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Quelques chiffres…. 

 • environ 9 millions de 
chercheurs au monde 
en 2013 

• Environ 2 millions 
d’articles publiés en 
2013 

• Environ 28000 revues 
scientifiques éditées en 
2013 en augmentation 
de 5% par an 



UN MARCHÉ LUCRATIF ET CAPTIF 

 • De ces éditeurs les trois plus 
importants sont Thomson Reuters 
dont Thomson Scientific, Reed 
Elsevier dont la branche publiant 
les revues scientifiques et 
médicales s’appelle Elsevier et 
Wolters Kluwer qui inclut 
Springer.  

• augmentation de 36 % en 2010 
pour Elsevier pour un revenu de 
3,2 milliards de dollars 

• Chiffre d’affaires de l’édition 
scientifique 2010: 20 milliards $ 

http://science.thomsonreuters.com/
http://science.thomsonreuters.com/
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://www.springer.com/?SGWID=7-102-0-0-0




La dictature du facteur d’impact des 
revues scientifiques 

• Par exemple, le facteur d'impact de 2003 pour 
une revue X est calculé ainsi : 

• A = le nombre de fois que des articles publiés 
dans X durant la période 2001-2002 sont cités 
dans l'ensemble des revues indexées durant 
l'année 2003. 
B = le nombre d'articles2001-2002. 

•  
Le facteur d'impact de la revue X pour 2003 sera 
A/B 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002


Publish or perish 

 • . Un appel a été lancé par des 
éditeurs de revues scientifiques 
prestigieuses, par des institutions 
et par des sociétés savantes du 
monde entier en vue de ne plus 
utiliser le facteur d'impact dans 
l'évaluation des chercheurs 
comme dans l'attribution des 
postes et des financements. Cet 
appel nommé le « San Francisco 
Declaration on Research 
Assessment » (DORA) a été signé 
par plus de 9000 chercheurs lors 
de sa publication en mai 2013 



Libre accès aux résultats scientifiques: chronologie 
(open access) 

• Ginsparg 1990 

 

• En 2002, la déclaration de Budapest affirmait déjà que « …Le bienfait public que les nouvelles 
technologies internet rendent possible est la diffusion électronique à l’échelle mondiale de la 
littérature des revues à comité de lecture avec accès complètement gratuit et sans restriction 
à tous les scientifiques, savants, enseignants, étudiants et autres esprits curieux… » 

 

• 2007:  Déclaration de Berlin, le CNRS s'engageait il y a dix ans dans la voie du libre-accès aux 
résultats de la recherche publique 

 

•  2012 Recommandation aux états membres de la Commission Européenne en 2012, 

•   

• 2013 la position ministérielle de 2013  

 

• 2013 les recommandations du G8. 

 

 



Tour du monde de « open access » 
le gouvernement britannique mai 2012 

• le gouvernement britannique a confirmé, en 
mai 2012, son "engagement sur le principe 
d'un accès public aux résultats de la science 
financés par l'argent public". Les Britanniques 
affirment une préférence pour le modèle 
"Gold Open Access" : l'article est payé en 
amont par l'auteur, ou du moins par son 
institution, ce qui reporte les dépenses 
éditoriales sur les agences de financement de 
la recherche. 



Tour du monde de « open access » 
La Commission Européenne juillet 2012 

• La Commission européenne insiste sur le juste retour 
de l'utilisation des fonds publics investis dans la 
recherche et sur la cohérence d'une politique en Open 
Access entre les membres de l'U.E. 

• La Commission Européenne a pris position en faveur 
de l'Open Access, sans trancher entre les différents 
modèles existants : le "Gold Open Access", qui fait 
payer l'auteur, ou son institution, et permet la gratuité 
au lecteur, ou le « Green Open Access » qui consiste à 
déposer gratuitement un article dans un réservoir 
d'archives ouvertes, mais sans le contrôle d’un comité 
de lecture. 



Tour du monde de « open access » 
La ministre Geneviève Fioraso janvier 2013 

• Développer l'Open Access Green dans le cadre 
d’une concertation sur les durées d'embargos. 
Ces embargos ont vocation à être différenciés 
selon les disciplines. 
Accompagner l'évolution de l'Open Access Gold 
pour les communautés qui font ce choix, par la 
négociation des licences et le contrôle des coûts. 
La mutation vers ce nouveau modèle suppose 
une cohésion et une détermination nationale des 
établissements.  



Tour du monde de l’« open access » 
le G8  à Londres le 12 juin 2013 

 

Déclaration du G8 sur l’accès libre aux résultats de la 

recherche publique 

extrait 

Nécessité d’un comité de lecture  « peer review » pour 

les publications scientifiques 

Complémentarité entre voies dorées et voies vertes 

Aide aux revues des sociétés savantes 

 





Open Access : état des lieux  
 

 



Archive ouvertes HAL 

• Recommandation du COMETS 

• « Le système d’archives ouvertes HAL, piloté par 
le CNRS, devrait être amélioré pour mieux 
répondre aux demandes des chercheurs.  

• Le dépôt sur les archives ouvertes HAL devrait 
être fortement encouragé par le CNRS pour 
l’ensemble des publications scientifiques et des 
thèses, et ceci pour tous les domaines 
scientifiques qui en font actuellement 
inégalement usage » 



DES RISQUES GÉNÉRIQUES 
AVIS COMETS/CNRS/DIST 

 . Une possible baisse générale de la qualité. 
 
• Une quasi certaine proliferation des publications, 

 
• pénalisation des revues de moindre notoriété ( effet 

pervers du facteur d’impact !...) 
• La fragilisation des petits éditeurs « académiques » 

 
• Apparition de journaux prédateurs, qui n’offrent 

presqu’aucun service en prétendant faire évaluer la qualité 
des articles. 
 

• La préservation à long terme des archives 
 
 



Le piège de la "Voie dorée" 
 

 

• John Bohannon a concocté un faux 
article de recherche 
pharmacologique, signé d'un 
chercheur baptisé Ocorrafoo 
Cobange, d'un laboratoire du Wassee 
Institute of Medicine, censé se 
trouver à Asmara, la capitale de 
l'Erythrée 
 

• 157 des 304 revues contactées ont 
accepté la publication d'une version 
quasi identique de l'article original, 
avec des noms et des institutions 
scientifiques tout aussi fausses, 
générées par un programme 
informatique. 



Carte des revues qui ont accepté 
l’article bidon  (Libération octobre 2013) 

 



Mais, SVP, ne jeter pas le bébé avec l’eau du bain !... 


