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Qu’est ce qu’un 

preprint?

Une question épineuse !

Source image : 
https://schoolofauthors.wordpress.com/2017/07/10/preprint-postprint/

https://schoolofauthors.wordpress.com/2017/07/10/preprint-postprint/


La question de la définition du preprint

(1/2)

▪ Wikipedia (13 Mars 2017) 

▪ D’après (Bourne, Polka, Vale, & Kiley, 2017)

“In academic publishing, a preprint is a version of a scholarly or scientific
paper that precedes publication in a peer-reviewed scholarly or scientific
journal. The preprint may be available, often as a non-typeset version
available free, before and/or after a paper is published in a journal”

Description complète d’un travail scientifique qui va être publié ou est en cours 
de publication dans un journal et peut être :
• un article de recherche, un éditorial, un article de type review, un 

commentaire, un rapport sur des résultats négatifs, un jeu de données et sa 
description…

• un article engagé dans le processus long de publication et dans l’attente de 
la formalisation éditoriale

https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint


La question de la définition du preprint

(2/2)

▪ Propositions de  (Tennant, Bauin, Jame & Kant, 2018)

▪ (Le Gall & Bourguet, 2017)

« Preprint désigne plusieurs types d’objets :

• Des manuscrits dont une autre version a été publiée (éventuellement 

éditée / mise en forme par un journal)

• Dépôt a-posteriori de l’article accepté et/ou publié

• Des articles dont aucune autre version n’est publiée

o Soumis parallèlement à un journal en vue d’être publiés

o Jamais soumis à un journal »

Preprint: Version of a research paper, typically prior to peer review and
publication in a journal.
Postprint: Version of a research paper subsequent to peer review (and
acceptance), but before any type-setting or copy-editing by the publisher. Also
sometimes called a ‘peer reviewed accepted manuscript’.



En bref…

https://www.fosteropenscience.eu/learning/sharing-

preprints/#/id/5ac23bbcdd1827131b90e79d

Un preprint est un résultat de 
recherche pour lequel le processus 

éditorial classique n’est pas terminé, 
mais qui a de la valeur pour la 

communauté scientifique et mérite 
d’être facilement découvert et 

accessible

Vidéo ASAPbio 4 mn

https://www.fosteropenscience.eu/learning/sharing-preprints/#/id/5ac23bbcdd1827131b90e79d


Une situation en évolution …

Hébergement et gestion des preprints

▪ Dans le passé, distinction nette entre :

• Serveurs ouverts dédiés hébergeant des preprints,

• Plateformes éditoriales (processus formel de publication en différentes étapes)

▪ Aujourd’hui :

• Certains éditeurs utilisent et alimentent des serveurs de preprints

o American Chemical Society (ACS)  : ChemRxiv
« cette initiative vise à capter très tôt dans le processus de communication scientifique 
les bons papiers et les bons auteurs » - Note EPRIST septembre 2016

o Elsevier : SSRN (ex. Social Sciences Research Network)

• De nouvelles formes de revues utilisent les réservoirs de preprints pour 
stocker les versions PDF de leurs articles acceptés et reviewés

o exemple : « Discrete Analysis » et « The Open Journal » avec arXiv

Interactions renforcées entre journaux, plateformes éditoriales, plateformes de preprints

https://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2016/09/I-IST_19_SocArxiv-ChemRXiv.pdf
http://discreteanalysisjournal.com/for-authors
http://astro.theoj.org/about


D’après (Berg et al., 2016)

Processus éditorial – Preprint

Relecture-commentaires 
du preprint

(variable selon les 
plateformes)

(Coudert & Deville, 2019)

quelques  jours 

après

quelques  mois 

après (ou plus !)



Bases et 

serveurs de 

preprints
Historique



Success story en Physique : ArXiv

▪ 1991 - arXiv : première archive de preprints (ou plutôt e-prints) créée 

par P. Ginsbarg.

• Fortement utilisée par la communauté scientifique en physique, puis en 

mathématiques, informatique et biologie quantitative.

