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À propos
À propos de Coalition Publi.ca
Partenariat entre Érudit et le Public Knowledge Project, Coalition Publi.ca est vouée à
l’avancement de l’édition numérique et de la diffusion de la recherche en sciences humaines et
sociales au Canada. Elle a été créé afin de soutenir le milieu des SHS dans la transition vers un
libre accès durable.
Coalition Publi.ca poursuivra cette mission grâce au développement d’une infrastructure
ouverte, non commerciale et nationale dédiée à l’édition et à la diffusion numériques de
la recherche mettant en commun le logiciel Open Journal Systems (OJS) de PKP et la
plateforme de diffusion numérique d’Érudit (erudit.org).

À propos de PKP
Le Public Knowledge Project (PKP) est une initiative pluri-universitaire qui développe une suite
de logiciels libres pour la gestion éditoriale utilisée partout à travers le monde, et qui oriente
ses recherches en vue de favoriser la qualité et le rayonnement de l’édition savante.
Open Journal Systems (OJS), de PKP, est un système libre de gestion et d’édition de revues qui
appuie chaque étape du processus de l’édition savante, de la soumission à la publication en
ligne et à l’indexation. Plus de 275 revues canadiennes et plus de 10 000 revues à
l’international utilisent OJS.

À propos d’Érudit
Érudit est un consortium universitaire qui offre une vaste gamme de services en édition et en
diffusion numériques pour les secteurs de la recherche et de la culture.
La plateforme Érudit — erudit.org — est la principale plateforme de diffusion de la recherche
en SHS au Canada. Elle héberge plus de 200 revues, et ses collections sont consultées tant par
les chercheurs universitaires que par le grand public, incluant les utilisateurs de plus de 1 100
institutions à travers le monde.

Des services harmonisés pour une infrastructure nationale
À travers Coalition Publi.ca, PKP et Érudit proposent aux revues canadiennes une gamme de
services harmonisés conjuguant le meilleur d’OJS et d’Érudit, en leur fournissant une solution
économique et conçue au Canada, qui soutient leur processus d’édition à partir de la
soumission d’articles jusqu’à la diffusion et à la conservation, en passant par l’évaluation par les
pairs et la production.
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Avantages pour votre revue
Un partenariat avec une équipe chevronnée
Fondés en 1998, Érudit et PKP sont tous deux forts de deux décennies d’expérience dans le
soutien des revues dans l’édition et la diffusion de la recherche en SHS. Ces organismes
universitaires non commerciaux offrent un service à la clientèle personnalisé et adapté aux
besoins particuliers des milieux de recherche en SHS au Canada.

Soutien financier et possibilités de financement
Grâce à ses services économiques et professionnels en édition numérique, Coalition Publi.ca
met le libre accès à la portée des revues canadiennes en SHS. Nos outils d’édition numérique
permettent de simplifier les processus pour maximiser les ressources humaines et financières
des revues.
Coalition Publi.ca développe aussi des modèles de financement durables pour les revues en
SHS offertes en libre accès, en collaboration avec les bibliothèques universitaires et les
organismes subventionnaires.
Le Partenariat pour le libre accès, établi par Érudit et le Réseau canadien de documentation
pour la recherche (RCDR), aujourd’hui en pleine expansion internationale, soutient
financièrement les éditeurs canadiens en transition vers le libre accès complet. Grâce à ce
partenariat, les revues de Coalition Publi.ca reçoivent du financement pour leurs activités.
À travers son programme d’Aide aux revues savantes, le Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH) offre maintenant du financement supplémentaire pour les revues hébergées
sur des plateformes de distribution et de contenu numériques sans but lucratif (allant jusqu’à
5 000$ annuellement). Les revues de Coalition Publi.ca, grâce à leur inclusion sur Érudit, sont
admissibles à ce financement supplémentaire.

