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Plan

• Changement du rôle de la publication
• Historique de la communication savante

• Quelques constats sur la recherche contemporaine
• Production

• Collaboration

• Rétractations

• Déclin de facteur d’impact

• Oligopole commercial

• Importance du libre accès
• Et effets pervers

• Publier éthiquement, c’est quoi?

• Rôle des revues à l’ère numérique



La publication savante

• De plus en plus importante dans la carrière des 

chercheurs
• Passage d’un indicateur de la découverte à un indicateur d’activité de 

recherche

• Peter Higgs a publié son dernier article en 1979—considérait qu’il 

n’avait plus rien à dire…

• On ne gagne pas le Nobel par son nombre d’articles

• Croissance des évaluations quantitatives de l’activité de 

recherche basées sur les publications
• Remplacent ou complémentent l’évaluation par les pairs

• Citations et facteurs d’impact des revues

• Fournissent des primes directes aux chercheurs dans certains pays

• Utilisées dans les classements d’universités



Primes à la publication
Quan, W., Chen, B., & Shu, F. (2017). Publish or impoverish: An investigation of the monetary reward system of 

science in China (1999-2016). Aslib Journal of Information Management, 69(5), 486-502.



Diffusion des connaissances

• Antiquité

• Traités et correspondance épistolaire

• Moyen Âge

• Correspondance et copistes (pré-imprimerie)

• Renaissance

• De Vinci: Notes

• Imprimerie: accélère la diffusion des traités

• Fondation de sociétés savantes

• Création des revues savantes

• Émergence d’une communauté scientifique



République des lettres: Père Marin Mersenne (1588-1648)

Balzac (Jean-Louis Guez de)

Ban (Jean-Albert)

Beeckman (Isaac)

Bonnel

Boulliau (Ismael)

Bourdelot (Pierre)

Bredeau (Claude)

Bredeau (Guillaume)

Caramuel (Jean)

Cavalieri (Bonaventura Francesco)

Cavendish (Sir Charles)

Charlonye (Gabriel de la)

Columbi (Jean)

Cornier (Robert)

Cornu

Daguin

Debeaune (Florimond)

Descartes (René)

Deschamps (Théodore)

Desnoyers (Pierre)

Digby (Sir Kenelm)

Dilgerus (Rainoldus)

Diodati (Elia)

Doni(Jean-Baptiste)

Fermat (Pierre de)

Fleury

Gaignières (Aimé de)

Galilei (Galileo)

Galilei (Roberto)

Gassend (Pierre)

Goudée (Julien)

Haack (Théodore)

Helmont (Jean-Baptiste van)

Herpon (Antoine)

Hevelius (Jan)

Hobbes (Thomas)

Huygens (Christiaan)

Huygens (Constantin)

Jean-François (Père)

Le Masle (Michel)

Le Tellier (Marc)

Le Tenneur (Jacques Alexandre)

Luillier (François)

Mersenne (Marin)

Monflaines (Raoul Hallé de)

Naudé (Gabriel)

Neuré (Mathurin (ou Laurent de Mesme))

Niceron (François)

Peiresc (Nicolas Fabri de)

Pell (John)

Pineau (André)

Pozzo (Cassiano dal)

Rangueil (Claude)

Regius (Henry de Roy)

Ricci (Michelangello)

Rivet (André)

Roberval (Gilles Personnne de)

Rocca (Giannantonio)

Ruar (ou Ruarus) (Martin)

Sainte-Liduine (Célestin de)

Sarrau (Claude)

Schuurman (Anna-Maria)

Sorbière (Samuel)

Thibaut (Gabriel)
Titelouze (Jean)

Torricelli (Evangelista)

Valois (Jacques de)

Viète (François)

Villiers (Christophe)

Wendelin (Godefroid)



Les sociétés savantes

• Réunions hebdomadaires afin de discuter de problèmes

“scientifiques” et montrer des expériences

o Quelques dizaines de personnes

• La diffusion des connaissances se fait donc de façon

visuelle, et l’évaluation par les pairs se fait “en direct” 

(présentations publiques)

• Dès 1661, publication des deux premiers livres:

o Sylva (John Evelyn) et Micrographia (Robert Hooke)

• 1665: Philosophical transactions

o 1200 copies de 20 pages, une fois par mois



Nombre de revues savantes

• Augmentation du nombre de 

chercheurs

• Création de nouvelles 

disciplines et spécialités



Croissance exponentielle de la science

Création de nouvelles revues (Base de données ULRICH)
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Croissance de la production des chercheurs