(Ginsparg, 2016)

arXiv.org – Mise à jour annuelle de  
Janvier 2020
• plus de 1,6 millions de preprints
• 156,000 soumissions en 2019

(+11% / 2018)
• 260 millions de déchargements



Les raisons du succès d’arXiv

▪ Un terrain initial favorable 

• Les chercheurs de la communauté fondatrice de physique des hautes 

énergies avaient l’habitude de partager leurs preprints par messagerie 

pour recueillir les suggestions/corrections de leurs pairs avant de les 

soumettre à un journal.

▪ Une intégration réussie au sein de la communauté d’usage

• arXiv fait partie intégrante de la démarche de publication en physique

• Un fort % d’articles déposés dans arXiv se retrouve dans le WoS (environ 

64% d’après (Larivière et al., 2014)

▪ Pendant 25 ans, les preprints restent principalement limités à la 

communauté d’usage d’arXiv.



Mais extension récente à d’autres disciplines

COPE
(Puebla, Safer, & 
Tierney, 2018)
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Focus en 
biologie



En Biologie et biomédical …

▪ Extension aux sciences biologiques et médicales seulement à partir 

de 2014 - 2015

• Le site ASAPbio (Accelerating Science and Publication in biology) liste les 

principaux serveurs de preprints en biologie

• Le site Prepubmed établit des statistiques qui montrent l’explosion du 

nombre de dépots de preprints en biologie et la domination du serveur 

BioRxiv.

https://asapbio.org/preprint-products
http://www.prepubmed.org/


Quelques jalons importants

(Kaiser, 2017)



Un exemple marquant : Covid-19 preprints

https://figshare.com/articles/covid19_preprints/12033672
Plus de 3000 preprints – version du 16/04/2020

https://figshare.com/articles/covid19_preprints/12033672


https://figshare.com/articles/covid19_preprints/12033672
Plus de 15000 preprints – version du 22/06/2020

https://figshare.com/articles/covid19_preprints/12033672


bioRxiv

▪ Service d'archivage et de distribution en ligne 

gratuit pour les preprints non publiés dans les 

sciences de la vie. 

▪ Développé et géré par le Cold Spring Harbor 

Laboratory, établissement de recherche et 

d'enseignement sans but lucratif. 

▪ lorsque le preprint devient un article publié, 

bioRxiv fait ensuite le lien vers cet article

On constate une augmentation de cette pratique à INRAE : on 
trouve (au 22/06/2020) sur le site de BiorXiv 1422 preprints

avec au moins une affiliation Inra /INRAE : 
https://www.biorxiv.org/search/inra

dont 350 depuis début 2020, 495 postés en 2019
(322 en 2018, 167 en 2017, 56 en 2016)

https://www.biorxiv.org/search/inra


Fraser, N., Momeni, F., Mayr, P., & Peters, I. (2020). The 
relationship between bioRxiv preprints, citations and 
altmetrics. Quantitative Science Studies, Advance 
publication. 
https://doi.org/10.1162/qss_a_00043

https://doi.org/10.1162/qss_a_00043


Bénéfices & 

risques



Freins, obstacles, risques (1/4)

▪ Tous les journaux n’acceptent pas les manuscrits déposés 

antérieurement sur un serveur de preprints

• Information à vérifier sur le site de l’éditeur du journal, sur le site Sherpa-Romeo, ou 

sur la base Transpose

▪ MAIS, leur popularité croissante pousse de nombreux journaux à modifier leur 

politique éditoriale en faveur des preprints

(Galli, 2018)
(Maslove, 2018) : 10.1001/jama.2017.17566

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://transpose-publishing.github.io/#/
https://doi.org/10.1001/jama.2017.17566


Sherpa-Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

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


https://transpose-publishing.github.io/#/
3073 journaux analysés dans Transpose au 22/06/2020
https://www.openaire.eu/transpose-a-new-database-of-almost-3000-journal-policies-for-peer-review-and-preprints

https://transpose-publishing.github.io/#/
https://www.openaire.eu/transpose-a-new-database-of-almost-3000-journal-policies-for-peer-review-and-preprints


Editorial policies of many highly-cited journals are hidden or unclear 
Reichmann, S. et al (2019)
https://zenodo.org/record/3237242#.XoYKWXLgoh4

https://zenodo.org/record/3237242#.XoYKWXLgoh4


Freins, obstacles, risques … (2/4)