Services d’édition professionnels
Coalition Publi.ca travaille de concert avec les revues afin de déterminer leurs besoins
particuliers et leur fournir des services conformes aux normes du milieu de l’édition savante :
o Gestion complète des soumissions, de l’évaluation par les pairs et du processus
éditorial avec OJS
o Outils de création de sites web pour les revues au sein d’OJS (annonces, pages
personnalisées, bannière, politique éditoriale, etc.)
o Métadonnées de haute qualité et production de documents numériques
o Conservation à long terme avec Portico, Scholars Portal et PKP|PN (LOCKSS)
o Statistiques de consultation détaillées et rapports
o Pratiques optimales pour la citabilité et la permanence des liens (DOI et ORCID)
o Interfaces adaptées aux appareils mobiles basées sur les normes ergonomiques
o Soutien conforme aux critères du Directory of Open Access Journals (DOAJ)
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o

Occasions de formation et de développement professionnel pour le personnel des
revues

Une diffusion plus large, une plus grande visibilité et
davantage de rayonnement
Les revues de Coalition Publi.ca bénéficieront de leur inclusion sur une plateforme d’agrégation
centrale (erudit.org) qui jouit d’une visibilité internationale et dont la puissante stratégie
d’indexation permet d’accroître la découvrabilité des revues :
o 23 millions de pages consultées par année
o 2 millions d’utilisateurs (70% en provenance de l’étranger)
o Visibilité et découvrabilité optimales sur Google Scholar et Wikipédia
o Entente avec des outils de découverte (ExLibris, OCLC) et les principaux indexeurs
(Scopus, Clarivate Analytics)

L’union fait la force
Les revues de Coalition Publi.ca tirent parti de leur inclusion dans un consortium majeur de
diffusion de la recherche ayant la capacité de rayonner dans des marchés à travers le monde.
Des négociations avec des consortiums bibliothécaires au Canada et à l’étranger étendront le
Partenariat pour le libre accès, dans l’objectif d’accroître à la fois le lectorat et le soutien
financier pour les revues de Coalition Publi.ca.

Une initiative nationale qui change la donne
En se joignant à Coalition Publi.ca, les revues expriment clairement leur appui au mouvement
international pour redéfinir les rapports de forces dans le secteur de l’édition savante en faveur
d’une circulation libre et ouverte du savoir.
Profitant de services économiques et professionnels d’édition et du soutien financier obtenu à
travers le Partenariat pour le libre accès, toutes les revues de Coalition Publi.ca sont diffusées
en libre accès immédiat ou avec un embargo de 12 mois.
D’ici 2022, Coalition Publi.ca compte établir un modèle financier durable pour les revues en
libre accès au Canada, de façon à ce que toutes les revues de Coalition Publi.ca puissent être
diffusées en libre accès immédiat.
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Services aux revues
Coalition Publi.ca a pour mission de soutenir le milieu canadien des sciences humaines et
sociales dans une transition durable vers le libre accès grâce à la mise sur pied d’une
infrastructure nationale, non commerciale et ouverte vouée à l’édition, à la diffusion et à la
production numériques de résultats de recherche. Cette infrastructure est le fruit de la
combinaison du logiciel Open Journal Systems (OJS) du Public Knowledge Project (PKP) avec la
plateforme de diffusion numérique d’Érudit (erudit.org).
À travers Coalition Publi.ca, PKP et Érudit proposent aux revues canadiennes une gamme de
services harmonisés et leur fournissent une solution efficace et locale pour soutenir le
processus de publication des revues, à partir de la soumission d’articles jusqu’à la diffusion et la
conservation, en passant par l’évaluation par les pairs et la production.

Services de base
Les services suivants sont à la base de l’offre de services de Coalition Publi.ca. Une gamme de
services sur mesure s’y ajoutera pour chaque revue :

Outils web et gestion du processus éditorial
Coalition Publi.ca fournie des services et du soutien pour le logiciel Open Journal Systems (OJS)
de PKP, un outil libre de gestion de revues et de sites web.
OJS vous aide à créer un espace en ligne pour votre revue. Les outils de création de sites web
vous permettent de publier du contenu et de développer une identité numérique. Vous pouvez
créer et gérer votre site web avec OJS, en utilisant des gabarits gratuits ou des modèles
personnalisables.

