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Introduction

Accroître la visibilité de sa production → un sujet à plusieurs
facettes :

→ Enjeux de signature

→ Enjeux de référencement

→ Stratégies de publication

→ Investissement des opportunités de l’accès ouvert



L’importance de la signature

Chaque auteur d’une publication renseigne une adresse qui
permet d’indiquer son/ses affiliation(s).

« On appelle adresse la forme utilisée dans les publications et
dans les bases de données pour représenter les affiliations des
auteurs. »*

Cela permet une meilleure attribution de ses travaux pour lui et
son(ses) établissement(s).

*https://coop-ist.cirad.fr/etre-auteur/rediger-une-affiliation/1-mesurez-l-interet-de-mentionner-votre-
affiliation

https://coop-ist.cirad.fr/etre-auteur/rediger-une-affiliation/1-mesurez-l-interet-de-mentionner-votre-affiliation


L’importance de la signature

- Classements internationaux des établissements                   
(ex : Shanghai, THE)

- Rapports et comparaisons entre les établissements              
(ex : HCERES)

- Evaluations des chercheurs (ex : rapports CRAC)

> Plus généralement une meilleure visibilité pour l’établissement
et le chercheur.



L’importance de la signature

Existence d’une charte de signature à l’UPHF:

mise à jour en cours, publication prochaine.

Une adresse de contact:

signature-unique@uphf.fr



Grands principes de la signature

La signature commence toujours par :

Univ. Polytechnique Hauts-de-France

Puis, l’unité de recherche est mentionnée (au moins son
acronyme), précédée de ses tutelles.

Ex : 

Univ. Polytechnique Hauts-de-France, CNRS, UMR 8201 - LAMIH 

Univ. Polytechnique Hauts-de-France, INSA Hauts-de-France,
CERAMATHS



Grands principes de la signature

Pour les UMR : labels à mentionner.

UMR 8520 - IEMN / UMR 8201 – LAMIH.

Les structures intermédiaires (équipes de recherche,
départements) ne sont pas mentionnées.

Localisation géographique unique pour tous:

F-59313 Valenciennes, France

Seul l’auteur correspondant indique, en plus de cette affiliation,
son adresse complète dans le champ adapté.



Le référencement dans les bases de données

SCOPUS        et     WoS : 

Référencement automatique à partir des signatures des auteurs.

Demandes de corrections possibles par les bibliothécaires et les
auteurs eux-mêmes.



SCOPUS: fusion de comptes-doublons



SCOPUS: correction de son profil



SCOPUS : connexion avec ORCID



HAL : importance des affiliations

- Préférences de dépôt : s’affilier automatiquement.

- Créer son IdHAL : pour faciliter le dépôt par un tiers.

- Associer les différentes formes de son nom à son IdHAL.

- Connexion possible avec ORCID : envoi de publications.



Cibler la bonne revue

Connaître la notoriété d'une revue et obtenir des métriques:

Web of Science et Scopus.

- Rechercher une revue selon différents critères

- Obtenir des métriques sur une revue

- Comparer des revues

Plus important : 

La revue est-elle bien indexée sur Internet? 

Et propose-t-elle de l’accès ouvert?



Cibler la bonne revue

DOAJ : Le Directory of Open Access Journals : annuaire de
revues scientifiques dont les articles sont évalués par les pairs et
publiés en accès ouvert.

https://doaj.org/


Cibler la bonne revue



Cibler la bonne revue

Sherpa-Romeo : outil recensant la politique des éditeurs et
revues en matière d’Open Access.

> Ai-je le droit de publier sur une archive ouverte cet article
publié dans telle revue?

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Cibler la bonne revue



Cibler la bonne revue



Mir@bel : Mutualisation d'Informations sur les Revues

et leurs Accès dans les Bases En Ligne

Une mine d’informations sur les revues! Site français.

Politique de diffusion des revues en accès ouvert:

- Traduction en français des infos de Sherpa-Romeo

- Printemps 2022 : activation de la transmission de données vers
Sherpa Romeo pour les politiques non encore présentes.

Cibler la bonne revue

https://reseau-mirabel.info/


Cibler la bonne revue



La science ouverte : introduction à l’Open Access

https://www.youtube.com/watch?v=nSRPkL7oJKs



La science ouverte : 

- Une nouvelle façon de faire de la recherche, avec le plus possible 
d’ouverture et de transparence à toutes les étapes du processus de 
recherche

- Et en tirant parti des possibilités techniques du numérique pour le partage 
des résultats de la recherche

Importance de la science ouverte et de sa promotion :

- À l’échelle européenne

- A l’échelle nationale

- A l’échelle institutionnelle

Contexte politique et institutionnel



À l’échelle européenne :

- Financeurs européens demandent le dépôt des publications financés sur 
AAP en accès ouvert 

