
Où publier ?



Le choix d’une revue de publication est 

important

 Conditionne la bonne diffusion des résultats de la recherche

 Un choix inadapté peut entraîner un refus de publication 

 Critère dans les évaluations

 Comment faire son choix ?

• il existe des milliers de revues scientifiques, en libre accès ou pas, des 

classements et indicateurs variés …

• des ressources sur Internet sont disponibles, 

pour effectuer son choix plus aisément
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Le fonctionnement du périodique

Il est caractérisé par :

• la périodicité de parution

• le délai moyen de publication

• les coûts de publication : 

problème majeur des périodiques en libre accès

• la précision des consignes aux auteurs

• le procédé de contrôle des manuscrits : 

avec ou sans « referee » = avec ou sans comité de lecture.



Accès aux Revues électroniques sur le 

portail INRAE

http://www6.inrae.fr/reselec/Revues-electroniques

 SFX  accès rapide aux informations sur une revue

 Abonnements INRAE mais aussi : revues en libre accès, archives 

gratuites…

http://www6.inrae.fr/reselec/Revues-electroniques


Les revues à comité de lecture

• Pour savoir si une revue est à comité de lecture :

• Liste SFX du portail INRAE :

« This journal is peer-
reviewed »





Quelles revues dans ma thématique ?

À partir d’une recherche thématique dans une base de données :

• on peut analyser dans quels périodiques les auteurs publient 

préférentiellement, pour ce thème de recherche



Identifier une revue - WoS



Identifier une revue - Econlit



Identifier une revue - Endnote



Le domaine couvert par un périodique

 Il est décrit plus ou moins précisément sur le site de la revue

• voir « Aims and Scope », « About » ou « Overview »

 Bien identifier en même temps les types d’articles acceptés :

• article original, synthèse (review), lettre, article méthodologique, data 

papers…

 Voir dans la présentation ou dans les Instructions aux auteurs

• exemple : revue Plant and Soil (Springer)



Sujet

Type

https://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/11104 /

http://www.springerlink.com/content/100326/


référencement



Le référencement des revues

 La revue où l’on souhaite publier est-elle bien signalée et référencée  

dans :

• Les plateformes des éditeurs : ex ScienceDirect

• Les annuaires (cas des revues en libre accès)

• Les bases de données internationales : Web of Science, CAB, Pubmed,… 

(selon la thématique)



« prestige »



Le « prestige » d’un périodique

 Est évalué par la « reconnaissance » dans la communauté 

scientifique internationale : 

• membres de l’Editorial Board, 

« garants » de la qualité du périodique 

• chercheurs publiant régulièrement dans le périodique

• opinion générale des « pairs » 

 critère subjectif …



classements, indicateurs



Les classements de revues

 Référentiels en Sciences Humaines et Sociales : des listes de 

revues sélectionnées et classées, élaborées par des experts. 

• listes SHS de l’HCERES : 

http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/Documentation-

methodologique/Listes-de-revues-SHS

• liste ERIH en sciences humaines de l’ESF (European Science Foundation)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

• JournalBase (CNRS) : http://journalbase.cnrs.fr/

Plateforme de recensement de revues et de comparaison de référentiels en 

SHS (HCERES, ERIH, Scopus, WoS). 

http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/Documentation-methodologique/Listes-de-revues-SHS
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://journalbase.cnrs.fr/


Les classements de revues

 Indicateurs de citations

• Classements des revues selon le nombre de citations de leurs articles 

dans une base bibliographique donnée.

 Facteur d’impact  FI (ISI / Thomson)

• premier indicateur créé, dans les années 1960

- nouveaux indicateurs  plus récents : 

 FI (5ans), Notoriété Inra, EigenFactor, Scimago, …



Indicateurs de citations

 Le facteur d’impact d’une revue

• Un des indicateurs les plus utilisés

• Publié annuellement par Clarivate Analytics dans le Journal of Citation 

Reports

o deux éditions : Science  et  Social Science

o revues classées par disciplines,  et dans chaque discipline, selon leur facteur 

d’impact

• Une revue peut être classée dans plusieurs disciplines

 Nombreuses limites à l’utilisation du facteur d’impact

• Littérature plutôt anglo-saxonne, certaines disciplines sur-représentées, 

tous types d’articles (editorial,…), cas des changements de titres…



Le facteur d’impact. Définition

 Le facteur d’impact (FI) représente, pour une année donnée, le 

rapport entre le nombre de citations sur le nombre d'articles publiés 

par un journal, sur une période de référence de deux ans 

Exemple :

Il représente le nombre moyen de citations reçues en 2016 par un 

article publié en 2014 ou 2015 dans la revue considérée.