Nombre d’articles publiés pendant les 15 premières années de la carrière

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149504

Unitaire Fractionnaire

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0149504


Croissance de la collaboration

• Inflation du n. 

d’auteurs

• Associée à un 

plus grand 

impact 

scientifique 

http://crc.ebsi.umontreal.ca/publications/eam-size-matters-

collaboration-and-scientific-impact-since-1900/



Croissance des rétractations

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1

001563

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001563


Le Facteur d’Impact
• Créé à des fins de développement de collections dans les 

bibliothèques universitaires

• Années 1990: mesure de la “qualité” des revues (et des articles, 

et des chercheurs…)

• Nombre moyen de citations reçues par les articles publiés dans 

une revue donnée au cours des deux ans suivant leur publication

• Par exemple, le facteur d’impact d’une revue en 2000 est calculé 

de la façon suivante:

Nombre de citations reçues en 2019 par les articles

publiés dans la revue en 2017-2018 

DIVISÉ PAR

Nombre d’articles

publiés dans la revue en 2017-2018 



Limites du FI (1)

y = 0.0011x - 1.9418
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Limites du FI (2)

2) N’est pas 

comparable 

entre les 

disciplines

Discipline
Mean 

JCR JIF

Maximum 

 JCR JIF

Mean 

N.  Ref.

Mean N. refs. to 

WOS source 

items 

Mean age of cited 

literature

Biology 1.683 22.81 48.99 34.45 14.72

Biomedical Research 3.526 46.6 48.94 43.19 10.26

Chemistry 2.768 47.93 46.37 41.31 10.37

Clinical Medicine 2.976 187.04 41.94 34.78 9.77

Earth and Space 2.173 30.73 53.71 38.67 13.06

Engineering and Technology 1.989 39.74 36.35 24.77 10.44

Health 1.647 17.69 39.08 24.52 9.86

Mathematics 1.017 9.44 26.56 16.53 16.65

Physics 2.699 37.85 36.57 29.58 12.55

Professional Fields 1.565 11.12 53.51 27.68 13.09

Psychology 2.050 19.95 54.56 38.30 13.00

Social Sciences 1.199 6.66 49.09 21.74 15.12



Limites du FI (3)

3) Basé sur une

distribution non-

paramétrique
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Forbes and Elsevier (1995)

• Elsevier, le plus grand éditeur scientifique, 

serait “the internet’s first victim”.

• “The web had been created to bring 

academics together; now it offered them a 

way of sharing their research online for 

free. What need would anyone have for 

fusty, expensive journals?”



Consolidation de l’édition savante

Articles publiés par les 5 grands éditeurs



Consolidation de l’édition savante

Articles publiés par les 5 grands éditeurs (sciences et med.)



Consolidation de l’édition savante

Articles publiés par les 5 grands éditeurs (sc. Soc. et Hum.)



Consolidation de l’édition savante

Profits de l’éditeur Reed-Elsevier



L’ère des grands ensembles

Dépenses revues et monographies (34 universités de l’ARL)



L’ère des grands ensembles

Coût en fonction de l’usage



Libre accès: racines

• Principalement depuis l’arrivée de l’ère 

numérique
o Mais en informatique: dépôt d’articles sur 

serveurs FTP dès les années 1970

• Précurseurs: physique, avec le dépôt 

d’articles sur arXiv dès 1991
o Principalement en physique des particules

o 1.1 million de documents

• bioRxiv: créé en 2013, medRxiv: juin 

2019



Budapest Open Access 

Initiative (2002)

• “By open access, we mean its immediate, free 

availability on the public internet, permitting any

users to read, download, copy, distribute, print, 

search or link to the full text of these articles, 

crawl them for indexing, pass them as data to 

software or use them for any other lawful

purpose…”

• Simplement: accès en ligne immédiat, sans 

restriction, aux résultats de la recherche



Gold Open Access (doré)

• Dorées: article final disponible gratuitement en ligne

 Gratuit ou payant pour les auteurs

 Gratuit: Parfois avec embargo (1-2 ans).

o Deux types d’éditeurs:

 But non lucratif (PLOS-1500$)

 But lucratif (grands éditeurs)

o Réappropriation du concept par les grands éditeurs 

(revues « hybrides »):

 Springer Open Choice: 3000$US

 Elsevier: entre 500$US et 5000$US

 Wiley OnlineOpen: 3000$US



Prévalence: éditeurs et revues

• À l’échelle des revues: plus de 85% le permettent! ! !

