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DROITS DE LECTURE

DROITS DE RÉUTILISATION

DROITS D’AUTEUR

Lecture libre pour tous les
articles dès leur publication

Droits de réutilisation et
d’adaptation généreux
(licence CC BY, par exemple)

L’auteur dispose de ses droits
d’auteur sans restriction

DROITS D’AFFICHAGE EN LIGNE
DES AUTEURS

AFFICHAGE AUTOMATIQUE
DES DOCUMENTS

LISIBILITÉ PAR LES MACHINES

L’auteur peut afficher n’importe
quelle version sur toute archive ou
tout site Web sans délai

Les revues rendent automatiquement
Le texte intégral de l’article, les
disponibles des copies de tous les
métadonnées, les données d’appui
articles sur des archives de confiance
(y compris le format et les balises
tenues par des tiers (par exemple,
sémantiques) et les citations sont
PubMed Central, OpenAire, archives
accessibles via une API, avec des
institutionnelles) dès leur publication instructions affichées publiquement
Les revues rendent automatiquement
disponibles des copies de tous les
articles sur des archives de confiance
tenues par des tiers (par exemple,
PubMed Central, OpenAire, archives
institutionnelles) dans les 6 mois qui
suivent

Lecture libre pour tous les
articles après un embargo
de 6 mois ou moins

Réutilisation, adaptation et
L’auteur conserve / l’éditeur accorde
continuation des travaux soumises
des droits étendus, y compris
à certaines conditions et restrictions
la réutilisation par l’auteur (par
(licences CC BY-NC et CC BY-SA,
exemple citation de chiffres pour des
par exemple)
présentations ou des cours, création
de dérivés) et les droits d’autorisation
(à destination des tiers)

L’auteur peut afficher une version
(déterminée par l’éditeur) sur toute
archive ou tout site Web sans délai

Lecture libre pour tous les
articles après un embargo
de plus de 6 mois

Réutilisation (aucune adaptation ou
continuation des travaux) soumise
à certaines conditions et restrictions
(licence CC BY-ND, par exemple)

L’auteur peut afficher une version
Les revues rendent automatiquement
Le texte intégral de l’article, les
(déterminée par l’éditeur) sur toute disponibles des copies de tous les articles métadonnées et les citations peuvent
archive ou tout site Web après un sur des archives de confiance tenues par être indexés sans autorisation ou
certain délai (déterminé par
des tiers (par exemple, PubMed Central, enregistrement nécessaires, avec des
l’éditeur)
OpenAire, archives institutionnelles)
instructions affichées publiquement
dans les 12 mois qui suivent

Lecture libre et immédiate
de certains articles, mais pas
tous (concerne également les
modèles « hybrides »)

Quelques droits d’utilisation allant
au-delà d’une utilisation raisonnable
pour certains articles, mais pas tous
(concerne également les modèles
« hybrides »)

L’auteur conserve / l’éditeur accorde
des droits limités pour la réutilisation
par l’auteur (par exemple citation de
chiffres pour des présentations ou
des cours, création de dérivés)

L’auteur peut afficher une version
(déterminée par l’éditeur) sur
certaines archives ou certains sites
Web, avec ou sans délai

Abonnement, adhésion, lecture
à la demande ou autres frais
nécessaires pour lire les articles

Aucun droit de réutilisation au-delà
d’une utilisation raisonnable, ou
autres limites ou exceptions du droit
d’auteur (Tous droits réservés)

L’éditeur conserve les droits
d’auteur, aucune réutilisation par
l’auteur au-delà d’une utilisation
équitable

L’auteur ne peut, à aucun moment,
afficher une version sur une archive
ou un site Web
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Le texte intégral de l’article, les
métadonnées et les citations sont
accessibles via une API, avec des
instructions affichées
publiquement

Le texte intégral de l’article, les
Les revues rendent automatiquement
disponibles des copies de certains articles métadonnées et les citations peuvent
être indexés avec l’autorisation
(mais pas tous) sur des archives de confiance
tenues par des tiers (par exemple, PubMed nécessaire, avec des instructions
affichées publiquement
Central, OpenAire, archives institutionnelles)
dans les 12 mois qui suivent
Aucun affichage automatique
sur des archives tenues par
des tiers

Le texte intégral de l’article
ne peut pas être indexé
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