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Portail PERSÉE 
CHARTE ÉDITORIALE 

 

I. Missions et publics du Portail Persée 
La mission de Persée est de valoriser le patrimoine documentaire au bénéfice de la recherche en 
assurant une numérisation enrichie, un traitement qualitatif, une diffusion ouverte et une 
préservation à long terme. Depuis 2005, Persée assure l’édition électronique de collections 
patrimoniales de publications scientifiques (revues, actes de colloques, séries et livres) et leur 
diffusion par le biais d’un portail (www.persee.fr). Ces publications scientifiques relèvent 
principalement des sciences humaines et sociales mais aussi des sciences de la terre et de 
l’environnement. Les collections s’étendent du 19ème au 21ème siècle. Cette vaste couverture 
chronologique permet la mise en valeur et en contexte des fondamentaux de la littérature scientifique 
francophone. Le Portail Persée participe ainsi à la visibilité des résultats de la recherche au sein de 
l’offre scientifique internationale et il favorise le libre accès de la communauté scientifique à 
l’information qu’elle a produite et qui est indispensable pour la poursuite de ses travaux. 
 
Le Portail Persée vise principalement trois publics :  

- les chercheurs et les étudiants constituent le public cible et privilégié. La sélection des 
publications comme le traitement qui leur est appliqué sont orientés par leurs besoins et leurs 
pratiques documentaires ; 

- les érudits et les curieux, le grand public au sens large, qui peuvent accéder aisément aux 
résultats de la recherche et aux connaissances cumulées de ce riche patrimoine scientifique ; 

- les bibliothèques qui accèdent à des ressources documentaires de qualité, sans licence 
commerciale d’utilisation et, dont la préservation à long terme est assurée par le CINES. 

 
Persée propose aux éditeurs scientifiques la valorisation complète de leurs publications (numérisation, 
océrisation, encodage de structure, documentation, diffusion, exposition dans le web de données, 
référencement et archivage) dans le respect des normes et standards en vigueur. 

II. Axes de la politique éditoriale 
L’objectif est de constituer une bibliothèque scientifique numérique de référence pour les chercheurs 
par un enrichissement régulier des contenus du Portail Persée. La politique éditoriale qui sous-tend 
cette perspective est structurée autour des axes suivants : 

Réunir des publications de niveau recherche 
Le Portail Persée s’adresse en priorité à un public de chercheurs et d’étudiants. Les documents 
présentent en conséquence un niveau élevé de spécialisation.  

Diffuser des collections numériques 
Le Portail Persée a vocation à agréger et à diffuser des collections de publications scientifiques. 
Sélectionner une revue ou une publication en série, c’est sélectionner une collection dans son 
intégralité et mettre en valeur son histoire et son évolution. La publication est diffusée du premier 
volume paru jusqu’à la période la plus récente.  
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Articuler le patrimoine documentaire à la recherche et la formation 
Les publications diffusées par le biais du Portail Persée présentent un intérêt pour la recherche en 
train de se faire et ne se limitent pas à une logique patrimoniale de valorisation et de préservation. La 
recherche actuelle peut ainsi s’appuyer sur les résultats de la recherche faite et les étudiants accèdent 
aux textes scientifiques fondamentaux. 

Faire converger la numérisation patrimoniale et l’édition électronique 
Les publications sélectionnées font l’objet d’un traitement qualitatif très fin avec une indexation des 
articles, des comptes rendus, des communications, de l’iconographie et des chapitres selon leur 
spécificité propre. Non seulement l’organisation éditoriale et intellectuelle est mise en valeur mais 
aussi des enrichissements sont apportés par l’attribution d’identifiants, l’alignement sur des 
référentiels et des possibilités avancées de recherche et de navigation. 

III. Critères de sélection des publications 
La sélection des publications se fonde sur différents critères : 

- des critères d’éligibilité qui permettent de vérifier la cohérence de la publication avec la 
politique éditoriale du Portail Persée et ses orientations scientifiques ; 

- des critères de qualité scientifique et d’impact pour les communautés de chercheurs qui 
permettent d’identifier les publics visés, l’intérêt scientifique de la publication pour la 
discipline et le rôle qu’elle a pu jouer dans l’histoire de cette discipline ; 

- des critères matériels et juridiques garantissant la disponibilité des documents et la possibilité 
de les numériser sur une longue période ; 

- des critères opérationnels permettant d’évaluer la capacité de l’éditeur à s’impliquer dans le 
projet de numérisation et de valorisation de sa publication. 