OA policy

N. 

Publishers %

Pre evaluated and post evaluation versions 497 32

Post evaluated version only 508 33

Pre evaluated version only 109 7

Forbidden 432 28



Mandats

• Mandat: Obligation pour un chercheur de 

déposer son article en accès libre.
o Mandats institutionnels (procédures administratives)

 Généralement moins contraignant

 FAS Harvard

 Liège (évaluation des profs)

 UdeM, adopté en décembre

o Mandats organismes subventionnaires (condition 

contractuelle)

 Plus contraignant… mais…

 Embargo (généralement 1 an)



Green open access (auto-

archivage

• Vertes: auto-archivage des articles dans une 

archive ouverte (institutionnelle, disciplinaire) 

ou sur son site web personnel.
o Version finale acceptée de l’article

o Version soumise de l’article

o Épreuves corrigées

o Épreuves originales



Pourcentage d’articles en LA selon l’organisme
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Cultures disciplinaires
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Wellcome trust 92% 84% 87% 96% 71% 80% 73% 88% 93% 74% 73% 79% 87%

NIH 93% 86% 79% 87% 73% 75% 84% 76% 74% 59% 81% 71% 87%

MRC 88% 75% 79% 87% 62% 62% 47% 83% 77% 73% 59% 50% 79%

Gates 89% 81% 83% 95% 50% 47% 51% 57% 28% 44% 52% 46% 79%

BBSRC 83% 71% 77% 90% 57% 44% 58% 68% 92% 52% 49% 52% 74%

ESRC 92% 76% 72% 70% 66% 60% 69% 60% 59% 63% 60% 56% 69%

ERC 80% 64% 59% 75% 82% 50% 75% 66% 46% 46% 36% 46% 67%

CIHR 71% 51% 52% 73% 43% 22% 36% 57% 47% 26% 25% 22% 56%

EPSRC 76% 64% 70% 78% 59% 54% 60% 68% 58% 62% 39% 49% 55%

NSF 76% 70% 52% 69% 54% 34% 48% 46% 35% 26% 24% 23% 47%

NSERC 57% 38% 42% 55% 31% 18% 40% 28% 14% 8% 10% 12% 30%

SSHRC 78% 35% 25% 40% 33% 17% 27% 36% 14% 16% 0% 17% 23%

All funded papers 85% 79% 73% 67% 57% 56% 56% 51% 42% 39% 35% 29% 66%



https://peerj.com/preprints/3119.pdf

Prévalence: Proportion d’articles en

accès libre



Prévalence: Proportion d’articles en

accès libre

https://peerj.com/preprints/3119.pdf



https://peerj.com/preprints/3119.pdf

Prévalence: Proportion d’articles en

accès libre



Accès libre

Accès libre et pays en développement (Evans & Reimer, 2009):

• Les pays en voie de développement citent davantage les 

articles en accès libre que les pays développés



Avantages en termes de citations

https://peerj.com/preprints/3119.pdf



Revues prédatrices

• Article bidon soumis à 304 revues

• Accepté par une majorité de revues de la liste de Beall



Revues prédatrices

• Chercheur 

bidon Anna O. 

Szust

• Application 

pour être sur le 

comité éditorial 

de 360 revues



Pour publier éthiquement

• Publier quand on a quelque chose à dire

• Résultats négatifs ou positifs

• Diffuser en libre accès

• Éviter les revues hybrides

• Idéalement à but non-lucratif

• Attention aux revues prédatrices

• Transparence/accès aux données

• Comprendre les indicateurs—ne pas publier strictement 

en fonction du facteur d’impact

• Reprendre le contrôle des modes de diffusion des 

connaissances



Rôle des revues

• Diffusion des résultats de la recherche?

• Évaluation par les pairs?

• Archiver les connaissances?

