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La publication scientifique dans le cycle de La publication scientifique dans le cycle de 
l’information scientifique et technique (IST)l’information scientifique et technique (IST)

Traitement
information

Diffusion de
documents

Données
produites

Logiciels

Archives ouvertes

Espaces de communication
et réseaux

Articles de revues

Colloques, listes..

Collecte de
documents

Publier c’est d’abord communiquer au sein d’une communauté de savoir
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Deux marchés et logiques différentesDeux marchés et logiques différentes

!! Communautés de Communautés de 
savoirsavoir
•• Publication = accèsPublication = accès
•• Circulation rapide = Circulation rapide = 

mesure impactmesure impact
•• Ensuite directions Ensuite directions 

régulent en finançant régulent en finançant 
ou nonou non

•• Coûts de publication = Coûts de publication = 
coûts de recherche

!! Éditeurs (Éditeurs (publisherspublishers))
•• Pas de régulation Pas de régulation 

marchande : offre de marchande : offre de 
titres et comportements titres et comportements 
lecteurslecteurs

•• Modèle revenus Modèle revenus 
«« abonnéabonné--payeurpayeur » » 
contrecarre contrecarre 
fonctionnement fonctionnement 
recherche et bien recherche et bien 
public.coûts de recherche public.
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Archives
ouvertes

Revues 
libres

(http://www.inist.fr/openaccess/ )



Publier en SHSPublier en SHS
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Type d’éditeurs et prix (international)Type d’éditeurs et prix (international)

1689$44%358$50%Éditeurs
Commer.

625$55%118$30%Sociétés
savantes

-1%145$20%Presses
Universit.

Prix moyen
abonnements

Poids 
relatif

Prix moyen
abonnements

Poids relatif

Sciences naturellesSciences sociales

(Boismenu & Beaudry, 2002)
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Dispersion éditorialeDispersion éditoriale

!! Importance presses universitaires Importance presses universitaires 
(pas en France)(pas en France)

!! Édition commerciale importante mais Édition commerciale importante mais 
grande dispersion éditoriale, en grande dispersion éditoriale, en 
France :France :
•• Plus de 500 éditeurs com.Plus de 500 éditeurs com.
•• Très peu ont plus de 10 titresTrès peu ont plus de 10 titres
•• Impact scientifique difficile à évaluerImpact scientifique difficile à évaluer
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Visibilité et impact scientifique SHS françaisVisibilité et impact scientifique SHS français

!! Langue de communication, souvent Langue de communication, souvent 
le françaisle français

!! Grand retard dans présence sur la Grand retard dans présence sur la 
Toile et dans les bases de Toile et dans les bases de 
référencementsréférencements
•• 2% productions francophones SHS sur 2% productions francophones SHS sur 

la Toilela Toile
•• Sélection des articles discutables Sélection des articles discutables 

(numéros thématiques)(numéros thématiques)
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Politique des directions de recherche SHS Politique des directions de recherche SHS 
avant 2004avant 2004

!! Soutien important à 193 revues sans Soutien important à 193 revues sans 
obligation de réforme éditoriale : 77 obligation de réforme éditoriale : 77 
temps pleintemps plein

!! Appui exclusif au modèle abonnéAppui exclusif au modèle abonné--
payeur avec amplification : payeur avec amplification : 
•• CNRS amortit largement coûts de CNRS amortit largement coûts de 

publicationpublication
•• Le lecteur (chercheur) repaye une Le lecteur (chercheur) repaye une 

deuxième foisdeuxième fois
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Politique des directions de recherche SHS  Politique des directions de recherche SHS  
aujourd’huiaujourd’hui

!! Création de centres d’édition Création de centres d’édition 
publique pour passage en ligne publique pour passage en ligne 
revues suivant normesrevues suivant normes
•• Connaître les vrais coûts de publicationConnaître les vrais coûts de publication
•• Être vu des autres au niveau Être vu des autres au niveau 

internationalinternational
•• Rétrospectif en accès libre (pas aux Rétrospectif en accès libre (pas aux 

EtatsEtats--Unis)Unis)
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Politique des directions de recherche  SHS Politique des directions de recherche  SHS 
aujourd’huiaujourd’hui

!! Combien de revues concernées ?Combien de revues concernées ?
!! Préservation de l’ancienne structure Préservation de l’ancienne structure 

éditoriale (complexification et frein à éditoriale (complexification et frein à 
la réforme des communautés)la réforme des communautés)

!! Soutien univoque au modèle abonnéSoutien univoque au modèle abonné--
payeur (danger pour avenir revue)payeur (danger pour avenir revue)