- Horizon Europe plus strict qu’H2020 → plus de période d’embargo possible 
(application du Plan S), dépôt en accès ouvert immédiat

Contexte politique et institutionnel



À l’échelle nationale :

- L’ANR demande le dépôt des publications qu’elle finance en accès ouvert. 
Voir politique de science ouverte de l’ANR ici et portail HAL ANR

- Deuxième Plan national pour la science ouverte lancé en 2021 (2021-2024)

- La Loi pour une République numérique (2016) permet le dépôt de 
postprints en archive ouverte (e.g. HAL) sous conditions

Contexte politique et institutionnel

https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/
https://hal-anr.archives-ouvertes.fr/


Loi pour une République numérique – 7 octobre 2016 – Article 30

➔ Possibilité pour l’auteur de déposer le MAA (manuscrit auteur accepté avec remarques de
l’éditeur: le postprint)

➔ Sous conditions :

→ écrit scientifique

→ financement sur fonds publics à hauteur d’au moins 50%

→ avec un embargo après publication de l’article : de 6 mois (STM) à 12 mois
(SHS)

→ sans exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial
(si déjà publié)

➔ La loi est rétroactive et s’applique aussi aux contrats signés avant octobre 2016

➔ Les salaires des chercheurs comptent comme financement sur fonds publics

➔ La loi s’applique et s’impose aux éditeurs étrangers

Contexte politique et institutionnel



À l’échelle locale :

- Plan Science Ouverte de l’UPHF et de l’INSA HdF voté en Conseil de la 
Recherche et présenté en Conseil Scientifique de l’INSA HdF au printemps 
2021

- Document stratégique définissant la politique de l’EPE en matière de SO

- Obligation de référencement des publications sur le portail HAL de l’UPHF

- Dépôt des documents correspondants fortement encouragé

- Question des données de la recherche également abordée (travail en cours)

Contexte politique et institutionnel

https://www.uphf.fr/SCD/plan-science-ouverte
https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/


Définitions : 

Preprint = version auteur. Première version soumise à l’éditeur pour 
publication, sans corrections ni reviewing

Postprint = manuscrit auteur accepté. Version finale incluant les remarques et 
les corrections effectuées sur le preprint

PDF éditeur = contenu du manuscrit auteur accepté ou postprint avec la mise 
en page et la charte graphique de l’éditeur. Version finale mise en ligne par 
l’éditeur

→ C’est le postprint qui est visé par la Loi pour une République numérique et 
le PSO de l’UPHF et de l’INSA Hauts-de-France

Focus : versions d’un article



Les principes fondamentaux : 

Accessibilité de toute la littérature scientifique

Pérennité : accessibilité garantie sur le long terme (formats de 
diffusion, protocoles communs, interopérabilité des contenus)

Gratuité de l’accès : condition-clé de l’accessibilité des travaux 
scientifiques

Utilisation et réutilisation des contenus dans le respect du droit 
d’auteur

L’accès ouvert



Faire de l’OA, pourquoi ?

L’accès libre et pérenne aux publications scientifiques s’impose 
comme un changement déterminant dans le processus de la 

diffusion et de la valorisation scientifique

Accélération : défendu au départ par des chercheurs, aujourd’hui 
soutenu et demandé par des universités, des institutions et des 

gouvernements

Garantir un accès libre et gratuit aux résultats de la recherche, 
notamment financée sur fonds publics

https://scienceouverte.couperin.org/avantages-et-idees-recues/

https://scienceouverte.couperin.org/avantages-et-idees-recues/


Faire de l’OA, pourquoi ?

Élargir la visibilité nationale et internationale des travaux scientifiques

Augmenter l’impact des travaux scientifiques : corrélation claire entre 
le taux de citations et le dépôt en archive ouverte ou libre accès

Apporter une protection juridique aux travaux (ex : HAL permet 
d’établir l’antériorité scientifique à la date du dépôt et la paternité du 

document avec un identifiant unique = moins de plagiat)

Garantir la pérennité des fichiers et des accès : liens et URL uniques 
et pérennes permettant des citations stables, pérennité des fichiers et 

des formats



Open Access

Green road

Archives ouvertes

Gold road

Revues en libre accès



Archives ouvertes 
(green road)

Revues en libre accès 
(gold road)

• Dépôt de documents scientifiques en 
texte intégral

• Dépôt et accès libre

• Modération des dépôts par une 
validation scientifique du contenu

• Pérennité des dépôts

• Respect :
- des droits d’auteur et des contrats 

d’édition
- Des clauses d’obligation de dépôt des 

institutions de recherche 

• Financement en amont (pas 
d’abonnement) = libre accès 
intégral

• Différents modèles économiques
- Subventions
- Avec embargo
- « paiement auteur » : par 

l’institution, l’organisme, le 
financeur



Voie verte VS voie dorée



Publication en accès ouvert et sans frais dans des revues ou sur des 
plateformes de publications, financées par un bailleur, une organisation à but 

non lucratif ou une université en particulier. 

