
—gold hybride
L'éditeur offre aux

auteurs la possibilité
de publier en open
access leurs articles

dans une revue soumise
à abonnement (modèle
généralement proposé
par les grands éditeurs

commerciaux). Seuls les
articles en open access

de la revue seront
gratuitement

accessibles aux
lecteurs, les autres

seront réservés aux

La voie verte
ou "green open access" est la voie de l’auto-
archivage, soit le dépôt par l’auteur de ses

articles dans une archive ouverte. Une archive
ouverte est un réservoir en ligne où sont

déposées, archivées et rendues librement
accessibles sur le web, les publications issues de
la recherche scientifique et de l’enseignement. Il

existe plusieurs types d'archives ouvertes:
institutionnelles, nationales, thématiques ou

disciplinaires.

—HAL
l'archive ouverte

pluridisciplinaire du
CCSD-CNRS est

considérée comme la
plateforme nationale de

libre accès à la
recherche française.
Entièrement gratuite,

elle bénéficie d'un
excellent référencement

par les moteurs de
recherche et offre des

garanties
incomparables de

conservation et d'accès
pérenne aux contenus

qu'elle héberge.

Postprint
Version acceptée
après que le ou les

auteurs ont intégré les
remarques effectuées

lors du peer-
reviewing.

Preprint
Version initiale soumise par

le ou les auteurs à une
revue avant tout processus
de "peer reviewing" par un

comité de lecture.

PDF-editor
Version finale de l'article mise
en page selon les critères de

la revue (typographie,
numérotation des pges. . ) . Il
s'agit de la version telle

qu'elle est publiée.

—full gold
La publication d’un

article reste soumise
au paiement d'APC
par l’auteur mais

l’ensemble de la revue
est gratuitement et

librement accessible à
tous sur internet. Les
éditeurs et les revues
full gold bénéficient

de plus en plus de
soutiens et de

subventions
institutionnelles.

La loi pour une république
numérique (2016)

Elle accorde désormais aux chercheurs dont les
travaux sont financés au moins pour moitié sur
fonds publics, le droit de publier en libre accès

(green open access) les articles issus des résultats
de leur recherche dans les 6 mois (SVS) à 12 mois
(SHS) suivant la parution de l'article, quelles que

soit les clauses prévues par les contrats
d'édition et les cessions de droit imposées

par les éditeurs commerciaux.

La voie classique

ou modèle " lecteur-payeur "
correspond au modèle traditionnel de

l’édition : l’abonnement.
Le lecteur ne peut avoir accès qu’aux revues

et aux ouvrages pour lesquels il - le plus
souvent il s’agit de son institution - a
pris un abonnement auprès d’un ou

plusieurs éditeurs.

La voie dorée

ou "gold open access"re pose sur un modèle
«auteur-payeur». L’accès aux articles est libre et

gratuit pour le lecteur mais l’auteur(son institution)
paye aux éditeurs des frais appelés Article

processing charges (APC) supposés compenser la
mise en libre accès des contenus. Ces frais de
publication varient selon les disciplines et les

éditeurs, et peuvent atteindre des sommes jusqu'à
7000 $ pour un seul article.

—HAL descartes
est un portail

institutionnel de HAL
permettant de mettre en
valeur tout ou une partie

de la production
scientifique de

l'université à travers des
collections par

laboratoires, projets ou
encore thématiques de

recherche.

Les voies de la publication

Dépôt sur HAL immédiat du
PDF éditeur

Dépôt sur HAL du Postprint
après embargo

Aujourd'hui, le fonctionnement de la publication
scientifique sponsorise en premier lieu les grands
groupes privés de l'édition au détriment de la
recherche publique. Le coût de la publication est
un frein croissant à la recherche et à l'innovation.

Ensemble, replaçons le chercheur et
la science au coeur du débat !

Dépôt sur HAL immédiat du Preprint, des PDF
Gold et du Postprint après embargo
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