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Introduction
• Le mouvement « Open Access »(OA) s'est considérablement
amplifié au cours de ces dernières années.
• Soutenu par un grand nombre de fondations scientifiques,
de responsables d'universités et de gouvernements au
travers de déclarations internationales :
•
•
•
•
•

Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert (2002),
Déclaration de Berlin (2003),
Déclaration de Bethesda (2004),
Déclaration de La Hague (2014).
Très récemment, l’initiative Open Access 2020

• DOAJ contribue efficacement à la diffusion de la science à
travers l’inclusion dans sa plateforme des revues
scientifiques en accès libre.

Présentation succinct de DOAJ
• Le Directory of Open Access Journals (DOAJ) est un
répertoire d'hébergement de revues.
• 9,313 revues, 2,340,219 Articles de 128 pays ( 22/11/216)
• Lancé en 2003 à l'Université de Lund (Suède), le DOAJ
poursuit maintenant sa route au sein de « Infrastructure
Services for Open Access » IS4OA (2016)
• Le répertoire est géré par le Cottage Labs LLC.
• En treize ans, le DOAJ est devenu un outil incontournable
au cœur même du mouvement de l'open access.
• Depuis mars 2014, le DOAJ a mis en œuvre de nouveaux
critères de qualité et d'ouverture pour que les revues
soient acceptées dans son répertoire

Mission de DOAJ (1)
• Dispose d’une source fiable des revues savantes
en libre accès (OA)
• Augmente la visibilité, la diffusion, la découverte
des revues savantes en libre accès (OA) sur le net
• Permettre aux universitaires, des bibliothèques,
des universités de bénéficier gratuitement des
informations scientifiques de qualité.

Mission de DOAJ (2)
• Faciliter l'intégration des revues OA dans les services
de bibliothèque et d'agrégation.
• Aider les éditeurs et les revues à respecter des normes
raisonnables en matière de publication numérique.
• Soutenir la transition de la communication savante à
un modèle qui sert la science, l'industrie de
l'enseignement supérieur, l'innovation et les sociétés.
• Transition d’un système de communication
scientifique devenu obsolète à un système de
communication scientifique durable.
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Figure 1. Processus d’évaluation d’une revue scientifique

indexation dans le DOAJ
• Le revues de toutes les disciplines scientifiques et universitaires.
• Les revues scientifiques et universitaires, qui publient des
articles de recherche ou de synthèse, dans toutes les langues, en
texte intégral.
• Toutes les sources universitaires, gouvernementales,
commerciales, privées et à but non lucratif.

Les critères basiques sur le contenu du site web de la revue
• Le site web doit être spécifique et dédié uniquement à la revue.
• La revue ne doit pas imiter à l’identique d'autres sites Web.
• Le site Web doit être clair, concis, facile à naviguer, transparent, à
jour avec un contenu correct.
• Le Nom et Prénom de l’éditeur en chef, ou la personne de
contact, son adresse complète, son e-mail et téléphone doivent
être indiqués clairement sur la page d’information de la revue.
• Les normes d’éthiques et professionnelles doivent être
respectées.
• Le contenu de la revue et du site Web doit être rédigé avec un
langage clair sans fautes d’orthographe et grammaticale.
• Le Numéro d’ISSN ou E-ISSN de la revue doit être identique à
celui enregistré dans la base de données de (International Standard
Serial Number) www.issn.org.

Les critères basiques sur le contenu du site web de la revue
(suite)
• Le titre et l’URL de la revue doit être identique à celui enregistré
dans la base de données de (International Standard Serial
Number) www.issn.org.
• La revue doit éviter de mettre, sur la page d’accueil, de la
publicité clignotante et mensongère, de faux facteurs d’impact.
• La revue doit fournir l’accès libre et complet, sans embargo, aux
articles en version (pdf, ou en html, ou en xml, ou en epub).
• La revue doit disposer d'un éditeur en chef et d'un comité
éditorial avec des membres facilement identifiables (affiliation,
adresse, e-mail…) et spécialistes dans la thématique développée
par la revue.
• La revue doit clairement indiquer sa ligne éditoriale, sa spécialité
et les différentes rubriques abordées par les auteurs.

Les critères basiques sur le contenu du site web de
la revue (suite)
• Les articles publiés doivent être placés dans la table des matières.
• La revue doit publier au moins 5 articles par année.
• Les liens vers le dernier numéro ainsi que vers l’archive de la
revue doivent être fournis.
• La ou les langues des articles en texte intégral doivent être
correctement mentionnées.
• La revue doit clairement afficher sur son site web les instructions
pour auteurs, sa politique de Plagiat et les conditions de licence.
• La disponibilité des articles sous une licence Creative Commons
ou autre licence similaire à cette dernière.

