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Trouver des publications ? Facile !



  

Pourquoi achète-t-on encore des 
abonnements si coûteux ?

● Culture de l'auto-archivage peu répandue dans certains 
domaines ;

● Difficulté d'estimer le besoin réel de ces abonnements :     
les sources alternatives sont éparpillées et peu structurées ;

● Abonnements groupés qui réduisent la marge de manœuvre 
des négociateurs.
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La solution : les archives ouvertes

● Stockage pérenne des articles ;

● Formatage standardisé des métadonnées ;

● Indexation sans bavures.



  

Pourquoi si peu d'articles 
dans les dépôts ?

● Longs formulaires à remplir, délais de modération ;

● Doutes des chercheurs sur leurs droits à déposer ;

● Méfiance vis-à-vis des dépôts utilisés comme vitrines 
bibliométriques des institutions ;

● Molesse ou inadéquation des incitations institutionnelles ;

● Attrait des pages personnelles ou réseaux sociaux académiques.



  

Pourquoi si peu d'articles 
dans les dépôts ?

● Longs formulaires ;

● Droit de déposer ;

● Méfiance vis-à-vis de la 
bibliométrie ;

● Inadéquation des incitations.

● Métadonnées préremplies ;

● Analyse claire des politiques ;

● Indépendance de la plateforme, 
omission des affiliations ;

● Incitation simple et visuelle : 
augmenter la proportion 
d'articles disponibles.

Problèmes ? Solutions !
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Perspectives
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Dissemin pour les institutions : faciliter l'analyse des 
publications de groupes de chercheurs (sans bibliométrie !)

Interfaces vers de nouveaux dépôts (arXiv, PMC…)
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À vous de jouer !
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Vous pouvez nous aider à nous financer.

La plateforme est ouverte à tous et gratuite. 

Nous sommes une association à but non lucratif. 

Vous pouvez nous aider à nous faire connaître.

Dissemin est un logiciel libre, modifiable et réutilisable.

Vous pouvez nous aider à construire Dissemin.
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