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Vous êtes libre de:

Copier, partager et adapter
dans votre Blog, live-blog,
poster ou dans votre vidéo

Cette présentation, pourvu que:

Vous attribuez l'œuvre à son auteur et de respecter
les droits et licences associés à ses composants.



Avant de lancer votre revue, Il faut penser  aux 

conditions préalables :

- Conception (sites gratuits, payants, selon vos    

moyens…)     

- Hébergement ( sites gratuits, payants …)

- Avoir un ISSN enregistré à issn.org

- Nombre DOI / Adhésion à CrossRef: 275 $ / an,    

sinon, vous pouvez devenir membre de    

l'OASPA et obtenir une adhésion à CrossRef

incluse dans leur tarif de 75 € / an (y compris 50 

numéros DOI).

- Archivage (sites gratuits: figshare, zenodo..,  

payants, CLOCKSS: 200 $ / an …



Les étapes de la création d’une revue en libre accès

✺ Le site Web de la revue: 

- Doit être édité selon des critères de qualité et des normes d'éthiques et de  

professionnalisme élevés. 

- Il ne doit pas contenir des informations pouvant induire en erreur les lecteurs ou les 

auteurs. 

- Eviter toute tentative d'imiter le site web d'une autre revue ou d'un autre éditeur. 

- Les thèmes, les objectifs et les recommandations aux auteurs doivent être clairement   

affichés sur le site Web de la revue



✺ Choisir un logiciel en open source, comme OJS (Open Journal Systems)

OJS est un logiciel gratuit développé par le Public Knowledge Project (PKP), conçue pour gérer votre 

revue.  Pour l’installer il faut: 

- Un serveur web

- Support PHP sur ledit serveur

- Support de base de données MySQL 

- Autorisation pour les applications Web d'écrire sur le système de fichiers sur le serveur 

https://pkp.sfu.ca/ojs/



• OJS est installé localement et contrôlé localement.

• Les éditeurs configurent les sections, le processus de révision, etc.

• Soumission en ligne et gestion de tout le contenu.

• Indexation complète du contenu du système global.

• Outils de lecture de contenu, basé sur le champ et le choix des éditeurs

• Notification par courrier électronique et possibilité de communique avec les auteurs,  

les référés et les éditeurs associés 

• Gérer plusieurs revues avec une seule plateforme  

Les Caractéristiques de « OJS »



https://pkp.sfu.ca/ojs/
Faux 

OJS
https://openjournalsystems.com/



✺ Choisir un  titre pour votre revue: 

Le titre de la revue doit être unique et ne peut pas être facilement confondu avec une   

autre revue ou susceptible d'induire en erreur les auteurs et les lecteurs sur l'origine de la   

revue.

✺ Choisir un  comité éditoriale spécialisé dans la thématique de votre revue: 

Les noms complets et les affiliations des membres du comite éditoriale doivent être bien   

affichés sur le site Web de la revue ainsi que les coordonnées du bureau de rédaction 



✺ Politiques de publication de votre revue:

- Le processus d'évaluation par les pair

- Droit d'auteur et licences

- Éthique de la publication

- Calendrier de publication

- Frais de soumission et de publication

- Publication en libre accès

- Archivage





Administrateur du site web de la revue  ( OJS)



Gestion de la revue 

Management Pages

Announcements

Files Browser

Journal Sections

Review Forms

Languages

Masthead

Prepared Emails

Reading Tools

Setup

Stats & Reports

Payments

System Plugins

Import/Export Data



Gestion de la revue 

Users

Users Enrolled in this Journal

Enroll a User from this Site in this Journal

Show users with no role

Create New User

Merge Users

Roles

Journal Managers

Editors

Section Editors

Copyeditors

Reviewers

Authors

Readers

Subscription Managers



Journal Setup

Five Steps to a Journal Web Site

Details

Name of journal, ISSN, contacts, sponsors, and search engines.

Policies

Focus, peer review, sections, privacy, security, and additional about items.

Submissions

Author guidelines, copyright, and indexing (including registration).

Management

Access and security, scheduling, announcements, copyediting, layout, and proofreading.

The Look

Homepage header, content, journal header, footer, navigation bar, and style sheet.

http://univ-bejaia.dz/ajnp/index.php/ajnp/manager/setup/1
http://univ-bejaia.dz/ajnp/index.php/ajnp/manager/setup/2
http://univ-bejaia.dz/ajnp/index.php/ajnp/manager/setup/3
http://univ-bejaia.dz/ajnp/index.php/ajnp/manager/setup/4
http://univ-bejaia.dz/ajnp/index.php/ajnp/manager/setup/5




• The Directory of Open Access Journals lancé en mai 2003, 
Université de Lund, Suède avec 300 titres

• Répertoire des revues de qualité en libre accès dans toutes 
les disciplines et en plusieurs langues.

