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• Le choix d'une publication
• Les publications scientifiques et professionnelles
Voie classique, voie dorée (+ hybride), voie ver te

• Les portails institutionnels
Po u r q u o i m o b i lis er c e s p o r t a ils ?

• L’enjeu de l’accessibilité
• Ressources éducatives libres et licences

Le choix
d'une
publication

Voie classique
•

Nous f inançons la recherche par des
fonds publics. ($). Organism es
subventionnaires.

•

Les chercheurs publient leurs résultat s
dans des revues et font par tie de
comité de lecture des revues sans
rémunérati on.

•

Le contenu de ces revues n’est
accessible ni aux contribuables ni aux
instit utions des chercheurs, sauf sur
abonnem ent ($) par les bibliot hèques

Voie dorée
• Frais de publications payés par les
auteurs, les institutions, une société
savante
• Revue entière (full gold) ou article
seulement (hybride)
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• Le modèle « primé »
(services complémentaires)
• Éditeurs prédateurs...

Les modèles hybrides ne sont pas vraiment une « voie
dorée ». On paie à l’abonnement, on paie à la publication.

Revues hybrides : abonnement + libre accès

Revues disponibles sur abonnement seulement, mais qui offrent aux
auteurs l’option de payer un montant (parfois très élevé) pour rendre leur
article accessible « gratuitement » de manière pérenne.

Coûts payés par nos chercheurs (UdeM) pour publier en libre accès

Éditeur
American Chemical
Society
Cambridge University
Press
Canadian Science
Publishing
Elsevier
Oxford University Press
Royal Society of
Chemistry
SAGE
Taylor & Francis
Wiley Blackwell
Total général

Articles
Articles
Articles
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publiés en
(USD)
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127 100 $
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1
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817 $
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27
77

n/d
4 700 $
27 197 $
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9
42
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6 733 $
13 301 $
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226 087 $

19
12
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n/d
26 909 $
25 167 $
235 448 $

Voie verte : autoarchivage
• Autoarchivage de documents
dans un dépôt en libre
accès (repository)
institutionnel ou thématique
• Idéalement, la version finale révisée
Par @magalielegall, CC-BY-4.0

par les pairs (post-print) avant la
mise en page finale de l'éditeur

Il faut y songer dès la
soumission du
manuscrit...
Si aucune option de libre accès dans la
revue choisie.
• Addenda (ABRC) pour modifier droit
de dif fusion.
La majorité des éditeurs (environ 75%)
permettent de déposer
• Validation dans Sherpa Romeo +
Mir@bel

Les portails disponibles
Les dépôts institutionnels:
Papyrus (UdeM), CorpusUL,
Archipel, etc.
Les dépôts thématiques: arXiv,
SocArXiv, PubMed, ERIC
Les collections d'objets
numériques tels images, audio,
vidéo... : Calypso (UdeM)
Projet pilote de REL (collection
dédiée)
*N'est pas un dépôt
ResearchGate, Academia...

Quels sont les avantages d'utiliser un
portail comme Papyrus?
• Attribue un URL permanent
• Processus simple (via formulaire web)
• Fournit aux auteurs des données de citations
• Indexation sur le web (Google, Google Scholar,
BASE, Isidore...) et les outils de recherche de
bibliothèques (Sofia, WorldCat).

Plus grande accessibilité de vos
publications pour TOUS et TOUTES !

L’enjeu de l’accessibilité
• Qui « doit » avoir accès à notre
publication?
• Payer pour publier / payer pour lire ? Et le
grand public...
• « Impact factor » , indice H, indice i10
- Le nombre de fois la revue /l’auteur est
cité, en fonction de sa date de
publication
* Ce n’est pas le nombre de fois que l’article
est lu.

REL = Ressources éducatives libres

Ressources éducatives libres
• RETENIR : télécharger, dupliquer, conser ver, le contenu autant de
fois ou aussi longtemps que vous le voulez
• RÉUTILISER : utiliser le contenu de diverses manières selon vos
propres f ins
• RÉVISER : adapter, modif ier ou traduire la ressource
• REMIXER : combiner la ressource (ou ses modif ications) à une
autre
• REDISTRIBUER : par tager la ressource (ou ses modif ications)
avec d’autres

https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/rel

Quelles sont les
licences sur vos
publications?

À vous de jouer
1) Se connecter à son por tail institutionnel
2) Identifier la ressource à par tager et s'assurer de vos droits
3) Transférer la ressource et répondre aux questions

Voir guide du déposant;
https://bib.umontreal.ca /public /bib /gererdiffuser/guide_du_deposant.pdf

Prochaine étape : le matériel pédagogique dans vos cours? REL https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/rel