▪ Absence de réglementation sur la vérification des preprints : 
problème de qualité en l’absence de Peer Review

• « Mélange de preprints de qualité variable … »
« La diffusion de preprints de mauvaise qualité entache la crédibilité des 
scientifiques »
Extraits de : Deboin, M. C. (2018). Fiche CoopIST
[Rendre public son projet d’article sur un site de preprints en 7 points]

• Risque d’«infobésité » : levée du filtre éditorial → encore plus d’articles à 
lire, commenter, sélectionner … (Hoy, 2020)

▪ Pas de prise en compte systématique des preprints par les instances 
d’évaluation des chercheurs (variable)

MAIS

• Des initiatives comme Peer Community In (PCI) notamment, innovent 
pour mettre en place des processus d’évaluation et de recommandations 
des preprints

https://coop-ist.cirad.fr/content/download/6414/46591/version/4/file/Coopist-article-site-preprints_20190115.pdf


Freins, obstacles, risques … (3/4)

▪ Information brouillée auprès de certains publics non avertis : 

différenciation entre preprint et article évalué par les pairs pas 

toujours assez claire

• La forme des preprints ne permet pas suffisamment de les différencier 

d’articles validés par le Peer Review,

• Les DOI les rendent citables dans tout type de document sans 

suffisamment les différencier (tri difficile),

Par ailleurs

• D’autres formes de publications existent (billets de blogs, tweets…) si l’on 

veut faire connaître rapidement un résultat scientifique,

• Certains serveurs de PP proposent des services de Peer-Review mais 

sans décision éditoriale



Freins, obstacles, risques (4/4)

▪ Risque (réel ou sur-évalué ?) de mauvaises pratiques :  récupération et 

exploitation des infos issues de preprints par des tiers (« Scooping »)

MAIS

• risque amoindri par le poids de la « réputation » en recherche

• les preprints constituent des revendications prioritaires datées. 

Voir la FAQ de Paul Ginsparg, fondateur de arXiv.

FAQ 4: Many biologists worry that they
will get “scooped” if they place their work on a preprint 
server. How common is it for someone to see a study 
posted on arXiv and then try to rush their own paper to a 
journal to claim credit?

(Ginsparg, 2016)
« Preprint Déjà Vu »
http://doi.org/10.15252/embj.201695531

It can’t happen, since arXiv postings are 
accepted as date-stamped and citable priority 
claims …

http://doi.org/10.15252/embj.201695531
http://doi.org/10.15252/embj.201695531


Avantages, bénéfices

▪ les preprints sont disponibles beaucoup plus rapidement, 

▪ ils peuvent être cités ou commentés immédiatement :

• sans avoir à attendre le résultat du long processus de révision des revues 

scientifiques traditionnelles,

• par une communauté élargie de lecteurs (diffusion de résultats 

scientifiques en accès libre vers le monde entier), 

(Galli, 2018)



Avantages, bénéfices

▪ Comme dans les revues en modèle Open Access, voire dans de plus 

en plus de journaux : les auteurs conservent leurs droits et 

choisissent la licence de distribution (CC-BY / CC-BY-NC /…), 

https://asapbio.org/wp-content/uploads/2018/10/Licensing-diagram-v2018-10-04.pdf

https://asapbio.org/wp-content/uploads/2018/10/Licensing-diagram-v2018-10-04.pdf


Avantages, bénéfices

▪ la publication d’un preprint établit l’antériorité d’une découverte 

(prise de date)

▪ la visibilité des travaux de recherche est augmentée

• public élargi

• relais via les médias sociaux 

(Twitter, Facebook, blog…),

• bonne indexation dans Google, Google Scholar, CrossRef…

▪ lorsque le preprint est publié dans un journal, établissement d’un lien 

avec cet article 
(malheureusement pas toujours. Et encore moins pour le lien réciproque !!)

