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Tom Olyhoek

• Qu'est-ce que le DOAJ et sa mission ?

• Pourquoi demander l'indexation au DOAJ ?

• Comparaison entre le DOAJ et d'autres services d'indexation

• Vue d’ensemble des services pour trouver des informations 
sur les articles libres accès

1ère partie présentée par :



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

• Base de données communautaire à but non lucratif de 
titres de revues en libre accès de haute qualité dans toutes 
les disciplines savantes.

• Comprend maintenant: 12 320 revues et 3,512,477 de 
liens vers des articles en OA de 129 pays ( accès au site de 
DOAJ : 23 Novembre 2018 )

Qu'est-ce que le DOAJ ?



En Chiffre 
(accès au site de 

DOAJ : 21/11/ 2018 )



•Assurer la conservation, la mise à jour et le développement d'un répertoire fiable de 
revues savantes en ligne et en libre accès.

•Accroître la visibilité, la diffusion, l'accessibilité, la réputation, l'impact et l'attrait des 
revues en libre accès de qualité à l'échelle mondiale, peu importe la discipline, la 
géographie ou la langue.

•Être le point de départ de toutes les recherches d'information pour un contenu de 
revue en libre accès de qualité et révisé par des pairs.

• Permettre aux chercheurs, aux bibliothèques, aux universités, aux bailleurs de fonds et 
à d'autres de bénéficier d'informations librement disponibles.

• Le DOAJ s'engage à être 100% indépendant et à maintenir tous ses services et 
métadonnées comme étant libres d'utilisation ou de réutilisation pour tous.

La mission du DOAJ



o Diffuser le message du DOAJ dans le contexte de la justice 
cognitive pour les pays du Sud.

o Équité dans la production et la distribution du savoir 
o Combler le fossé du savoir Nord-Sud

o Élaborer le programme d'éducation du DOAJ sur une variété 
de plateformes et dans plusieurs langues. 

o Publier un cours de formation vidéo sur l'édition savante

o Accroître la présence internationale du DOAJ 
o Promotion de revues non anglophones 
o Plaidoyer pour l'acceptation du DOAJ par les gouvernements 
o Soutien de la science ouverte

Éducation et sensibilisation

https://doi.org/10.5281/zenodo.205145


• Aider les lecteurs à trouver des revues de qualité en libre accès

• Aider les auteurs à s’identifier où à publier

• Aider les bibliothèques à mettre en valeur les ressources en libre accès
auprès des usagers

• Aider les bailleurs de fonds à assurer le respect des mandats

• Aider les éditeurs à accroître leur visibilité et leur utilisation

• Aider les éditeurs à adopter les bonnes pratiques dans l’édition savante

• Aider à construire un meilleur système de publication pour tous

Pratique







• Meilleure visibilité de votre revue

• Plus grande facilité d’accès au contenu de votre revue

• Promouvoir la qualité des processus d’évaluation de votre revue

• Améliorez la réputation de votre revue

• Attirer plus d'auteurs 

• Répondre aux exigences des bailleurs de fonds de la recherche 
scientifique

Pourquoi demander l'indexation au DOAJ ?



Le libre accès est meilleur parce que ...
• Il permet de remplacer les facteurs d'impact par des mesures 

altimétriques utiles.

• les articles reçoivent plus de citations

• touche un large publique 

• Contribue à une meilleure éducation

• Les articles peuvent être vérifiés plus facilement

• Le données sont moins sujettes à la manipulation

• Contribue au developement de la science

Pourquoi publier en libre accès?