Nbre citations en 2016 des articles 

publiés en 2014 et 2015

Nbre d’articles publiés en 2014 et 2015
IF 2016 =

24



Accès au Journal Citation Report  (JCR)

 Sur le Web of Science    onglet Journal Citation Report
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?wsid=W1xvGZ44AplzqNdhWWP&ssid=&SID=W1xvGZ44AplzqNdhWWP

 A partir du portail INRAE Reselec : Outils d’Evaluation
http://www6.inrae.fr/reselec/Outils-d-evaluation

 A partir d’une notice en interrogation du Web of Science 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?wsid=W1xvGZ44AplzqNdhWWP&ssid=&SID=W1xvGZ44AplzqNdhWWP
http://www6.inrae.fr/reselec/Outils-d-evaluation




La notoriété d’une revue

 Situe le facteur d’impact d’une revue au sein d’une discipline donnée : 

méthode développée par INRAE (Crebi, INRAE Jouy)

 Référentiel annuel des « notoriétés INRAE »

 NORIA : Notoriétés INRAE consultables en ligne  

https://intranet.noria.inrae.fr

 La distribution des facteurs d’impacts des revues dans chaque 

discipline du JCR est analysée par la méthode des box-plots

https://intranet.noria.inrae.fr/


La notoriété INRAE d’une revue 

 Dans chaque discipline du JCR Journal of Citation Reports, les revues sont 

classées selon leur facteur d’impact (FI). 

 La médiane, les quartiles et l’intervalle interquartile de la distribution déterminent 

des groupes de revues 

codifiés par une couleur de référence,

les « notoriétés » :

 Médiocre FI ≤ Q25

Acceptable Q25 < FI ≤ Q50

Correcte Q50 < FI ≤ Q75 

Excellente Q75 < FI ≤ (Q75 +1.5*IQR) 

Exceptionnelle FI > (Q75 +1.5*IQR)

 IQR= Intervalle interquartile =Q75-Q25



NORIA

https://intranet.noria.inrae.fr/

 Notoriétés + facteurs d’impact

+ informations sur la revue …

 Accès en intranet  (LDAP)

https://intranet.noria.inrae.fr/


Le « Journal Ranking » du JCR 

 Depuis 2008, le classement par quartiles dans les « Subject

categories » est aussi disponible sur le JCR (Clavirate Analytics, 

d’après les travaux du Crebi) :

• méthode adaptée de la méthode INRAE du calcul des notoriétés

• mais calcul et présentation légèrement différents : seulement 4 quartiles, 

et donc seulement 4 classes (pas de classe « exceptionnelle »)

• avantage de l’utilisation du JCR : informations dès la parution du JCR



Journal Ranking à partir du JCR en ligne



Le « Journal Ranking » du JCR 

 Attention à l’utilisation de cet indicateur : 

 Les notoriétés INRAE calculées par le Crebi et le « journal ranking » 

du JCR ne sont pas équivalents

 ne pas utiliser l’un à la place de l’autre car le mode de calcul diffère 

(coefficient de distribution différent) : c’est l’un OU l’autre

 INRAE considère 5 notoriétés, Clavirate Analytics ne prend en 

compte que 4 quartiles.



Scimago Journal Rank (SJR)

http://www.scimagojr.com/

 Cet indicateur de citation (Université de Grenade, Espagne) utilise 

les revues indexées dans la base Scopus (Elsevier).

 En libre accès sur Internet

 Graphes et tableaux divers 

 Scimago Journal Rank, nombre de citations, collaborations 

internationales…

http://www.scimagojr.com/


Scimago



http://www.scimagojr.com/Scimago Journal Rank

http://www.scimagojr.com/


Comparatif Indicateurs Theoretical and Applied Genetics

JCR Noria

SJR



INRAE signataire de la Déclaration de 

San Francisco (DORA)

 Déclaration de San Francisco : vise à améliorer l’évaluation de la
recherche scientifique. Elle remet en cause l'usage croissant du
classement bibliométrique comme indice au service de l’évaluation de la
recherche ou des chercheurs, formule un certain nombre de
recommandations pour améliorer la pertinence de l’évaluation, incite à
reconnaître les autres produits de la recherche et encourage à
développer de nouveaux indicateurs relatifs à l’importance et à l’impact
des produits de la recherche.