• Bonnes pratiques recommandées par le Committee on Publication Ethics 

(COPE)

• Consulter la base Transpose pour consulter les politiques éditoriales

(Chiarelli, Johnson, 

Richens, & Pinfield, 

2019)

https://publicationethics.org/files/u7140/COPE_Preprints_Mar18.pdf


Europe PMC (1/2)

Plate-forme de découverte pour la littérature des 
sciences de la vie, basée à l'Institut européen de 
bioinformatique (EMBL-EBI),

https://www.ebi.ac.uk/about/news/press-
releases/towards-comprehensive-literature-
search-europe-pmc-now-indexes-preprints

http://europepmc.org
Copie graphique le 12/10/18

Des efforts de 
présentation sur 
certaines plateformes 

https://www.ebi.ac.uk/about/news/press-releases/towards-comprehensive-literature-search-europe-pmc-now-indexes-preprints
http://europepmc.org/


Europe PMC (2/2)



https://www.bioRxiv.org/content/early/2017/09/13/188235

Du preprint à l’article publié :

2 DOI différents

https://www.biorxiv.org/content/early/2017/09/13/188235


Débat autour 
des preprints

Points critiques



Les pro … : diffusion rapide et élargie

▪ Galli, T. (2018). (A condition d’être validés), les preprints sont une 

forme recevable de publications qui accélèrent la communication de 

la recherche scientifique. 1-24. 

▪ Le Gall, O. & Bourguet D. - Inra

https://asapbio.org/support-preprints

Preprint Stories

https://asapbio.org/preprint-

info/preprint-stories

https://asapbio.org/support-preprints
https://asapbio.org/preprint-info/preprint-stories




Les contre … : information brouillée par les PP

Extrait de Publier la Science 
n°21 – septembre 2018

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31871-3

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31871-3


Certains journaux …

Voir le billet du Blog Rédaction Médicale et Scientifique
Non aux preprints pour des revues d'orthopédie
(18/02/2019)
https://journals.lww.com/jbjsjournal/Fulltext/2019/01020/Clinical_Orthopa
edics_and_Related_Research,_The.1.aspx

https://www.redactionmedicale.fr/2019/02/non-aux-preprints-pour-des-revues-dorthop%C3%A9die.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ClubDesMedecinsBlogueurs+%28Club+des+M%C3%A9decins+Blogueurs%29
https://journals.lww.com/jbjsjournal/Fulltext/2019/01020/Clinical_Orthopaedics_and_Related_Research,_The.1.aspx


Un réel débat ouvert sur les PP

▪ Une synthèse - 6 p. (2017) :

▪ Rieger, O. Y. (2020). Preprints in the Spotlight Establishing Best 
Practices, Building Trust. 1-20. 

http://science.sciencemag.org/content/357/6358/1344

Why are biology preprints taking off now?
Who is posting biology preprints?
Who is not on board?
How polished should your preprint be?
Can you talk to reporters about your preprint?
What could go wrong?
Will preprints replace journals?

http://science.sciencemag.org/content/357/6358/1344


Un écosystème complexe…

https://www.ouvrirlascience.fr/les-prepublications-ouvrent-elles-la-voie-a-une-science-en-temps-reel/

Résumé traduit à partir de  : Chiarelli, A., Johnson, R., Richens, E., & Pinfield, S. (2019). Accelerating scholarly 

communication. The transformative role of preprints.Knowledge Exchange.  Retrieved from : 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3357727

https://www.ouvrirlascience.fr/les-prepublications-ouvrent-elles-la-voie-a-une-science-en-temps-reel/
http://doi.org/10.5281/zenodo.3357727


Publier des 
preprints… ?
Positionnement des acteurs, 

leviers et freins



Oui, mais pas tous !

Critères de recevabilité (1/2)

▪ En octobre 2017, les alliances AllEnvi et Aviesan // déclarent 
reconnaître le preprint comme une forme recevable de 
communication scientifique…

MAIS

le preprint doit être placé, ainsi que ses versions successives et ses 
annexes le cas échéant (liens vers les données, les commentaires des 
pairs en cas de revue ouverte, etc.), sur un serveur communautaire ou 
institutionnel reconnu pour assurer notamment les services suivants :

• Attribution d’un identifiant numérique unique type DOI (digital object
identifier)

• Accessibilité libre (moyennant un accès à Internet)

• Usage d’un format accessible à la fouille de texte et de données

• Plus généralement, respect des principes FAIR (Findable / Accessible / 
Interoperable / Reusable) d’accès aux données et connaissances 
scientifiques

https://www.allenvi.fr/content/download/4820/36492/version/1/file/Communique+Aviesan+Allenvi+Preprint_Alliances.pdf


Oui, mais pas tous !

