
         En plus, il n’y pas de 
      revue en Open Access 
          dans mon domaine.

     Il existe des revues en libre 
accès dans toutes les disciplines. 
   L’univers de l’Open Access est 
            en pleine expansion. 
          Renseignez-vous !

Idée reçue #1
« L’Open Access, ce n’est pas pour moi ! »

    C’est trop long de déposer dans 
une archive ouverte ! De toute façon, 
ma page personnelle ou mon réseau 
          social scientifique suffit !

         Le dépôt en archive ouverte 
        doit être soigné pour garantir 
          la qualité des données, leur 
référencement et leur bonne visibilité. 
Archives ouvertes et réseaux sociaux 
   ne sont pas antagonistes, mais ils 
          n’ont pas la même finalité.

                     

                         - Peut-on vraiment accéder à votre production sans barrière et de façon pérenne ? 
 
                        - Est-elle bien référencée, pour un humain comme pour une machine ? 

                    - Est-ce bien conforme à la réglementation et dans l’intérêt de vos droits ? 

              - Connaissez-vous l’usage qui est fait de vos données ?

         Dans une archive ouverte, la réponse est oui(1) !
Prenez conseil auprès de votre bibliothécaire/documentaliste
et de votre service juridique si vous souhaitez être diffusé 
en libre accès, ils sont là pour vous aider !

Consultez par exemple la liste des disciplines 
couvertes par le DOAJ(2), le ROAD(3) ou le 
ROAR(4). Sinon, demandez conseil à votre 
bibliothécaire / documentaliste.

      J’ai déjà accès à 
    toute la littérature 
        scientifique qui 
        m’intéresse via 
     mes abonnements 
       institutionnels.

            L’accès pour tous aux résultats 
       de la recherche est une revendication 
       qui émane du monde de la recherche, 
             elle est à la base du mouvement 
  Open Access(5 et 6) . Elle vaut non seulement 
        pour la communauté scientifique 
         (inégalité d’accès selon les pays, 
          les disciplines), mais aussi pour 
                          le grand public.

Approfondissez le sujet par la lecture d’un article fondateur : 
« Impact de l’ouverture de la production scientifique 
(publications, données) sur le plan académique, économique 
et sociétal »(7).
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            D’autres dans 
     le monde n’ont pas 
  cette chance, ils seront 
      peut-être heureux 
      de lire vos travaux !

 Posez-vous 
ces questions