 Communiqué de presse : Le 27 août 2018, Philippe Mauguin, PDG
INRA, a signé la Déclaration de San Francisco (DORA) qui vise à
améliorer l’évaluation de la recherche scientifique. L’engagement de
l’Inra dans cette initiative mondiale conforte les réflexions et
développements méthodologiques conduits jusque-là par l’Institut, qu'il
s'agisse de la caractérisation de la notoriété d’une revue en fonction
du domaine disciplinaire ou de l'ouverture du périmètre de l’évaluation
à la diversité des activités et des produits de la recherche finalisée.





Open Access : Définition

 La littérature scientifique en accès ouvert est numérique, en ligne, 
gratuite et exempte de la plupart des restrictions en termes de droit 
d’auteur et de licence.
(Peter Suber – traduction)

http://marielebert.wordpress.com/2012/09/11/accesouvert/

Piled Higher and Deeper (PHD Comics) : Open Access Explained!

https://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY

http://marielebert.wordpress.com/2012/09/11/accesouvert/
https://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY


Source : Support de formation MISTeR 3, C. Falize, V. Batifol-Garandel - Inra Paris, Mai 2010

Open Access

 S’est développé parallèlement au développement d’internet, et en 

réaction à l’augmentation des tarifs d’abonnements des revues 

scientifiques

• Développement de nombreuses archives ouvertes (ex : HAL, Prodinra…) 

• Nombreuses créations (ou transformations) de revues aux articles 

accessibles librement

• Modèle « mixte » ou « hybride » : certaines revues « classiques » 

permettent maintenant une diffusion de l’article publié en libre accès



Les arguments en faveur de 

l’OA …

Rapidité et accès 

direct à l’information

Lectorat élargi: 

chercheurs, 

étudiants,  

enseignants, citoyens …

Collaborations scientifiques 

et interdisciplinarité 

facilitées

Meilleur retour 

sur investissement 

(agences de financement, 

gouvernements)

Visibilité (pays en dev.), 

citabilité & impact 

(taux de citation)

Traitement 

informatique 

facilité

D’après Danny Kingsley & Sarah Brown

http://libguides.mq.edu.au/content.php?pid=189178&sid=1587760

D’après : Swan, A., 2013. Principes directeurs pour le développement et 

la promotion du libre accès. Paris, UNESCO. pp. 1-83

Evaluation des articles 

facilité

http://libguides.mq.edu.au/content.php?pid=189178&sid=1587760


Différentes versions d’un article : 

vocabulaire

 Prépublication  (preprint) : 

• Version soumise à l’éditeur

• Non évaluée

• Sans  mise en page

 Manuscrit final (postprint /final  draft / accepted manuscript) : 

• Version finale  soumise à l’éditeur

• Évaluée par les pairs

• Sans mise en page. 

 Version finale/Version publiée (published version, pdf éditeur) : 

• Version finale publiée par  l’éditeur

• Évaluée par les pairs

• Mise en page





Coût de la publication dans une revue en 

libre accès

 Gratuit pour certaines revues subventionnées

 Mais, en général, publier un article dans une revue en libre accès

coûte cher : de l’ordre de 1000 à 2000 € voire plus 

 Revues « hybrides » : revues classiques proposant du libre accès

pour un article en particulier moyennant un coût de publication plus 

élevé : à éviter !



DOAJ : Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

 sur le site de l’Université de Lund (Suède)

 recense 8250 revues en libre accès

4000 offrent une recherche au niveau article 

(900 000 articles accessibles)

 la revue doit avoir un comité de lecture pour être inscrite dans le 

DOAJ 

 recherche possible par thème (ex : Plant Sciences), par titre de 

revue, ou par article

http://www.doaj.org/


DOAJ : Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

http://www.doaj.org/


Le côté obscur de l’Open Access

Predatory OA publishers

 Dérive du modèle OA :  Pratiques douteuses de certains éditeurs

• Dérogation au modèle, paiement de noms connus pour l’écriture de 

certains articles,

• Peer Review non respecté,

• Utilisation de la déception d’auteurs ayant des articles refusés, mention de 

noms d’experts dans des comités de rédaction sans leur accord …,

• Taux d’acceptation influencé par les droits payés.