Critères de recevabilité (2/2)

▪ De plus :

• Les preprints et les publications constituent deux formes de production 

scientifique; ils devraient donc être distingués dans les dossiers 

scientifiques,

• Le statut de chaque preprint au regard des processus de validation 

par les pairs doit être clair pour chacun et notamment pour les lecteurs les 

moins avertis des pratiques du monde académique,

• La date de diffusion du preprint vaut date d’antériorité de la découverte 

qu’il relate; pour cela elle doit pouvoir être certifiée,

• La publication des recherches cliniques et environnementales en preprints

ne peut être envisagée qu’avec la prudence requise en fonction de leur 

impact potentiel.



En résumé…

https://figshare.com/articles/Anatomy_of_a_preprint/7207355/1

https://figshare.com/articles/Anatomy_of_a_preprint/7207355/1


Prises de 
position

sur la recevabilité des PP, le Peer 

Rewiew, la citation …



Committee on Publication Ethics
Promoting integrity in research publication

https://publicationethics.org/files/u7140/COPE_Preprints_Mar18.pdf

• Questions 
• Are preprints publications?
• Do preprints establish precedence?
• What happens to the preprint if the work is subsequently published in a 

journal?
• Can papers be posted on multiple preprint platforms?
• What are the license implications of posting on a preprint platform

• Recommandations pour les journaux, les éditeurs, les plateformes de preprints, 
les auteurs …

https://publicationethics.org/files/u7140/COPE_Preprints_Mar18.pdf


En France

https://aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/les-preprints-sont-une-forme-recevable-
de-communication-scientifique

Les alliances AllEnvi et Aviesan// déclarent 
reconnaître le preprint comme une forme recevable 
de communication scientifique…
Leur production peut donc être prise en compte, 
selon des modalités propres, dans les processus de 
recrutement, d’évaluation et de promotion des 
chercheurs ainsi que dans la gestion des collectifs ou 
l’évaluation des projets. 

https://aviesan.fr/aviesan/accueil/toute-l-actualite/les-preprints-sont-une-forme-recevable-de-communication-scientifique


Politique Open Science

France

▪ Juillet 2018 : Plan national pour la science ouverte

http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERT
E_978672.pdf

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf


Financeurs de la recherche

Wellcome Trust NIH

https://wellcome.ac.uk/news/preprints-were-
supporting-calls-central-service

https://www.sciencemag.org/news/2017/03/nih-
enables-investigators-include-draft-preprints-grant-
proposals

https://wellcome.ac.uk/news/preprints-were-supporting-calls-central-service
https://www.sciencemag.org/news/2017/03/nih-enables-investigators-include-draft-preprints-grant-proposals


Editeurs scientifiques

Exemple de PLoS

▪ Février 2018 : annonce de PLOS et Cold Spring Harbor Laboratory

Les auteurs ont le choix d’afficher automatiquement les articles de 

recherche soumis aux revues PLOS sur bioRxiv

http://blogs.plos.org/plos/2018/02/plos-cold-spring-harbor-preprint-agreement-biorxiv/

▪ Avril 2018 : 

https://blogs.plos.org/plos/2018/04/one-small-step-for-
preprints-one-giant-step-forward-for-open-scientific-

communications/

http://blogs.plos.org/plos/2018/02/plos-cold-spring-harbor-preprint-agreement-biorxiv/
https://blogs.plos.org/plos/2018/04/one-small-step-for-preprints-one-giant-step-forward-for-open-scientific-communications/


Extrait 

Comité National de la Recherche Scientifique, Conseil scientifique de l'institut de Chimie (INC), & 

Sandre, O. (2019/05). Recommandation : s’approprier la transition vers la science ouverte en 

matière de publications scientifiques. 1-2. 

https://www.cnrs.fr/comitenational/csi/reco/Recommandations/INC/Recommandatation.CSINC.pdf

https://www.cnrs.fr/comitenational/csi/reco/Recommandations/INC/Recommandatation.CSINC.pdf


Feuille de route du CNRS pour la Science 

ouverte

http://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_i
nfo/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf

http://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf


D’un débat à un autre : du preprint au peer

review

▪ Quand un preprint devient le papier final…

• La décision d'un généticien – Graham Coop - de ne pas publier sa version 

finale de preprint dans une revue reçoit l'appui des scientifiques en ligne.

