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POURQUOI PUBLIER ?

CONTEXTE ACADÉMIQUE DE LA PUBLICATION
DIVERSITÉ DE LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE





FONCTIONS DE LA PUBLICATION 
SCIENTIFIQUE

OBJECTIFS CONTEXTE NUMERIQUE ?

ENREGISTREMENT/PATERNITE
validation, 

reconnaissance
Quid des autres types de production 

scientifique (données, corpus, logiciels, etc.)

NORMALISATION/FORMALISATION diffusion/partage Barrières économiques et juridiques à la 
diffusion ? Autres supports de diffusion ?

EVALUATION
justification de l’activité 

de recherche
Idem : quid des autres types de productions ? 
Cf métriques de l’impact de la recherche (et 

notamment alternatives, altmetrics)

ARCHIVAGE gestion des traces
Propriété des flux numériques (vs stocks

papier) ? Nouvelles fonctionnalités (tdm) ?



Diversité des supports selon la discipline



Clarivate Analytics JCR : 12000

Clarivate Analytic core collections : 21 400, 2500 éditeurs
(Master Journal List : 25 000)

+ 42 000 revues scientifiques dont 33 000 en anglais 
(Ulrich’s Web Directory)

Scopus (Elsevier) : 25 000, +5000 éditeurs

CrossRef : 112 millions DOI, +100 000 

titres, +10 000 structures éditoriales

Revues 

scientifiques

30% = biomédical



= env. 15 000 titres







Doctorat

(thèse / école 
doctorale)

Qualification

(dossier / 
sections CNU)

Poste 

chercheur/

enseignant-
chercheur

(concours)

Insertion dans un circuit académique

https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/






Evaluation 
institutionnelle de 
la recherche

https://www.hceres.fr/fr/referentiels-devaluation

https://www.hceres.fr/fr/referentiels-devaluation


Guide des produits de la recherche et activités de recherche

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche


https://journalbase.cnrs.fr/

https://journalbase.cnrs.fr/




QUOI ET COMMENT PUBLIER ?

ACTEURS ET NORMES DU PROCESSUS ÉDITORIAL



Les acteurs de la publication

Source: Mark Ware et Michael Mabe, The stm report : An overview of scientific and scholarly journals publishing (Oxford, United Kingdom: STM: 

International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, 2015, http://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf).

http://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf


Fonctionnement des revues

• La revue (ou l’éditeur pour les ouvrages en shs) est un label de qualité/validation

• La revue est un réseau de chercheurs (particulièrement vrai en shs)

• Chaque revue a 
• sa ligne éditoriale

• ses critères de sélection et d’évaluation

• Des rôles plus ou moins bien définis selon les revues
• Le comité scientifique / scientific committee

• Le comité de rédaction / editorial board
• +secrétariat de rédaction

• Comité de lecture / reviewers



Source : Béatrice Milard (2008), « La soumission d’un manuscrit à une revue : quelle place dans l’activité scientifique 

des chercheurs ? », Schedae, n° 1, http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0012008.pdf

http://www.unicaen.fr/services/puc/ecrire/preprints/preprint0012008.pdf


Article de recherche
article original, recherches finalisées

Etat de l’art/état des lieux/revue de 
littérature

Compte-rendu de lecture ou d’ouvrage / 
book reviews

Types d’articles scientifiquesQue publier ?

Video articles Data papers

Voir la partie « Aims and scope » 
de la revue

http://www.editage.com/insights/what-types-of-articles-do-journals-publish

http://www.editage.com/insights/what-types-of-articles-do-journals-publish








Types d’articles scientifiquesQue publier ?

Compte-rendu de lecture ou d’ouvrage
Liens Socio et Lectures : http://www.liens-socio.org/

http://sdt.revues.org/index.html
http://www.liens-socio.org/




Où trouver une revue, une piste de publication ?Où publier ?

Choix du support / revue = priorité initiale

• Permet de cerner un besoin de publication
• Permet de déterminer le sujet et l’approche choisie, le type d’article, l’audience concernée 

(nationale / internationale)

Informations sur la revue, analyse

• Types de publications récentes, les sujets acceptés, le positionnement théorique

• Revue pluridisciplinaire ou spécialisée (domaine scientifique ou technique)

• Prestige et reconnaissance scientifique : 
• facteur d’impact,
• présence d’un comité de lecture,
• indexation de la revue dans les bases disciplinaires
• indications sur l’audience de la revue

• Indications sur les délais de publication, les modalités de soumission,  informations pour les auteurs / 
relecteurs

Temps (parfois) long de la publication !

• Anticiper…
• Connaître les revues du domaine et leur fonctionnement



Des outils pour trouver « la » revue







Des outils pour trouver « la » revue
STM

✓ Web of Science (WOS)

✓ SCimago Journal & Country Rank (SJR) 
http://www.scimagojr.com/index.php

✓ Basé sur les données de la base Scopus (Elsevier)

✓ Elsevier Journal Finder  
http://journalfinder.elsevier.com/ (revues d’Elsevier)

✓ Springer Journal suggester
https://journalsuggester.springer.com/

✓ IEEE Publication recommender

https://publication-recommender.ieee.org/periodicals

✓ Edanz, Journal Selector,
https://www.edanzediting.com/journal-selector

SHS

✓ Calenda : http://calenda.org/

(Types/Appels à contribution)

✓ Fabula : http://www.fabula.org/index.php

(Appels)

✓ European Reference Index for the 
Humanities
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

✓ Hcéres
https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-
recherche-et-activites-de-recherche

✓ JournalBase

https://journalbase.cnrs.fr/

http://www.scimagojr.com/index.php
http://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://publication-recommender.ieee.org/periodicals
https://www.edanzediting.com/journal-selector
http://calenda.org/
http://www.fabula.org/index.php
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche
https://journalbase.cnrs.fr/


https://www.facebook.com/parentheseHDF/

https://www.facebook.com/parentheseHDF/


LE LIBRE ACCÈS : NOUVEAU CONTEXTE 
ET NOUVELLE DONNE POUR LA 
PUBLICATION SCIENTIFIQUE ?