• Comprend maintenant: 13 835 revues et 4,356,568 de 
liens vers des articles en OA de 130 pays ( accès au site de 
DOAJ : 20 Octobre 2019)

Qu'est-ce que le DOAJ ?

https://doaj.org



Critères d’indexation des revues dans le DOAJ

• La revue doit fournir l’accès libre et immédiat au texte 

intégral des articles, sans embargo (pdf, ou en html, ou 

en xml, ou en epub) - pas d’hybride 

• Revue original en texte intégral - pas de résumé

• Le public principal ( les chercheurs )

• Toutes les disciplines / sujets 

• Toutes les langues



• La revue doit avoir un ISSN enregistré à issn.org

• Site Web dédié exclusivement à la revue

• Liens et navigation claire vers le contenu de la revue

• Nom et affiliation complète de l'éditeur de la revue

• Coordonnées de la revue

Informations sur la revue



• Objectifs  de la revue 

• Instructions pour les auteurs 

• Processus d‘évaluation par les pairs

• Frais de soumission et de publication doivent être clairement 

affichés sur le site web de la revue (même s’il n’y a pas de frais ou 

de charges, ceci doit être également affiché) 

• Mentionner aussi les autres charges supplémentaires exigées, le 

cas échéant 

• Politique d'archivage, s’il y en a 

Informations sur la revue



• La revue doit avoir un éditeur et un comité de rédaction

• Le comité de rédaction devrait contenir au moins 5 membres

• Les membres doivent être des experts dans le domaine

• Les noms et les affiliations doivent être affichés pour tous les 

membres

Comité éditorial  de la revue



• Contenu claire, bien rédigé et facile à utiliser 

• Table des matières 

• URL unique par article (non par numéro)

• Date de publication pour chaque article 

• Recherche / navigation fluide

• Minimum de 5 articles scientifiques publiés par an

Le contenu de la revue



• Montrer un contrôle rigoureux de la qualité de la revue

• Examen externe par les pairs avant publication

• Type d'examen:  p. Ex. aveugle, double aveugle, ouvert

• Évaluation éditoriale autorisée uniquement pour les revues 

spécialisées dans les arts et les sciences humaines

Processus éditorial de la revue



• Le texte intégral des articles publiés doit être disponible en 

libre accès, sans délai / embargo

• La politique de libre accès doit être clairement indiquée sur le 

site Web de la revue, disponible sur la page d'accueil du 

journal, inspirée de BOAI  http: 

//www.budapestopenaccessinitiative.org/read

Politique de libre accès de la revue



• les auteurs et les lecteurs doivent être clairement informés 

des termes d'utilisation et de la réutilisation du contenu de la 

revue 

• Les licences Creative Commons sont recommandées 

• Les éditeurs peuvent choisir l'ouverture de leur contenu, par 

ex. en autorisant uniquement une utilisation non commerciale

• Les organismes de financement obligent généralement 

l'utilisation de la licence la plus ouverte, CC BY

Le contenu de la licence de la revue



• Sauvegarde électronique ( Cloud, disque, serveur, etc…)

• Preservation - Keepers ‘ Registry & PubMed Central

Portico

CLOCKSS

LOCKSS

PMC / PMC Europe / PMC Canada

Bibliothèque nationale

Open Journal Systems (OJS) - PKP 

Archivage et préservation numérique de la revue



Les licences Creative Commons



• De nombreux éditeurs commerciaux ont encore besoin de transfert de 

droits d'auteur et / ou d'autres droits d'édition. 

• Recommander: l'auteur conserve le droit d'auteur sans restrictions

• Recommander: l'auteur conserve les droits d'édition sans restrictions

• Recommander: aucun transfert de droits commerciaux à l’éditeur

Les Droits d'auteur



https://doaj.org/fr/editionsavante

1. Le site Web de la revue

2. Le titre de la revue

3. Le processus d'évaluation par les pairs

4. La propriété et la gestion de la revue

5. Organe de direction

6. Équipe éditoriale / informations de contact

7. Droit d'auteur et licences

8. Frais de soumission et de publication

9. Processus d'identification et de traitement des allégations et de mauvaise gestion en 

recherche

10.Éthique de la publication

11.Calendrier de publication

12.Accès

13.Archivage

14.Sources de revenus

15.La publicité

16.Le Marketing direct

Les Principes de Transparence et de Bonnes Pratiques dans l'Édition Savante

https://doaj.org/fr/editionsavante


Les organisations savantes qui adhèrent aux  bonnes pratiques en édition savante 

Comité d'éthique des publications (COPE)

http://publicationethics.org/resources/code-conduct

Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

http://oaspa.org/membership/code-of-conduct/

Principes de transparence et pratiques exemplaires en matière d'édition

savante

https://doaj.org/bestpractice

http://www.wame.org/

http://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://oaspa.org/membership/code-of-conduct/
https://doaj.org/bestpractice
https://doaj.org/bestpractice


Merci de votre attention

Kamel Belhamel
kamel@doaj.org

Ambassadeur  de  DOA J  pour  l ’A f r ique  du N ord  &  Moyen Or ient  