A. Cohérence avec les orientations scientifiques du portail Persée 

1. Publication de nature scientifique 
La publication est une publication scientifique. La diversité des publications scientifiques est prise en 
compte : revues scientifiques ; comptes rendus de congrès scientifiques ; ouvrages collectifs 
rassemblant des articles de revues ou de recherche autour d’un thème donné, coordonnés par un ou 
plusieurs chercheurs ; monographies sur un thème de recherche ; dictionnaires et ouvrages de 
référence. 

2. Discipline 
La publication émarge à une ou plusieurs des disciplines suivantes : 
 
Anthropologie - Archéologie – Art - Démographie - Droit - Écologie - Économie et gestion - Études 
classiques - Études des grandes aires culturelles - Études régionales - Géographie - Histoire - 
Épistémologie, histoire des sciences et des techniques - Linguistique - Littérature - Philosophie - 
Psychologie - Religion et théologie - Sciences de l’éducation - Science politique - Science de 
l’information et de la communication - Sciences de l’environnement - Sciences de la terre – Sciences 
et techniques – Sociologie 

3. Langue de rédaction 
La publication est principalement en français. Elle peut cependant accueillir des articles, des 
communications, des comptes rendus, etc. dans d’autres langues. La priorité est donnée aux éditeurs 
français (qu’ils soient de statut public ou privé) et aux éditeurs francophones. 

4. Collection 
La publication est une collection de documents couvrant une période notable. Sa parution peut se 
poursuivre ou avoir cessé.  
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5. Politique de diffusion ouverte 
La publication fait l’objet d’une diffusion ouverte sur le portail Persée du premier volume paru jusqu’à 
la période la plus récente. 

6. Principe de non redondance 
L’intégration d’une publication au Portail Persée est engagée dans la mesure où la collection n’est pas 
librement disponible par le biais d’autres plateformes ou bibliothèques en ligne, sous forme 
numérique permettant une lecture et une exploitation satisfaisante pour les chercheurs. 

B. Qualité et rayonnement scientifiques 
La qualité intellectuelle et scientifique de la publication ainsi que son impact sur les communautés des 
chercheurs sont des critères déterminants. Pour évaluer ces caractéristiques, il est notamment pris en 
compte la présence dans les bibliothèques françaises (abonnements et politiques d’acquisition), les 
citations émanant de publications contemporaines, la reconnaissance de la collectivité éditrice et les 
personnalités composant le comité scientifique. Les éditeurs déposant une candidature sont invités à 
présenter la publication dans une perspective historique, en précisant le public visé, le champ 
scientifique, les thèmes abordés, en soulignant son originalité et son impact au sein de la discipline 
sans négliger les évolutions qu’elle a connues.  
 
Pour les revues, l’indexation dans les principales bases de données bibliographiques disciplinaires est 
prise en compte comme la présence dans les classements établis par l’AERES, la European Science 
Foundation et les outils de type Wos ou Scopus. Par ailleurs, la politique de soutien aux revues mise en 
œuvre par l’inSHS constitue un autre critère permettant de prioriser l’intégration au Portail Persée et 
de consolider les collections déjà diffusées dans le domaine des sciences humaines et sociales. 

C. Disponibilité des droits et des documents 
Persée s’inscrivant dans une perspective patrimoniale, des critères matériels et juridiques complètent 
les critères précédents. Les éditeurs doivent notamment disposer d’une collection complète à 
numériser et s’assurer des droits sur l’intégralité de la publication.  

D. Mise en place d’un partenariat 
L’intégration d’une publication au Portail Persée repose sur un partenariat entre Persée et l’éditeur 
scientifique. Ce dernier s’engage à mettre à disposition une collection, à garantir les droits de 
numérisation et de diffusion, à accepter les orientations du Portail Persée et à valider la qualité des 
données avant leur diffusion. Persée prend en charge les opérations de numérisation, de traitement 
documentaire, d’encodage de structure, d’alignement sur des référentiels, de diffusion, d’exposition 
des données, de référencement et d’archivage. 


