
 

Aidez-nous à connaître les revues et 
les plateformes en accès ouvert qui 

sont gratuites pour les lecteurs et les 
auteurs 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à remplir une enquête visant à mieux comprendre les 
revues en accès ouvert qui ne facturent pas de frais de publication, souvent connues sous le 
nom de "modèle diamant" ; des revues qui sont gratuites tant pour les lecteurs que pour les 
auteurs. En outre, nous tentons de répertorier les revues « diamant » qui ne sont pas encore 
couvertes par les grandes bases de données comme le DOAJ.  
Cette enquête fait partie de l'étude commandée par la cOAlition S qui vise à explorer et à 
approfondir notre compréhension des modèles de publication collaborative non commerciale 
pour l'Open Access. 
 
Nous cherchons à évaluer la profondeur et l'étendue de l'offre de revues en accès ouvert qui 
ne facturent pas de frais de publication dans le monde entier afin de mettre en lumière ce 
type d’accès ouvert, afin d’obtenir un soutien plus important des bailleurs de fonds. 
 
L'enquête sera ouverte jusqu'au 25 août 2020 
 
Aller à l'enquête  
https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=fr 
 
Argumentaire 
Le paysage des revues et des plateformes en accès ouvert qui ne font pas payer les auteurs 
pour publier est vaste et diversifié. Ces revues et plateformes servent des domaines de 
recherche spécifiques dans différentes langues, et sont adaptées aux besoins locaux ou 
régionaux spécifiques aux diverses cultures de l'édition.  
 
Cette riche variété fait qu'il est difficile de considérer les revues « diamant » comme un 
secteur de l'édition ayant des forces, des objectifs et des défis en commun. Par conséquent, 
le rôle spécifique de ces revues dans la communauté scientifique est souvent sous-estimé. 
Cette enquête vise à dresser un tableau plus complet des revues et plateformes répondant à 
ce modèle, afin d'identifier des moyens concrets de rallier, coordonner et soutenir ce secteur 
à l'avenir. 
  
Objectif 
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Nous avons l'intention de mieux comprendre ce paysage et de lui apporter une plus grande 
visibilité. En outre, nous fournirons des informations qui aideront la cOAlition S et les autres 
parties prenantes à élaborer des politiques et des mécanismes de financement efficaces qui 
soutiennent ce secteur de manière plus stratégique. 
 
Comment vous pouvez aider : 

● Si vous faites partie de l'équipe scientifique ou éditoriale d'une revue en accès ouvert              
qui ne fait pas payer les auteurs pour la publication, vous pouvez répondre à              
l'enquête au nom de votre revue :      
https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=fr 

● Si vous souhaitez nous aider à identifier davantage de revues de ce secteur, en              
particulier celles qui ne sont pas couvertes par le DOAJ, vous pouvez contribuer à ce               
document partagé en y ajoutant des informations supplémentaires :         
https://tinyurl.com/diamond-journals  

● Vous pouvez diffuser ce message à votre communauté pour nous aider à collecter             
des informations en provenance du plus grand nombre possible de revues de qualité.             
Ce message est disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol et           
portugais. 

 
Contact 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : operas@operas-eu.org  
 
Qui nous sommes 
L'étude est commandée par la cOAlition S, un groupe de bailleurs de fonds nationaux, 
d'organisations européennes et internationales et de fondations caritatives qui s'engagent à 
mettre en œuvre l’accès ouvert intégral et immédiat aux publications de recherche. 
 
Le consortium est coordonné par OPERAS, l'infrastructure de communication scientifique 
ouverte pour les sciences humaines et sociales en Europe. Ses partenaires dans cette 
étude sont : SPARC Europe, Université d'Utrecht, DOAJ, UiT L'Université arctique de 
Norvège, LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc, AmeliCA, et le CSI. 
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