OJS simplifie également les processus de soumission, de révision et d’édition, tout en réduisant
la charge administrative grâce à son soutien à chaque étape de la publication de résultats de
recherche, de la soumission d’articles à la publication en ligne et à l’indexation. Grâce à ses
systèmes de gestion, à son indexation fine des résultats de recherche ainsi qu’à
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l’environnement de recherche qu’il fournit, OJS améliore la qualité de la recherche évaluée par
les pairs tant sur le plan scientifique que sur celui de sa diffusion publique.
Caractéristiques d’OJS
1. OJS peut être installé et contrôlé localement, ou encore être offert comme service
hébergé.
2. Les éditeurs configurent les conditions de publication, les sections, le processus
d’évaluation par les pairs, etc.
3. Soumissions en ligne et gestion du contenu.
4. Indexation exhaustive du contenu faisant partie du système global.
5. Fonctionnalités de notification par courriel et de commentaire pour les lecteurs.
6. Soutien en ligne complet et contextuel.
L’hébergement et les services OJS sont disponibles à travers les services éditoriaux de PKP ainsi
que dans plusieurs bibliothèques universitaires canadiennes. Coalition Publi.ca travaillera de
concert avec vous de même qu’avec ses partenaires institutionnels afin de trouver le meilleur
espace en ligne pour votre revue.

L’hébergement OJS est un service optionnel. Coalition Publi.ca travaillera avec les revues qui
utilisent déjà OJS afin de les intégrer dans sa gamme de services.

Diffusion et découverte
Toutes les revues de Coalition Publi.ca sont diffusées sur la plateforme Érudit (erudit.org), et
sont ainsi rendues accessibles à son réseau international de plus de 2 millions d’utilisateurs
(70% en provenance de l’étranger), ce qui inclut 1 100 institutions.
Une stratégie d’indexation robuste
o Entente avec des outils de découverte tels que Ex Libris (Primo Central, SFX), OCLC
(WorldCat), etc. (liste complète disponible sur demande)
o Entente avec les principaux services d’indexation, tels que Scopus, Clarivate Analytics
(liste complète disponible sur demande)
o SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) pour une visibilité et une
découvrabilité optimales dans Google Scholar
o Entente avec Wikipédia pour favoriser le référencement et optimiser la découverte
Les meilleures pratiques en matière de citabilité et de permanence des liens
o Attribution gratuite de DOI (Digital Object Identifier) et dépôt dans Crossref
o Soutien pour la mise en place d’identifiants uniques permanents pour les auteurs
(ORCID)

Production de métadonnées et de documents numériques de pointe
Le formatage XML et l’optimisation des fichiers PDF sont obligatoires pour que votre revue
puisse figurer sur erudit.org. La production numérique professionnelle de documents améliore
la découvrabilité en ligne de votre revue, simplifie sa production dans d’autres/futurs formats,
la rend conforme aux meilleures pratiques en matière d’archivage et permet la fouille textuelle
et de données.
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Deux niveaux de formatage XML sont disponibles pour le nouveau contenu :
1. Balisage XML minimal
Le balisage XML minimal assure la diffusion et la découvrabilité du contenu sur erudit.org. Ce
type de production identifie et balise uniquement les éléments de contenu de base d’un
article : le titre, les sous-titres, les auteurs, leurs affiliations et leurs coordonnées, le résumé, la
bibliographie et les notes biographiques.
Rendement :
o Métadonnées – pour la découvrabilité
o Documents PDF optimisés – pour le téléchargement
Exemple : Balisage XML minimal d'un article