!! Aucun soutien à l’accès libre au Aucun soutien à l’accès libre au 
vivant malgré les signaturesvivant malgré les signatures



Les revues en accès libreLes revues en accès libre
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Publier dans la société en réseaux…Publier dans la société en réseaux…

Exemple de la revue 
en accès
libre,
Alsic (apprentissage

des langues et 
systèmes 
d’information et de 
communication), 
http://alsic.org
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Publier …. Publier …. c’est d’abord communiquer 
à l’intérieur d’une communauté de savoirs

Lecteurs/auteurs

Comité de     
rédaction

Bureau

Serveur
et URL
propres

Journal

Formulaires

Courriel

Forums listes

Communications
asynchrones

Réunions en
présentiel
2x / an

3000

45

8
Univ.
Strasbourg

Revues associées Sociétés académiques
associées
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Modèles de coûts pour les revues en accès Modèles de coûts pour les revues en accès 
libre en SHSlibre en SHS

!! Alsic, Alsic, SticefSticef, … : volontariat, aides , … : volontariat, aides 
locales ou communautaireslocales ou communautaires

!! Considérer sérieusement le modèle Considérer sérieusement le modèle 
auteurauteur--payeur, comme en STMpayeur, comme en STM
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Comment assurer à court termes l’accès Comment assurer à court termes l’accès 
libre ?libre ?

!! Revues en accès libre : la voie Revues en accès libre : la voie 
lentelente

!! Place aux archives ouvertesPlace aux archives ouvertes
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(http://archive-edutice.ccsd.cnrs.fr)
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Paradigme des archives ouvertesParadigme des archives ouvertes

!! Espace réticulaire relié à l’InternetEspace réticulaire relié à l’Internet
•• Serveur de dépôtsServeur de dépôts
•• Serveurs moissonneursServeurs moissonneurs

!! Ensemble de liens contractuelsEnsemble de liens contractuels
•• Date dépôtDate dépôt
•• Accès libre garantiAccès libre garanti
•• Droits auteurs / lecteursDroits auteurs / lecteurs

!! Protocole de communication (OAI) et Protocole de communication (OAI) et 
métadonnées (fiches catalographiques)métadonnées (fiches catalographiques)

!! Chaînes de logiciels libres et de standards Chaînes de logiciels libres et de standards 
qui servent de référencequi servent de référence
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Qui dépose ? Quand ?Qui dépose ? Quand ?
(reconstituer 
mémoire domaine,
Conservation)

Auteur : articles anciens
validés scientifiquement

temps

(antériorité, 
circulation rapide rec.)

Auteur : pré-publicationJ (soumission
article)

Acceptation
Auteur: article validé (selon cession droits)J+m

Publication

Editeur : revue libre

J+a

Délai de latence Editeur : autres revues
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La situation en SHSLa situation en SHS

!! Circulation des prépublications n’est Circulation des prépublications n’est 
pas une habitudepas une habitude

!! Niveau d’acculturation bas sur La Niveau d’acculturation bas sur La 
notion d’archives ouvertesnotion d’archives ouvertes

!! Nécessaire investissement des Nécessaire investissement des 
directions de recherche, directions de recherche, 
bibliothèques, bailleurs de fonds bibliothèques, bailleurs de fonds 
publics (obligation dépôts)publics (obligation dépôts)
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L’édition au sens usuel L’édition au sens usuel (du salon du livre)(du salon du livre)

auteur

Éditeur
(publisher)

lecteur
- Les livres en général,
- L’édition pédagogique,
- Les ouvrages de 

vulgarisation scientifique
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Résultats de la recherche un bien publicRésultats de la recherche un bien public

!! Les bénéfices que l’on tire de la Les bénéfices que l’on tire de la 
recherche dépendent de l’accès aux recherche dépendent de l’accès aux 
résultatsrésultats

!! Si l’accès aux recherches est Si l’accès aux recherches est 
restreint, c’est la société qui en pâtitrestreint, c’est la société qui en pâtit

!! Avec les réseaux et la Toile, l’accès Avec les réseaux et la Toile, l’accès 
libre possible.libre possible.
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Revues scientifiques libresRevues scientifiques libres
Un exemple de répertoire
de revues

74 revues 
en éducation

Revue Alsic
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Les vrais coûts de publication d’un article Les vrais coûts de publication d’un article 
(phase 2 et 3 de l’édition)(phase 2 et 3 de l’édition)

70070020002000Grande Grande 
qualitéqualité

100100250250Qualité Qualité 
moyennemoyenne

SHSSHSSTMSTM
En eurosEn euros
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