Source : P. Volland-Nail, 2013





GREEN ROAD

Archives ouvertes

GOLD ROAD

Revues en libre accès



ARCHIVES OUVERTES (« GREEN ROAD »)

• Dépôt (idéalement par un des 
auteurs) de documents 
scientifiques en texte intégral

• Dépôt et accès libres

• Modération des dépôts (pas une 
validation scientifique du 
contenu)

• Pérennité des dépôts

• Respect 
• des droits d’auteurs et des contrats 

d’édition

• des clauses d’obligation de dépôt des 
institutions de recherche

REVUES EN LIBRE ACCÈS (« GOLD ROAD »)

• Financement en amont, (pas 
d’abonnement)= libre accès au 
texte intégral

• Différents modèles économiques
– Gold APC = « Auteur-payeur »

– Modèle « diamant » = subventionné

– Abonnement / freemium







« manuscrit » auteur 
✓ version équivalente à un article soumis à publication 

(sans corrections, non encore validé)

✓ Preprint

Version auteur
✓ forme finale acceptée pour publication (avec 

corrections, sans mise en page finale éditeur)

✓ Postprint, post-publication

Version éditeur 
✓ Article publié dans la revue (généralement au format 

pdf et avec pagination)

✓ AO = Author’s Original 

✓ SMUR = Submitted Manuscript 

Under Review 

✓ AM = Accepted Manuscript 

✓ P = Proof

✓ VoR = Version of Record 
✓ CVoR = Corrected Version of Record 

✓ EVoR = Enhanced Version of Record 

(termes recommandés par la NISO, STM report, 2015)

Depuis 2012 : implémentation de CrossMark (via CrossRef) 
exemple : http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S0907444906030915

Les 3 versions de l’article scientifique

http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S0907444906030915






https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/?id=disciplines.dynamique-ouverture

https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/?id=disciplines.dynamique-ouverture


https://doaj.org/

https://doaj.org/


« Voie dorée » : publication dans des revues (ou d’ouvrages) en libre accès

Modèle de « l’auteur-payeur »
✓ Frais de publication (APC = article processing charges)

✓ Possible avec financements adaptés

✓ Revues « hybrides » : modèle classique de l’abonnement + option 
« libre accès »

✓ Revues / ouvrages en libre accès

Modèle subventionné
= modèle « diamant »

✓ Frais de publication pris en charge par institutions (= subventions)
✓ Publication et accès libres

Modèle abonnement / freemium Financements répartis sur budgets bibliothèques







dissemin



« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de

recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des

collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions

d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est

publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de

congrès ou de colloques ou dans des recueils de mélanges, son auteur dispose,

même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à

disposition gratuitement dans un format ouvert, sous réserve de l’accord des

éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour

publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à

disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à

compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six

mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la

médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire

l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère

commerciale.

Loi pour une République numérique publiée le 7 octobre 2016 
Chap. II Economie du savoir : art. 30

✓ Hors-champ « loi numérique » : ouvrages, chapitres d’ouvrages, publications issues de recherches 

financées sur fonds majoritairement privés

✓ Selon certains juristes, ne s’applique qu’aux contrats signés pour des éditeurs localisés en France…



https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/




https://reseau-mirabel.info/

https://reseau-mirabel.info/




3 axes

Généraliser le libre accès aux publications
1 - Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et 
livres issus
de recherches financées par appel d’offres sur fonds publics
2 - Créer un fond pour la science ouverte
3 - Soutenir l’archive ouverte nationale HAL et simplifier le dépôt par 
les chercheurs qui publient en accès ouvert sur d’autres plateformes 
dans le monde

Structurer les données de la recherche et les rendre 
librement accessibles
4 - Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de recherche 
issues de programmes financés par appels à projets sur fonds publics.
5 - Créer la fonction d’administrateur des données et le réseau 
associé au sein des établissements.
6 - Créer les conditions et promouvoir l’adoption d’une politique de 
données ouvertes associées aux articles publiés par les chercheurs

Faire partie d’une dynamique durable, européenne et 
internationale
7 - Développer les compétences en matière de science ouverte 
notamment au sein des écoles doctorales
8 - Engager les opérateurs de la recherche à se doter d’une politique 
de science ouverte
9 - Contribuer activement à la structuration européenne au sein du 
European Open Science Cloud et par la participation à GO FAIR



La Science Ouverte : « mouvement destiné
à promouvoir plus de partage et de
transparence » dans la science

• Promeut un nouveau modèle d’ouverture
pour les données de la recherche.
• Principaux aspects:

– La disponibilité et l’accès

– La réutilisation et la redistribution
– La participation de tous 

D’après «The taxonomytree» https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science

Science ouverte

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science


VALORISER SES PRODUCTIONS
GÉRER SON IDENTITÉ SCIENTIFIQUE



Partager /diffuser
✓ Libre accès : archives ouvertes /revues en 

libre accès
✓ Blogs et réseaux sociaux (twitter)

Compléter / « augmenter »
✓ Dépôt des données, data papers, vidéos, 

images, codes, etc.

Identifier / rassembler
✓ Identifiants pérennes

✓ Documents, données : DOI 
✓ Chercheur : ORCID, IDHAL/CV



https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-a-lusage-des-doctorants_04-09-2020_web/

https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-a-lusage-des-doctorants_04-09-2020_web/


https://coop-ist.cirad.fr/

https://coop-ist.cirad.fr/