Le balisage XML minimal est un service obligatoire. Le contenu ne peut pas être diffusé sur
erudit.org en l’absence de celui-ci.
2.
Balisage XML complet
Le balisage XML complet accroît la découvrabilité en ligne, simplifie le processus de production
dans d’autres/futurs formats (pérennisation), se conforme aux meilleures pratiques en matière
d’archivage et permet la fouille textuelle et de données. Ce processus garantit une expérience
utilisateur améliorée grâce à des articles dynamiques, à la possibilité d’agrandir les figures, aux
liens automatiques vers les notes de bas de page, aux fichiers multimédias dans les versions
HTML et ePub, etc.
Le balisage XML complet identifie et balise des éléments sémantiques plus précis dans le corps
du texte, tels que les titres de section, les paragraphes, les citations, les notes de bas de page,
les transcriptions, les listes, les figures, les tableaux, les images, les fichiers multimédias et plus
encore, ainsi que des éléments de contenu de base des articles : titres, sous-titres, auteurs,
affiliations, coordonnées, bibliographies et notes biographiques.
Rendement :
o Métadonnées – pour la découvrabilité
o HTML – pour la lecture du plein-texte en ligne
o Documents PDF optimisés – pour le téléchargement
o EPUB – pour les appareils mobiles et pour la vente sur des plateformes de livres
numériques
Exemple : Balisage XML complet d'un article

Le balisage XML complet est un service optionnel.

Soutien financier
Toutes les revues de Coalition Publi.ca recevront du soutien financier pour leurs activités de la
part du Partenariat pour le libre accès. Mis sur pied par Érudit et le RCDR, le partenariat, qui
s’étend aujourd’hui à l’échelle internationale, est un modèle innovateur de collaboration entre
les bibliothèques universitaires et les revues savantes, offrant un soutien financier aux éditeurs
canadiens dont les publications passent au libre accès complet. À travers ce partenariat, les
revues de Coalition Publi.ca recevront un soutien financier pour leurs activités. Le montant du
Coalition Publi.ca
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soutien varie en fonction des ententes établies avec différents consortiums et est déterminé
selon les frais de participation que débourse la revue pour participer à Coalition Publi.ca, qui
peuvent être couverts en tout ou en partie.
Pour les revues diffusées sous un embargo de 12 mois, Coalition Publi.ca offre aussi des services
de gestion des abonnements, incluant un échéancier de versements et de rapports régulier, des
rappels de renouvellement automatisés et un soutien pour les abonnements individuels
(membres d’associations, auteurs, etc.). Coalition Publi.ca adapte ses services de gestion des
abonnements aux besoins particuliers de votre revue.
D’ici 2022, Coalition Publi.ca compte établir un modèle de financement durable pour les revues
en libre accès au Canada, de façon à permettre à toutes les revues de Coalition Publi.ca de
publier en libre accès immédiat.

Conservation
Coalition Publi.ca apporte une solution à un enjeu technique considérable pour les revues
savantes en ligne en offrant la conservation à long terme et en assurant l’accès permanent au
contenu des revues, un critère important pour plusieurs des principaux indexeurs et services de
catalogage, incluant le Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Toutes les revues de Coalition Publi.ca sont conservées sur Portico et Scholars Portal, certifiés
« dépôts numériques fiables » par le Center for Research Libraries.
Les copies de sauvegarde de la plateforme de diffusion Érudit, ainsi que de l’ensemble de son
corpus XML, incluant toutes les métadonnées des revues et les fichiers connexes, sont
hébergées sur les serveurs de Calcul Canada.
Les revues de Coalition Publi.ca qui utilisent OJS peuvent également conserver leurs contenus
sur le réseau PKP Preservation Network (LOCKSS).