Les auteurs conservent leurs droits d’auteurs via l’utilisation de licences libres 
Creative Commons.

Une autre voie : 
voie diamant ou voie platine



Une autre voie : 
voie diamant ou voie platine

• Une étude sur les revues « diamant » publiée en 2021

• Commandée par la cOAlition S 

• Aboutissement de travaux entrepris de juin 2020 à février 2021 par un 
consortium de 10 organisations : OPERAS, SPARC Europe, Université 
d’Utrecht, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway, LIBER, OASPA, 
ENRESSH, Redalyc-AmeliCA et CSI.

• Un vaste archipel (estimé à 29 000) de revues relativement petites existe et 
sert un large éventail de communautés académiques ;

• Les revues diamant sont en voie de se conformer pleinement au plan S ;

• Qualité scientifique et difficultés opérationnelles coexistent dans un ensemble
de domaines allant des structures juridiques aux capacités techniques, en
passant par les processus éditoriaux ou les modèles de financement ;

• Les revues diamant dépendent en grande partie de bénévoles, d’universités et
du gouvernement pour fonctionner.



Licence Creative Commons

Attribution : Toutes les licences Creative Commons obligent les
utilisateurs des œuvres à créditer l’auteur selon ses vœux.

Pas d’utilisation commerciale : Les autorisations accordées de
reproduction, diffusion, modification, n’incluent pas les usages
commerciaux. Le cas échéant, ils requièrent une autorisation explicite de
l’auteur.

Partage dans les mêmes conditions : Les autorisations accordées de
reproduction, diffusion, modification d’une œuvre ne sont valides que
dans les mêmes conditions de partage. Toute utilisation créant des
droits plus restreints ou plus larges doit faire l’objet d’une autorisation
explicite de l’auteur.



Licence Creative Commons

Pas de modification : Seules la reproduction et la diffusion de l’œuvre
sont autorisées. Toute modification suppose une autorisation explicite de
l’auteur.



Les revues en accès ouvert

« La revue en libre accès (open access journal) est une revue 
scientifique, nouvelle ou existante, qui répond aux exigences de 

qualité des articles par la présence d’un comité de lecture, mais qui a 
un mode de financement permettant une diffusion aussi large que 
possible, sans restriction d’accès et d’utilisation » (D'après Open 

Access INIST).

•Directory of Open Access Journals (DOAJ) : Plateforme qui recense 
plus de 10000 revues scientifiques disponibles en libre accès et 

provenant de plus de 130 pays. Cela représente plus de 2 millions 
d’articles.

•Les Bases de données peuvent proposer certaines de leurs 
ressources en libre accès : accès au texte intégral sans 

authentification (Cairn, Science Direct) 

http://openaccess.inist.fr/spip.php?mot38
https://doaj.org/


Exemples

Persée : Portail présentant les collections rétrospectives de plus de 
100 revues francophones 

OpenEditions Journals : Plateforme qui propose plus de 400 revues 
dans les domaines de sciences humaines et sociales ; 95% des 

contenus sont accessibles librement. 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) : Plateforme qui présente 
les revues scientifiques diffusées des pays d’Amérique du Sud et de la 

péninsule ibérique; permet de rechercher dans des revues 
scientifiques en Open Access

http://www.persee.fr/
https://journals.openedition.org/
http://www.scielo.br/


Focus : les éditeurs prédateurs

→Attention : pas de lien avec l’accès ouvert !

→Utilisent des arguments sur la diffusion large et l’absence de 
frais de publication

→Contactent directement les auteurs par mail

→Pas de peer-reviewing et de travail scientifique

→Frais et délais non prévus, voire aucune publication

→Donnent l’illusion d’une plateforme sérieuse

→Ne pas hésiter à se renseigner sur eux (informations en ligne 
sur les éditeurs-prédateurs)



Focus : les éditeurs prédateurs



Focus : les éditeurs prédateurs



Exemples Archives ouvertes
•HAL : Archive ouverte nationale

https://hal.archives-ouvertes.fr/

•SAM : Archive ouverte institutionnelle de l’ENSAM 

http://sam.ensam.eu/

• ArXiv : Archive ouverte thématique 

(physique, astrophysique, mathématiques, informatique 
notamment)

http://arxiv.org/

• OpenAir (Open Access Infrastructure for Research in Europe)

https://www.openaire.eu/

https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://sam.ensam.eu/
http://arxiv.org/
https://www.openaire.eu/


HAL

Création 
en 2001 

par le CCSD

Indexation par 
les moteurs de 

recherche

1695 collections
+ de 170 portails

2 947 011 références
1 037 985 documents

Pluridisciplinair
e

Auto-dépôt par 
les chercheurs

Archivage pérenne 
: CINES + 

identifiant unique 
attribué aux 
documents

Interopérable/ 
Protocole OAI-

PMH

Dépôt et 
archivage de 

différents types 
de documents
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HAL dispose d’une instance nationale (https://hal.archives-ouvertes.fr/)
et de deux types de sous-ensemble permettant la valorisant des
productions des établissements.

