
Visualiser l’accessibilité de ses publications avec Dissemin 

Dissemin rassemble pour chaque chercheur les données bibliographiques moissonnées 
dans di!érentes bases de données et les croise avec SHERPA/RoMEO qui recense les 
politiques des revues scientifiques en matière d’auto-archivage. Ceci permet de 
déterminer les conditions sous lesquelles l’auteur peut publier un article en libre accès. Il 
su"t d’indiquer son nom dans le moteur de recherche pour voir apparaître la liste de ses 
publications. Dissemin permet de télécharger directement les publications qui sont 
accessibles – soit parce que déjà déposées dans une archive ouverte, soit parce que 
publiées dans des revues nativement en libre accès. 

Pour les articles qui ne sont pas en libre accès, Dissemin précise les règles de dépôt 
propres à la revue concernée et propose au chercheur de déposer le texte de l’article 
dans HAL. Grâce au moissonnage e!ectué par Dissemin, les chercheurs n’ont plus à 
fournir eux-mêmes les métadonnées des publications qu’ils souhaitent déposer : 
Dissemin les renseigne pour eux. Il leur su"t de charger le fichier PDF des articles visés 
pour rendre en quelques clics leurs publications accessibles au plus grand nombre. 

Connaître la politique des éditeurs de revues 

Sherpa Romeo est un site internet qui analyse les politiques des éditeurs en matière 
d'Accès ouvert. Une recherche sur le nom d'une revue ou sur le nom d'un éditeur permet 
de savoir ce qu'il est autorisé de faire : di!usion du postprint, du fichier éditeur, durée de 
l'embargo, etc. Attention, la loi française prévaut pour les articles publiés après le 8 
octobre 2016. 

Journal Checker Tool est un outil en ligne qui donne des informations claires et rapides 
aux chercheurs pour savoir si la revue dans laquelle ils veulent publier est conforme à la 
politique d’accès ouvert de l’organisme qui finance leurs recherches, lorsque celle-ci est 
alignée sur le plan S. Il su"t de renseigner le nom de la revue, de sélectionner 
l’organisme de financement et l’institution à laquelle ils sont a"liés. 

Guide complet pour connaître ses droits  

Le guide liste les questions que doivent se poser les auteurs de publications 
scientifiques lorsqu'ils décident de publier leurs travaux. Il donne des conseils et des 
options possibles à appliquer tout au long du processus de publication.  

Connaître ses droits et obligations  

Outil développé par Lilliad, WillO permet de s'y retrouver entre les di!érentes injonctions 
faites aux chercheurs quand à la publication en Accès ouvert. En répondant à des 
questions sur les modalités de financement ou de signature de contrat, WillO permet de 
connaître les modalités de di!usion de sa recherche. 

Éviter les éditeurs prédateurs 

Compass to Publish est un site test créé par la bibliothèque de l'université de Liège pour 
diagnostiquer le degré d'authenticité d'une revue en accès ouvert avec frais de 
publication. Le site utilise une liste de critères quantifiée pour évaluer le degré 
d'authenticité de revues en AO exigeant des frais de publication. 

Think Check Submit est un site en ligne qui invite à e!ectuer un contrôle par soi-même 
avec quelques astuces. Il permet également d'échanger entre collègues à propos d’un 
éditeur ou de le contacter en cas de doute.

Outils d’aide au dépôt

https://dissem.in
http://thinkchecksubmit.org/translations/french/
https://app.lib.uliege.be/compass-to-publish/
https://form.typeform.com/to/W2ZZMV?typeform-source=decadoc.typeform.com
https://dissem.in
https://journalcheckertool.org
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/10/JepublieQuelssontmesdroits-Vdef.pdf