Services supplémentaires
Toutes les revues de Coalition Publi.ca ont accès aux services suivants avec leur gamme de
services personnalisés :

Rapports et indices de mesure
Toutes les revues de Coalition Publi.ca peuvent mesurer leur lectorat grâce aux statistiques
web complètes de OJS et aux rapports d’Érudit sur l’utilisation de la plateforme.
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OJS offre des outils pour mesurer la fréquentation web, incluant les consultations de numéros,
d’articles et de pages d’accueil, ainsi que des informations de localisation. Ces indices de
mesure fournissent des informations détaillées sur la consultation des articles de revues aux
auteurs et aux éditeurs (y compris des rapports de consultation téléchargeables), et ces
statistiques peuvent être affichées publiquement. Celles-ci sont traitées selon les normes de
l’industrie afin de supprimer les robots et les multi-clics (COUNTER), ce qui permet d’offrir un
aperçu plus représentatif des taux de consultation réels. Les statistiques de consultation sont
une composante essentielle de OJS, et PKP alloue des ressources considérables à leur
développement.
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Les consultations de la plateforme Érudit sont suivies par AWStats. Chaque revue de la
plateforme possède un accès pour consulter les statistiques concernant son contenu, incluant
les consultations quotidiennes et mensuelles, les visiteurs uniques, les pages consultées et
l’emplacement géographique des utilisateurs.

Coalition Publi.ca aide également les revues à mesurer leur rayonnement grâce à des outils
tiers tels que Publish or Perish, ainsi qu’à des mesures alternatives d’impact de la recherche
(alt-metrics) comme PaperBuzz.

Mise en valeur et promotion
Coalition Publi.ca s’est donné pour mission de mettre en valeur la recherche canadienne en
sciences humaines et sociales à travers le monde en rassemblant une masse critique de revues
savantes canadiennes sous une seule égide. Les revues de Coalition Publi.ca bénéficient de
cette promotion collective grâce aux efforts continus déployés pour établir de nouvelles
ententes avec des consortiums bibliothécaires partout dans le monde.
Toutes les revues de Coalition Publi.ca bénéficient également d’une promotion de base à
travers les canaux de marketing d’Érudit, ce qui leur assure une représentation dans les
conférences et une visibilité dans les catalogues annuels, les infolettres régulières, les réseaux
sociaux, etc. Les revues de Coalition Publi.ca ont également accès à des services de design et
de communication-marketing sur demande.

Formation, éducation et professionnalisation
Coalition Publi.ca se dévoue pour accompagner les revues dans leur transition vers le libre
accès complet.
Forte de décennies d’expérience en matière de communication savante, la coalition proposera
des ressources éducatives et des possibilités de formation pour aider les revues à comprendre
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l’évolution des normes régissant les publications en libre accès, telles que les licences Creative
Commons, SHERPA RoMEO et les identificateurs uniques (DOI et ORCID), et à s’y conformer.
Les revues peuvent également bénéficier de composantes de l’infrastructure de Coalition
Publi.ca pour être conformes aux critères DOAJ, une avancée importante pour la
professionnalisation et la reconnaissance dans le secteur.

Service à la clientèle
Toutes les revues de Coalition Publi.ca bénéficient d’un service à la clientèle personnalisé et
éclairé par les décennies d’expérience en communication savante que cumulent Érudit et PKP.
Leur personnel chevronné a une connaissance approfondie des revues placées sous l’égide de la
coalition, et travaille efficacement de concert avec le personnel des revues pour résoudre des
problèmes éventuels.

Soutien additionnel
Un certain nombre d’autres services sont disponibles au-delà de l’offre de services de base de
Coalition Publi.ca. Ceux-ci peuvent être inclus sur demande dans la gamme de services
personnalisés offerts à la revue :
• Des services de production, comme la révision, la mise en pages, la correction
d’épreuves et la validation des données
• La migration du contenu d’archives vers OJS et/ou Érudit
• La numérisation de numéros imprimés
Afin d’obtenir une estimation, veuillez discuter de vos besoins avec l’équipe de Coalition
Publi.ca.
Pour plus de détails sur l’offre de services Coalition Publi.ca, consultez notre guide de services.

Remarques importantes
Accord non exclusif
Les ententes avec Coalition Publi.ca sont non exclusives. Les revues conservent le droit de
diffuser leur contenu sur d’autres systèmes et plateformes.

