Libre accès

Publication dans les revues en libre accès
Alors que la plupart des revues en libre accès sont de haute qualité et examinées par des pairs, il existe

un certain nombre de revues nuisibles, c'est-à-dire des revues qui n'adhèrent pas à la plupart ou
n'adhèrent pas du tout aux pratiques de revues légitimes et savantes. Il n'y a pas de règle ou de test

unique pour indiquer si une revue en libre accès est réputée. Néanmoins, voici ce que vous devriez
vérifier et ce dont vous devriez vous méfier pour éviter de publier dans une revue nuisible (ou de qua-

lité douteuse) :

Recherchez les éléments suivants...
•
•

La portée de la revue est bien définie et énoncée clairement.

La revue est associée à une société savante établie ou à un établissement universitaire, ou elle
est parrainée par l'un ou l'autre.

•
•
•

Le rédacteur en chef et le comité de rédaction sont des experts reconnus dans le domaine.
Les articles cadrent avec la portée de la revue et répondent aux normes de la discipline.

Tous les frais de publication sont faciles à trouver sur le site Web de la revue et clairement expli-

qués.
•

Les droits d'utilisation et de réutilisation du contenu au niveau de l'article (p. ex. licence Creative
Commons) sont clairement indiqués.

•

Les articles possèdent des identificateurs d'objet numérique (DOI) (p. ex. doi:10.1111/j.17429544.2011.00054.x).

•

Un numéro international normalisé des publications en série (ISSN) lui a été attribué (p. ex. 1234-

5678).
•
•
•

L'éditeur est un membre de la « Open Access Scholarly Publishers Association » (OASPA).
La revue figure dans le « Directory of Open Access Journals » (DOAJ).

La revue est intégrée dans les bases de données ou les index spécialisés établis (p. ex.
Academic Search Complete, Medline, etc.).

Méfiez-vous des éléments suivants...
•
•

Il n'y a aucune indication sur la portée de la revue, ou l'indication est vague.

Le site Web imite les sites d'autres éditeurs bien connus, ou s'associe ou se sert de logos
apparte- nant à des entités reconnaissables, bien qu'il n'y ait aucun lien réel.

•
•

Le titre de la revue est similaire au titre d'une revue mieux établie.

La présence sur le Web est mal maintenue, y compris des liens sans issue et de multiples fautes
d'orthographe et de grammaire (sur le site Web et dans les articles).

•

Il n'y a aucune mention du rédacteur en chef, du comité de rédaction ou des membres de la
rédac- tion, ou ceux-ci manquent d'affiliation.

•

L'éditeur est également le rédacteur en chef de la revue, ou les membres du comité de rédaction
siègent au comité de plusieurs titres provenant du même éditeur.

•
•

Les auteurs ont plusieurs articles dans le même numéro.

L'éditeur utilise le marketing direct et non sollicité (p. ex. pollupostage), ou sa publicité est tapageuse
(pour publier des articles ou siéger au comité de rédaction).

•

Aucune information n'est fournie sur l'éditeur ou sur l'emplacement; l'information est manquante ou elle

ne correspond pas à la zone géographique couverte par la revue (p. ex. « American Journal of... », mais la
revue est publiée en Croatie).
•

Les instructions destinées aux auteurs concernant l'examen par les pairs, les droits d'auteur ou les frais
(frais de traitement) ne figurent pas sur le site Web ou ne sont pas claires.

•
•
•
•

L'éditeur promet un examen par les pairs et un calendrier de publication exceptionnellement rapide.
Nouvel éditeur (mais autoproclamé « de premier plan ») possédant un grand nombre de revues.
La revue ne figure pas dans le « Directory of Open Access Journals » (DOAJ).

La revue prétend être indexée par Google et Google Scholar (ou d'autres moteurs de recherche qui explo-

rent le Web).
•

Elle fait référence à de faux paramètres destinés à imiter Impact Factor (p. ex. Journal Influence Factor,

Global Impact Factor, etc.)
•

L'éditeur a mauvaise réputation (p. ex. exemples documentés dans Chronicle of Higher Education, serveurs de listes, etc.)

•

La revue ou l'éditeur figure sur la « Beall's List of Predatory Journals and Publishers ».

Outils permettant de trouver et d’évaluer les revues en libres accès
•

« Directory of Open Access Journals » : http://doaj.org/
Index en ligne des revues en libre accès et examinées par les pairs

•

« Beall's List of Predatory Journals and Publishers » : http://scholarlyoa.com/
Liste d’éditeurs d'ouvrages savants en libre accès et revues autonomes possiblement nuisibles

•

SHERPA/RoMEO: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
Index en ligne des politiques des éditeurs en matière de droits d'auteur et d'auto-archivage

Questions?
Communiquez avec les Services d’informations du CRDI à ServicesInformations@crdi.ca.

Le CRDI, qui est un élément clé de l’aide internationale du Canada, appuie des travaux de recherche dans les pays
en développement afin d’y favoriser la croissance et le développement.
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