▪ Portail institutionnel HAL :
Un portail est une fonctionnalité de HAL qui permet à toute institution
de gérer et valoriser sa production scientifique.

Dès la création du portail, toutes les publications de HAL déjà liées à
l’institution sont visibles et exploitables dans celui-ci. Est liée à
l’institution toute publication dont au moins un auteur est affilié à une
structure de recherche qui a pour tutelle cette institution.

122 institutions (universités et regroupements d’universités, grandes
écoles et organismes de recherche) gèrent et diffusent la production
scientifique de leurs chercheurs avec un portail HAL.

https://hal.archives-ouvertes.fr/
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▪ Collection :
Une collection est constituée d’un ensemble de dépôts (sous-ensemble
de HAL) qui sont sélectionnés à partir de critères choisis par
l’utilisateur.

Exemple pour un laboratoire : permet de rassembler dans une "vitrine"
toutes les publications des chercheurs, de mettre en valeur les plus
récentes, d’extraire des chiffres sur le type et le nombre de
communications réalisées sur une période, et de faciliter la gestion
d'une bibliographie dans le cadre d'un rapport d'activité, etc.
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Pour le chercheur :

- Meilleur référencement, citabilité et visibilité de ses publications

- Archivage de ses travaux : offre une solution sûre de stockage de ses
publications avec le CINES

- Liens unique et pérenne vers ses travaux : facilite le partage des
références (création de liens depuis les réseaux sociaux académiques
vers HAL)

- Création d’un IdHAL et d’un CV de chercheurs

- Statistiques de consultation et de téléchargement



48

Pour les laboratoires :
- Collection HAL = vitrine de la production du laboratoire
- Extraction de listes de publications du laboratoire
- Interconnexion avec les rapports d’activités chercheurs RIBAC (Recueil
d’Informations pour un oBservatoire des Activités des Chercheurs en
SHS)
- Statistiques de consultation et de téléchargement

Pour l’établissement : 
- Aide au pilotage pour le VP recherche
- Augmente la visibilité et l’impact scientifique de l’établissement
- Remplit une des obligations du programme H2020 (libre accès aux
résultats)
- Statistiques de dépôt, de consultation et de téléchargement



https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/


Arxiv – Recherche

1. Recherche arborescente par domaine

2. Recherche par mot-clé



Outils : 
trouver des ressources en Accès Libre



Outils : OA button

•Cartographier les barrières d’accès à la littérature scientifique

•Trouver une version en libre accès d’une publication

openaccessbutton.org/

https://openaccessbutton.org/


Sites de référence et ressources utiles

Le site Couperin de la science ouverte en France : 

https://scienceouverte.couperin.org/

Site CoopIST du Cirad : coopérer en information scientifique et 
technique: https://coop-ist.cirad.fr/

Guide OA par l’UBO, définitions, modèles, ressources :

https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/revues_open_access

OA Week :

openaccessweek.org/

https://scienceouverte.couperin.org/
https://coop-ist.cirad.fr/
https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/revues_open_access
http://www.openaccessweek.org/


Conclusion

Visibilité et évaluation

Logique du publish or perish pousse à chercher le plus de visibilité possible pour 
avoir de bons indicateurs bibliométriques qui constituent l’essentiel de l’évaluation 
des chercheurs

Face à cela :
→ Développement des altmetrics, des métriques alternatives aux métriques 

« traditionnelles » pour davantage de qualitatif et moins d’inégalités 
disciplinaires (objectifs, entre autres, de la Déclaration DORA de 2012). Exes : 

→ Vues et téléchargements dans des entrepôts et des archives ouvertes 
→ Mentions sur les réseaux sociaux
→ Mention sur des blogs
→ Citation via des logiciels de gestion bibliographique
→ Citations dans Google Scholar et Wikipédia

→ Prise en compte de la SO dans l’évaluation
→ Critères HCERES (science ouverte et intégrité scientifique)
→ Fiches CRAC et RIBAC générées à partir des données HAL   

https://sfdora.org/read/


servicechercheurs-bu@uphf.fr

❖ Thèses et mémoires
❖ Archive ouverte, HAL, open access
❖ Charte signature unique, bibliométrie
❖ Identifiants-chercheurs, identité numérique
❖ Gestion des données de la recherche

Le Département d’appui à la 
recherche du SCD (DAREC)



Et pour finir

On vous écoute... 

Des questions ?