• Fédérer les communautés

• Principalement en sciences sociales et humaines

• Fournir une hiérarchie des découvertes… et des 

auteurs, institutions et pays

• Capital symbolique



Rôle des revues

• Les revues ne sont pas toutes nées égales
• Langue

• Éditeur

• Décalage entre ce qui est important et ce qui 

est compté dans les évaluations 

(principalement dans les SSH)

• Recherche nationale - revues nationales

• On affaiblit ainsi nos éditeurs et plateformes 

nationales et diminue l’intérêt pour la 

recherche nationale



Voies de publication en libre accès

Exigences des organismes 

subventionnaires                   

(CRSH / FRQ)

> Quoi: Article doit être diffusé 

en ligne 

> Quand: dans les 12 mois qui 

suivent sa publication

> Où: sur le site d’une revue ou 

dans un dépôt institutionnel ou 

disciplinaire



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue en libre accès

Sans frais

Frais de 

publication en 

libre accès

Libre accès immédiat 

(via l’éditeur)

Voie dorée



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue en libre accès

Sans frais

Libre accès immédiat 

(via l’éditeur)

Voie dorée

8 revues en libre accès complet

- sans frais -



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue en libre accès

Frais de 

publication en 

libre accès

Libre accès immédiat 

(via l’éditeur)

Voie dorée

3 revues en libre accès complet

- auteur-payeur -

Multidisciplinaire

- auteur-payeur -



Voies de publication en libre accès



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue en libre accès

Sans frais

Frais de 

publication en 

libre accès

Libre accès immédiat 

(via l’éditeur)

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie dorée

Voie verte



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verte



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verte

Dépôt 

institutionnel 
Ne répondent pas aux exigences des 

organismes subventionnaires



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verte

Dépôt 

institutionnel 

• D’archivage

• De conservation 

• De diffusion 

Service:

de la production scientifique 

numérique d’une institution

Thèses et mémoires

Articles

Chapitres

Rapports

Présentations à un 

colloque



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verte

Dépôt 

institutionnel 



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verte

Dépôt 

institutionnel 

• Préservation à long terme

• Grande diffusion et visibilité des contenus                                      

(Google, Google Scholar, Worldcat)

Avantages du dépôt institutionnel

• Offrent des statistiques de consultation des documents

• Regroupe la production scientifique d’un chercheur, d’un 

département ou d’une institution



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verte

Lien vers la version 

publiée de l’article sur le 

site de la revue

Document en             

libre accès



Voies de publication en libre accès



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verteOù trouver les politiques d’autoarchivage de la revue où je souhaite publier ? 

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

1 - Site web de l’éditeur

• Sherpa Romeo (anglais): http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php

• Héloïse (français): https://heloise.ccsd.cnrs.fr/

2 – Répertoires des politiques d’autoarchivage

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/




Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verteOù trouver les politiques d’autoarchivage de la revue où je souhaite publier ? 

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

1 - Site web de l’éditeur

• Sherpa Romeo (anglais): http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php

• Héloïse (français): https://heloise.ccsd.cnrs.fr/

2 – Répertoires des politiques d’autoarchivage

3 – Guide des revues en criminologie de l’UdeM (section « Publier en libre-accès »): 

https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/revues-criminologie

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/revues-criminologie


https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/revues-

criminologie?tab=3327

https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/revues-criminologie?tab=3327






Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Voie verte

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Revues de criminologie acceptant l’autoarchivage de la version 

post-publication (revue par les pairs) des articles dans un 
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- Déposez dès que possible:
l’équipe de Papyrus veillera à 

• vérifier la politique de l’éditeur et 

• à appliquer la période d’embargo au besoin. 

- Conservez la dernière version de votre article envoyée à l’éditeur  
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1. Au moment du dépôt, sélectionnez la collection « FAS – École de criminologie – Travaux et publications »:

2. Indiquez le type de document que vous souhaitez déposer (article) et la version soumise 

(postpublication par exemple) 

3. Indiquez votre affiliation

4. Ajoutez une référence bibliographique de l’article soumis

5. Téléversez l’article 

6. Acceptez la licence de diffusion (vous gardez vos droits d’auteurs)



Voies de publication en libre accès

Publier dans une 

revue en libre accès

Sans frais

Frais de 

publication en 

libre accès

Libre accès immédiat 

(via l’éditeur)

Publier dans une 

revue disponible sous 

abonnement

Autoarchivage  

dans un dépôt 

institutionnel

Politique 

d’autoarchivage 

de la revue 

-ou-

Négociation 

Libre accès immédiat ou 

différé (selon la 

politique de l’éditeur)

Revue hybride

Frais de 

publication en 

libre accès
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