexé. Le site http://thinkchecksubmit.org propose une liste de 
critères. 

5. Creative commons 

Les licences Creative Commons permettent de définir certains droits d’utilisation d’une 
œuvre. L’auteur a la possibilité de décider des options de diffusion d’un contenu.  

Elles sont basées 
sur quatre 
clauses 
représentées par 
quatre 
pictogrammes.  

La combinaison 
de ces clauses 
forme six licences 
standards allant 
du plus libres au 
moins libres.  
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