(Dalmeet Singh Chawla - When is a preprint server not a preprint server ?)

http://doi.org/10.1038/nature.2017.21333

ldée d'une " version finale PP " enrichie et 
« évaluée »  par les feedbacks directs de la 
communauté scientifique

http://doi.org/10.1038/nature.2017.21333


Défense du Peer-Reviewing

http://asapbio.org/in-defence

http://asapbio.org/in-defence


Evolution du Peer-Reviewing

https://blog.f1000.com/2017/09/11/peer-review-week-the-views-of-others-on-transparency/

https://blog.f1000.com/2017/09/11/peer-review-week-the-views-of-others-on-transparency/


La question de la citation des preprints ?

▪ Tendances : plutôt à la citation

MAIS

▪ A condition de respecter des principes de transparence 

(mention claire PREPRINT ou liste spécifique ?)

▪ Besoin de normalisation soulevé : mention explicite de la procédure 

de validation (reviewing)

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/03/14/preprints-citations-non-peer-reviewed-material-included-
article-references/

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/03/14/preprints-citations-non-peer-reviewed-material-included-article-references/


Exemple des NIH

Les National Institutes of Health (NIH), proposent que pour citer un 

preprint, les candidats et les lauréats doivent inclure l’identifiant 

numérique et le type d'objet (p. ex. preprint, protocole) dans la citation, 

ainsi que les informations sur la version du document (p. ex., date de 

la plus récente modification) et, s'il y a lieu, la date à laquelle le produit 

a été cité.

Exemple : 
Bar DZ, Atkatsh K, Tavarez U, Erdos MR, Gruenbaum Y, Collins FS. 
Biotinylation by antibody recognition- A novel method for proximity
labeling. BioRxiv 069187 [Preprint]. August 11, 2016 [cited 2017 Jan 
12]. Available from: https://doi.org/10.1101/069187.

https://doi.org/10.1101/069187


Des services 
innovants

Recommandations, annotations



https://zenodo.org/record/3520291#.XoWmUHLgoh4

https://zenodo.org/record/3520291#.XoWmUHLgoh4


Peer Community In (PCI)

http://peercommunityin.org

▪ Peer Community in Evolutionary Biology, janvier 2017 

▪ Peer Community in Ecology – décembre 2017

▪ Peer Community in Paleontology – janvier 2018

▪ Peer Community in Animal Science – mai 2019

▪ Peer Community in Entomology – mars 2019

▪ Peer Community in Circuit Neuroscience – février 2020

▪ Peer Community in Genomics (PCI Genomics) - octobre 2019 

▪ Peer Community in Mathematical & Computational Biology – mars 2020

▪ Peer Community in Forest & Wood Sciences – mars 2020

▪ Peer Community in Meta-Research - mars 2020

▪ Peer Community in Archaeology – mars 2019

Source PCI : 03/04/2020

11 PCIs spécialisés actuellement

http://peercommunityin.org/
https://evolbiol.peercommunityin.org/
https://ecology.peercommunityin.org/
https://paleo.peercommunityin.org/
https://animsci.peercommunityin.org/
https://entomol.peercommunityin.org/
https://cneuro.peercommunityin.org/
https://genomics.peercommunityin.org/
https://mcb.peercommunityin.org/
https://forestwoodsci.peercommunityin.org/
https://metares.peercommunityin.org/
https://archaeo.peercommunityin.org/


Exemple

▪ https://ecology.peercommunityin.org/public/rec?id=78&reviews=True

Copie écran : 23/06

Echanges (rounds) entre 
auteurs et relecteurs 
(recommenders) 
entièrement transparents 

https://ecology.peercommunityin.org/public/rec?id=78&reviews=True


Reconnaissance étendue de PCI

▪ De nombreux organismes de recherche, des universités et ED, des 

financeurs, des sociétés savantes

https://peercommunityin.org/who-supports-peer-community-in/

▪ Mention et explication de PCI 

Télécharger l’avis

https://peercommunityin.org/who-supports-peer-community-in/
https://comite-ethique.cnrs.fr/avis-2019-40-1/


Solliciter une recommandation PCI en 

pratique ?