 Listes des revues possiblement prédatrices 
https://www2.cabells.com/blacklist

https://predatoryjournals.com/journals/
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https://www2.cabells.com/blacklist
https://predatoryjournals.com/journals/


Editeurs Prédateurs

 Vous recevez des mails incitatifs. Que faire ?

https://prodinra.inrae.fr/record/389586

http://thinkchecksubmit.org/

https://prodinra.inrae.fr/record/389586
http://thinkchecksubmit.org/


Compatible avec 
le protocole 

d’échange de 
données OAI
(interopérabilité)

Accessible 
gratuitement 

sur le web

Une base de 
dépôt et de 
référencement 
de travaux 
scientifiques

Qu’est ce qu’une archive 

ouverte ?
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Articles (pre- et post- print)

parfois soumis à embargo

Autres types de documents

(mémoires, thèses, 

littérature grise …)



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Politique des éditeurs vis à vis de l’auto-archivage 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Utiliser un avenant au contrat d’édition

 Les auteurs  peuvent modifier le contrat avant signature, soit en 

biffant visiblement et paraphant les formulations restrictives telles 

que « cession exclusive de tous les droits », soit en proposant un 

avenant au contrat.

• Un Copyright Addendum Engine mis en place par Science Commons

permet aux auteurs de générer automatiquement un avenant avec 4 

variantes 

• La commission européenne propose un modèle d’avenant au contrat de 

publication

http://scholars.sciencecommons.org/
http://sciencecommons.org/
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/model-amendment-publishing-agreement_fr.zip


Que change l'article 30 de la loi pour une 

République numérique du 9 octobre 2016 

 Exception pour les chercheurs

 Droit de diffuser après période d’embargo

• 6 mois en Science, Technique et Médecine

• 12 mois en Sciences sociales et humaines

 Version post-print (ou pdf si l’éditeur le permet)

• Garder toutes les versions de l’article soumis

 Loi rétroactive

https://ist.inrae.fr/produit/activist4/

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/guide-dapplication-de-la-loi-pour-une-

republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/

https://ist.inra.fr/produit/activist4/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/guide-dapplication-de-la-loi-pour-une-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/


De l’incitation à l’obligation pour l’open access

 Plan national pour la science ouverte  - MESRI - 4 juillet 2018

• Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres issus 

de recherches financées sur fonds publics

• Soutenir l’archive ouverte Hal

• Simplifier le dépôt sur d’autres plateformes

• A lire

 Plan S : Alliance européenne  - 4 septembre 2018

• Les articles financés par des fonds publics (ANR, H2020…) devront être 

publiées dans des revues ou plateformes en accès ouvert

• Le modèle « hybride » n’est pas conforme

https://www.ouvrirlascience.fr/principes-et-recommandations-pour-la-mise-en-oeuvre-du-plan-s/

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/principes-et-recommandations-pour-la-mise-en-oeuvre-du-plan-s/


Mettre ses articles en open access gratuitement, 

c'est possible dans 90% des cas
https://twitter.com/fxcoudert/status/1177924332913414144

https://twitter.com/fxcoudert/status/1177924332913414144




Recherches automatiques

 https://www.journalguide.com/

 https://www.edanzediting.com/journal-selector

 http://journalfinder.elsevier.com/

 http://journalsuggester.springer.com/

 http://jane.biosemantics.org/

 http://www.myendnoteweb.com/ : Endnote Watch

https://www.journalguide.com/
https://www.edanzediting.com/journal-selector
http://journalfinder.elsevier.com/
https://www.edanzediting.com/journal-selector
http://jane.biosemantics.org/
http://www.myendnoteweb.com/


http://ou-publier.cirad.fr/

http://ou-publier.cirad.fr/




Proposition pour le choix d’une revue

 Lister des revues dont la thématique est celle du résultat à publier.

 Choisir parmi les revues sélectionnées, celles dont la notoriété est la 

meilleure.

 Vérifier si l’éditeur autorise le dépôt du pdf éditeur  dépôt après 

embargo ou dépôt du post-print (loi pour un république numérique 

octobre 2016)



Le cas des Data Papers

 nouvelle voie pour publier et valoriser les données de recherche : un 

Data Paper décrit finement un/des jeu(x) de données de façon à en 

faciliter la compréhension, et l'éventuelle réutilisation. 

 publié soit dans un journal classique, soit dans un journal spécifique 

appelé « Data Journal »

 pour en savoir plus : suivre l’infodoc « Data Papers »

https://www6.inrae.fr/datapartage/Partager-Publier/Valoriser-ses-

donnees/Publier-un-Data-Paper

https://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Valoriser-ses-donnees/Publier-un-Data-Paper
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Catalogue des infodoc express Service Question / 

Réponse 

ist.inrae.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inrae.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inra.fr/produits-services/?filter_format=formation&query_type_format=or
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inrae.fr

Merci de votre écoute

mailto:formadoc@inra.fr