PlanS : une initiative de l'UE pour faire respecter le libre accès aux publications scientifiques

• Le DOAJ est l'un des répertoires d'indexation dédié aux revues scientifiques en libre accès 

Pourquoi demander l'indexation

au DOAJ ?



http://www.scienceeurope.org/wp-
content/uploads/2015/04/270415_Open_Access_New_New_Principles.pdf
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http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2015/04/270415_Open_Access_New_Principles.pdf


o SERVICES D'INDEXATION AVEC ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES REVUES EN LIBRE 

ACCÈS  : DOAJ, Scopus, WoS

o Le DOAJ est le seul qui n'énumère que les revues  en libre accès ( voie dorée : Gold OA)

NON CLASSEMENT, Critères de publication, Révision par les pairs, structure de     

l'article, contrôle du plagiat 

CLASSEMENT, critères de publication, évaluation par les pairs, structure de l'article,   

contrôle du plagiat , analyse des citations, facteur d'impact, cotes de citation

Comparaison des services 

d'indexation

DOAJ

Scopus, 

WoS



Recherche :   “1Finder” https://1findr , “1science” https://www.1science.com/

Dimensions : https://app.dimensions.ai/       Unpaywall

Scopus: https://www.scopus.com   Étiquette DOAJ

Web of Science: www.webofknowledge.com/ utilise Umpaywall 

Open Knowledge Maps https://openknowledgemaps.org/source à l'aide de BASE

GetTheResearch* http://gettheresearch.org/ (impactstory, développeur de Unpaywall))

*Bientôt des bases sur l'IA

Moteurs de recherche de 

des articles en libre accès

https://1findr/
https://www.1science.com/
https://app.dimensions.ai/
https://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://gettheresearch.org/


Sponsor d'or du DOAJ :

Je vous remercie
Remerciements particuliers à 

toutes les bibliothèques, les consortiums de bibliothèques, les universités et 
les éditeurs, ainsi qu'à nos sponsors pour leur soutien financier.



Kamel Belhamel

• Critères d’indexation dans le DOAJ

• Les principes de transparence et de bonnes   
pratiques dans l‘édition savante

• Comment mettre en place et administrer une revue en 
libre accès à l’aide de OJS

2ème partie présentée par :



WWW.doaj.org



Processus d’évaluation d’une revue scientifique 

Rédacteur en chef  de la 

revue rempli le formulaire

Triage

- Formulaire en double

- Revue avec faux ou sans ISSN

- Revue questionnable

- Titre de la revue différent à    

celui enregistré à issn.org
- Expertise le formulaire

- Contacte le rédacteur de  

la revue, si nécessaire

- Fait une recommandation: 

Rejet ou inclusion

Managing

Editor

Rejet

DOAJ

Editor

Associate

Editor

Décision finale

Rejet ou inclusion



Nombre de revues ayant soumis des formulaires 

d’indexation dans le DOAJ depuis Mars 2014 ( Top 10 pays)  





Critères d’indexation 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



Comité éditorial  de 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



Le contenu 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



Processus éditorial 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



Politique de libre accès 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



Le contenu de la licence 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



Archivage et préservation numérique 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  



Les licences Creative Commons



Les Droits d'auteur

• 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



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


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


Sponsor d'or du DOAJ :

Je vous remercie
Remerciements particuliers à 

toutes les bibliothèques, les consortiums de bibliothèques, les universités et 
les éditeurs, ainsi qu'à nos sponsors pour leur soutien financier.



Comment mettre en place et administrer 

une revue en libre accès à l’aide de OJS

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

OJS
https://openjournalsystems.com/



• OJS est installé localement et contrôlé localement.

• Les éditeurs configurent les exigences, 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 »



Revue Marocaine en Open Access, indexée dans le DOAJ et gérée par OJS :



Revue Marocaine en Open Access, indexée dans le DOAJ et gérée par OJS :



Hanae Lrhoul

• Plan d'action pour la création de revues électroniques avec OJS et
leur indexation dans le DOAJ

3ème partie présentée par :



Florence Piron

• Expérience de la création de revues savantes en Afrique

• Plate-forme pour les revues africaines de langue française 

• Discussion

4ème partie présentée par :



Nous vous remercions

Tom Olyhoek1, Kamel Belhamel2, Florence Piron3, Hanae Lrhoul4

1 Rédacteur en Chef de DOAJ, 2 Ambassadeur de DOAJ pour l’Afrique du 

Nord & Moyen Orient et Université de Béjaia - Algérie, 3 Université Laval –

Canada, 4 ESl-Rabat, Maroc 