Durée des ententes
Coalition Publi.ca n’exige pas que les revues signent des contrats à long terme. Les ententes de
services sont généralement établies pour un an, renouvelables chaque année.

Droit d’auteur
Toutes les revues de Coalition Publi.ca doivent avoir une politique claire de droits d’auteur
et/ou de licences de libre accès.
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Les revues et/ou les auteurs conservent les droits d’auteur et/ou de licence pour leur contenu.
(Les droits d’auteur pour le contenu des revues n’est pas transféré à Coalition Publi.ca, ni à ses
partenaires, Érudit et PKP.)
Les revues sont chargées de conclure tous les accords de publication et de licences de libre
accès avec les auteurs et doivent s’assurer que les licences régissant le contenu sous droits
d’auteur éventuellement inclus dans les articles soient conformes.

Propriété des données
Tout le contenu, dans tous les formats, produit par Coalition Publi.ca demeure la propriété de
la revue ou du titulaire désigné des droits d’auteur.

Coût des services
L’équipe de Coalition Publi.ca prépare un devis personnalisé pour chaque revue en s’appuyant
sur une discussion avec le personnel de la revue et un examen des trois plus récents numéros.
En sa qualité d’initiative non commerciale, Coalition Publi.ca ne facture que les frais directs de
ses services.
Les frais d’OJS sont calculés sur la base des besoins de la revue en matière de soutien et selon
son accès aux solutions d’hébergement OJS à travers son institution (disponibles dans certaines
bibliothèques universitaires canadiennes).
Les frais de conversion en XML varient selon plusieurs facteurs tels que le nombre d’articles et
de numéros publiés annuellement, le nombre de tableaux et d’images dans chaque numéro, la
qualité et l’exhaustivité des métadonnées, etc. Nous présumons que les revues adopteront les
meilleures pratiques en matière de création de métadonnées.

Coalition Publi.ca travaille activement afin de réduire les frais de production XML grâce au
développement d’outils XML automatisés. Le travail sur ces fonctionnalités est en cours et
représente une part importante de la mission de Coalition Publi.ca. L’objectif est de faire
profiter les revues de ces développements à court terme.
L’équipe de Coalition Publi.ca travaillera de près avec vous pour ajuster votre soumission à vos
besoins et ressources.
Pour faire une demande de devis, veuillez contacter notre équipe à info@coalition-publi.ca et
remplir le formulaire de demande en ligne https://goo.gl/forms/Q8Yf14iNQRriNRsv2.

Coalition Publi.ca

Information pour les revues

13/14

Comment participer
Afin d’être acceptée par le comité scientifique d’Érudit et être admissible à Coalition Publi.ca,
une revue doit satisfaire les critères suivants :
o

o
o
o

o
o

La revue doit être une publication révisée par les pairs qui diffuse des résultats de
recherche inédits (chaque article doit être soumis à un processus rigoureux et
indépendant de révision par les pairs).
La revue doit être rattachée au domaine des sciences humaines et sociales.
La revue doit publier principalement en anglais et/ou en français.
Au minimum, un tiers du comité éditorial de la revue doit être composé de chercheurs
affiliés à un établissement d’enseignement postsecondaire et/ou la revue doit
appartenir à un organisme à but non lucratif canadien.
La revue doit avoir été publiée depuis au moins deux ans en tant que revue savante
révisée par les pairs.
La revue doit publier au moins six articles savants par année.

Pour poser la candidature de votre revue à Coalition Publi.ca, veuillez nous contacter à
info@coalition-publi.ca et remplir le formulaire de demande en ligne
https://goo.gl/forms/Q8Yf14iNQRriNRsv2.
Lorsque Coalition Publi.ca aura reçu votre formulaire, un membre de l’équipe vous contactera
pour discuter de vos besoins et produire un devis pour nos services.

Contact
info@coalition-publi.ca
Jessica Clark
Coordonnatrice de projet, Coalition Publi.ca
Consortium Érudit
jessica.clark@erudit.org
613 277-0363
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