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Atelier "Découvrez les dessous de WillO" et 

"Sensibilisez au libre accès par le jeu" 

Animé par Romain féret, Université de Lille 1. 

 

Après une brève présentation de WillO, outil permettant de connaître les droits et 

obligations pour diffuser ses publications en libre accès, vous pourrez découvrir la 

manière dont il a été conçu : logigramme, cadre réglementaire sur lequel il 

s’appuie…  

 

Sensibilisez au libre accès par le jeu 

Participez à un exemple de médiation autour du libre accès en jouant une partie du 

jeu de l’OA. Il vous sera montré comment il est possible de reproduire et d’adapter à 

vos problématiques ce jeu, à partir des fichiers sources mis à disposition librement 

dans Zenodo. 

 

Ces deux outils donneront lieu à un échange sur les modalités de leur mise en 

œuvre 

 

Compte-rendu 

Durée : 1h30  

Nombre de participants : 16 

 

L’atelier proposait la découverte de 2 outils conçus par Lilliad (Université de Lille, 

Sciences et Technologies) : le jeu de l’OA et WillO. 

Jeu de l’OA 

Après une brève présentation du jeu de l’OA, les participants ont été invités à former 

4 groupes de 4 ou 5 personnes. Chaque groupe a fait séparément une partie du jeu 

de l’OA. Les groupes disposaient d’un plateau de jeu (en bois ou en version papier) 

et de cartes questions et surprises. Les différentes parties ont suscité de nombreux 

échanges et questions au sein des groupes et entre les groupes. Les parties ont 

duré environ 30 minutes.  
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A l’issue du jeu, un temps d’échange a permis aux participants de poser des 

questions et de faire des remarques sur le jeu. Les fichiers sources du jeu, mis à 

disposition sur la plateforme Zenodo (10.5281/zenodo.757442), ainsi que la manière 

dont ils peuvent être utilisés ont été présentés.   

 

WillO (WillOpen) 

Dans un second temps, WillO, outil d’accompagnement juridique au dépôt en archive 

ouverte, a été présenté aux participants. Après une simulation à partir d’un scénario, 

Romain Féret a décrit l’outil à partir d’une page web hébergée sur le site de Lilliad 

(https://lilliad.univ-lille.fr/coin-pros/decouvrez-willo). Cette page récapitule la 

structuration de l’outil, la manière dont il a été construit (politiques d’obligations ; 

différents types de droit pris en compte…) et donne accès au logigramme de l’outil 

en version pdf et Xmind.  

Romain Féret a rappelé que WillO est un outil évolutif. A ce titre, une section de la 

page de présentation de WillO est consacrée aux mises à jour de l’outil. Enfin, 

différentes manières de signaler WillO ont été présentées : URL ou intégration de 

l’outil dans une page web. 

En conclusion, Romain Féret a rappelé qu’il était disponible après l’atelier pour 

répondre aux questions aussi bien sur WillO que sur le jeu de l’OA. 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.757442
https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV
https://lilliad.univ-lille.fr/coin-pros/decouvrez-willo