▪ Aller sur le site web de la PCI choisie (Ecology, EvolBiol, Animal Science, etc…),

▪ Se créer un compte, puis cliquer sur le bouton vert « submit a preprint ». 

▪ L’auteur doit ensuite indiquer  :

• le titre, les auteurs, le DOI (ou le lien pour Arxiv), l’abstract, les mots clefs 

• choisir la thématique de l’article dans la liste des thématiques de la PCI choisie.

• suggérer des « recommandeurs » (entre 5 et 10) parmi les recommandeurs (équivalent des éditeurs 
associés) de la PCI, en cliquant sur le bouton « suggest recommenders ». 

▪ Enfin, il doit valider la soumission en cliquant sur « complete your submission ».

En savoir plus :

▪ Rubrique « HELP/How to » sur les sites PCI. 
https://ecology.peercommunityin.org/about/help_practical. 

▪ FAQs
https://ecology.peercommunityin.org/about/faq

Source : Marjolaine Hamelin  - PCI (29/04/2020)

https://ecology.peercommunityin.org/about/help_practical
https://ecology.peercommunityin.org/about/faq


Proposition d’ASAPBIO : Peer feedback

http://asapbio.org/peer-feedback

Certaines revues comme e-Life ou Embo Journal intègrent déjà dans 
leur processus éditorial des phases de Peer feedback.

http://asapbio.org/peer-feedback
https://submit.elifesciences.org/html/elife_author_instructions.html#process
http://emboj.embopress.org/content/early/2016/12/01/embj.201670030


ReimagineReview

https://reimaginereview.asapbio.org/

https://reimaginereview.asapbio.org/


Dispositif d’annotation ouverte … 

Dispositif d’annotation ouverte sur les preprints

déposés dans l’Open Science Framework (OSF)

https://web.hypothes.is/blog/hypothesis-live-on-cos-osf/

https://web.hypothes.is/blog/hypothesis-live-on-cos-osf/


Notion de « Preprint Journal Club »
https://www.prereview.org/

Billet de blog – description de la démarche
https://content.prereview.org/prereview-v2/

@PREreview_

https://www.prereview.org/
https://content.prereview.org/prereview-v2/


Et à l’Inra ?



Politique Open Science 

• Politique Open Science affirmée dans #Inra2025 #Open Science



De la politique à la mise en œuvre …

▪ Interview de C. Cherbut et O Hologne – AEF Info 
(17/09/2018) 
• Question : Comment cette priorité pour l’open science se concrétise t-elle ?

• Réponse  : « C’est l’objet d’une feuille de route établie pour 2018-2019 qui 
s’articule selon 4 axes indissociables

▪Quelles recommandations pour la citation des preprints ?
• dans les bibliographies,

• dans les dossiers d’évaluation…



Preprints et Prodinra vs HAL INRAE

▪ HAL INRAE  est désormais le serveur institutionnel des publications 

de l’institut :

• Il permet d’accéder aux productions de INRAE en accès libre, mais ce 

n’est pas un serveur de preprints comme arXiv ou BioRxiv. 

• Il est toutefois possible d’associer à un dépôt plusieurs versions d’un 

document et faire la demande d’un DOI via le service d’attribution de l’Inra 

https://www.inra.fr/datapartage/Gerer/DOI

https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/2018/05/03/le-depot-dun-
preprint-dans-prodinra/

https://www.inra.fr/datapartage/Gerer/DOI
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/2018/05/03/le-depot-dun-preprint-dans-prodinra/


Avant tout, un changement de pratiques 
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Interview (vidéo : 55mn)

Interview : Benjamin Schwessinger est biologiste et à ARC Future Fellow à l'ANU.  Son équipe se concentre sur l'étude 
des champignons pathogènes des plantes qui menacent l'agriculture et la faune emblématique de l'Australie.
https://aoasg.org.au/webinar-series-2019/
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