Les critères basiques sur le contenu du site web de
la revue (suite)
• Les frais de soumission et publication dans la revue 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.
L’éditeur doit mentionner aussi les autres charges
supplémentaires exigées.
• Le processus d’expertise et d’évaluation des articles par les pairs
(« peer-review »)ou d'une certaine forme d'examen éditorial doit
être clairement indiqué sur le site de la revue.
• La politique de libre accès de la revue doit être clairement
exprimée et facilement trouvable sur le site web de la revue.

Les critères basiques sur le contenu du site web de
la revue (suite)
• Les frais de soumission et publication dans la revue 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.
L’éditeur doit mentionner aussi les autres charges
supplémentaires exigées.
• Le processus d’expertise et d’évaluation des articles par les pairs
(« peer-review »)ou d'une certaine forme d'examen éditorial doit
être clairement indiqué sur le site de la revue.
• La politique de libre accès de la revue doit être clairement
exprimée et facilement trouvable sur le site web de la revue.

Les critères sur le contenu de l’article publié dans
la revue
Pour la bonne pratique d’édition et de transparence, l’éditeur doit
veiller à ce que les informations suivantes figurent sur les articles
publiés dans la revue:
• L’année de publication, le volume, l’issue et la pagination de
l’article.
• Les dates de soumission et d’acceptation doivent être indiquées
dans la première page de l’article.
• Les noms des auteurs, leurs affiliations et leurs adresses
complètes ainsi que l’e-mail de l’auteur correspondant.
• Les articles publiés dans la revue, de préférence, doivent avoir
un identifiant (également un DOI).
• Le type de licence Creative Commons, par exemple, doit être
indiqué dans la première page et les autres pages de l’article.

Les causes principales du refus d’indexation d’une
revue scientifique dans le DOAJ
Les causes principales de rejet sont :
• La revue ne respecte pas les principes de transparence et les
bonnes pratiques en Scholarly Publishing
• La revue n'est pas en accès libre
• Revue questionnable ou douteuse
• Les informations concernant le ISSN incomplètes ou incorrectes
• Le formulaire est incomplet
• Un seul URL fournit pour renseigner tout le formulaire.
• Le formulaire en double
• Aucune réponse de l’éditeur de la revue aux questions posées par
l’équipe de DOAJ
• La revue publie mois de 5 articles par année.

Revue évaluée , Revue avec le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)

Evaluée

DOAJ Seal

Le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)

Le sceau de DOAJ est une marque de certification pour les revues
en accès libre. Il est décerné par le DOAJ aux revues qui adhérent
aux bonnes pratiques et ayant atteint un niveau élevé de normes
d'édition et de transparence. Il n’y a donc rien à voir avec la qualité
scientifique des articles publiés dans la revue

Le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)
Pour recevoir le sceau, la revue doit remplir 7 critères :
1. La revue doit avoir un arrangement d'archives en place avec
une partie externe.
2. La revue doit fournir des identificateurs permanents dans les
articles publiés comme le DOI ou son équivalent.
3. La revue doit fournir au DOAJ les métadonnées des articles.
4. La revue doit inclure des informations sur la licence Creative
Commons utilisée, lisible par machine, dans les métadonnées
de l'article.

Le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)
Pour recevoir le sceau, la revue doit remplir 7 critères :
5. La revue doit permettre la réutilisation et le remixage de son
contenu conformément à une licence : CC BY, CC BY-SA ou CC
BY-NC.
6. La revue doit avoir une politique de dépôt enregistré dans un
répertoire d'auto-archivage.
7. La revue doit permettre à l'auteur de détenir le droit d'auteur
sans restriction

Informations sur le DOAJ
• Home: https://doaj.org/
• About: https://doaj.org/about
• Publisher information: https://doaj.org/publishers
• Apply: https://doaj.org/application/new
• FAQs: https://doaj.org/faq
• Best Practice: https://doaj.org/bestpractice

Conclusion
Le DOAJ contribue efficacement à la diffusion de
la science à travers l’indexation dans son répertoire des
revues, en libre accès, qui adhèrent aux critères de
qualité, d'ouverture et de transparence.
Dans présentation, nous avons énuméré les
différents critères exigés aux revues pour être indexées
dans le répertoire de DOAJ.
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