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Quels sont les différents modèles économiques de publication de 
revues numériques en SHS ? 
 
Comment repérer, comment recenser les revues numériques publiées 
en SHS ? 
 
Comment trouver via l’outil de découverte « Encore » de l’université 
François-Rabelais les revues numériques en SHS auxquelles les 
usagers ont accès ? 
 
La loi sur le numérique, quels enjeux pour l’accès ouvert aux revues 
en SHS ? 

___________________________ 
 



 Introduction : quelques repères 
  _________________________  

 



 
Introduction 

Repères sur l’émergence du numérique STM/SHS 
 

 
- A partir des années 1990, concentration des grands éditeurs STM 

(Elsevier, Springer, Wiley, assurent l’essentiel de l’offre dans un 
système hégémonique et monopolistique) 

 
 Forte réaction des bibliothécaires  et chercheurs universitaires 

face à l’augmentation du coût des licences d’accès aux plateforme 
numérique 
 

- A partir des années 2000, les éditeurs SHS s’engagent dans des 
services mutualisés : plateforme Cairn 

 
- Parallèlement aux évolutions dans ces deux pôles disciplinaires, on 

observe,  à partir de 2001, la structuration du mouvement Open 
Access 



 Les revues numériques : schéma de l’offre 
  _________________________  

 



 
Publication en SHS :  
Importance traditionnelle des ouvrages 
Economie mixte : imprimé / en ligne 
Revues en SHS: 
 Pas de revues « cœur » 
 Publication d’articles dans des revues scientifiques : enjeu majeur 

pour les institutions de recherche françaises. 
 Vecteur essentiel de la visibilité des travaux des chercheurs 
 
Une des propriétés des SHS : n’être pas réductible au schéma général 
qui a court dans les sciences exactes – protocole/résultats/validation  
 
Intérêt des SHS : reformulation du connu dans des termes qui lui 
confèrent, à nouveaux frais, sens et intelligibilité + production de 
données nouvelles. 
 

 
Introduction 

 



BSN : Bibliothèque Scientifique Numérique 

BSN : projet créé en 2009 
 
2 objectifs principaux : 

– Couvrir les besoins documentaires de la communauté de l’enseignement 
supérieur et de la recherche française dans le paradigme numérique ; répondre 
aux besoins des chercheurs et enseignants-chercheurs en portant l’offre qui leur 
est fournie en IST à un niveau d’excellence mondiale ;  

– Améliorer la visibilité de la recherche française 
 
 
9 segments : 
• BSN 1 : Acquisitions des revues (courant) et des archives 
• BSN 2 : Dispositif d’accès et d’hébergement 
• BSN 3 : Dispositifs de signalement 
• BSN 4 : Archives ouvertes 
• BSN 5 : Numérisation 
• BSN 6 : Archivage pérenne 
• BSN 7 : Édition scientifique 
• BSN 8 : Fourniture de documents, prêt 
• BSN 9 : Formation, compétences et usages 
• BSN 10 : Données de la recherche 
  
  
Site Web  : http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/ 
 
 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/


Les repères chronologiques 

1999: revues.org 
Le plus ancien portail français de revues en ligne.  
Projet directement issu de la communauté scientifique et reconnu à l'échelle nationale 
et internationale, il offre aux revues fédérées une plateforme d’édition électronique. 
Ces revues relèvent toutes du champ des sciences humaines et sociales, au sens large, 
de l'histoire aux sciences politiques, de la géographie à la sociologie, de la philosophie 
à la psychologie cognitive en passant par le droit, les sciences de l'information, les 
études visuelles… Il fait partie du portail OpenEdition. 
Depuis 2007, revues.org est intégré au projet Adonis, un TGE (Très grand équipement) 
conçu par le ministère de la Recherche pour valoriser les sciences humaines et 
sociales. Depuis 2011, il est financé par la TGIR (Très grande infrastructure pour la 
recherche) BSN (Bibliothèque scientifique numérique). 
Pour une partie de ces revues, la partie rétrospective des collections est publiée sur le 
portail Persée. 
 
2000: Centre pour la documentation scientifique directe (CCSD-CNRS) Le CCSD est 
devenu en 2014 une unité mixte de service avec comme tutelles, outre le CNRS, INRIA 
et l'Université de Lyon. Son activité principale est centrée sur le développement et 
l’exploitation selon le protocole OAI-PMH des archives ouvertes HAL pour la diffusion 
de publications scientifiques et TEL pour les thèses. 
 
 
  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative_Protocol_for_Metadata_Harvesting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative_Protocol_for_Metadata_Harvesting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative_Protocol_for_Metadata_Harvesting


Les repères chronologiques 

  
2005: Persée 
 
 Depuis 2005, le portail Persée offre un accès libre et gratuit à des collections 

complètes de publications scientifiques, principalement dans le domaine des 
sciences humaines et sociales: anthropologie, archéologie, arts, démographie, 
droit, économie, études classiques, études des grandes aires culturelles, études 
régionales, géographie, histoire, histoire des sciences et des techniques, 
linguistique, littérature, philosophie, psychologie, religion et théologie, sciences de 
l'éducation, science politique, science de l'information et de la communication, 
sociologie. 

      En 2015, il s’ouvre à de nouvelles disciplines et accueille désormais des 
publications en sciences et techniques ainsi qu’en sciences et vie de la terre. 

      Le 28 septembre 2015, pour ses 10 ans Persée sort son nouveau site entièrement          
repensé et enrichi. 

 
2005: HAL-SHS 
 
Créé en 2001 par le CNRS, Hyper articles en ligne (ou HAL) est une archive ouverte 

permettant aux chercheurs de déposer leurs articles et manuscrits dans une base à 
accès ouvert  développée par le Centre pour la Communication scientifique directe 
(CCSD) du CNRS. 

  
 
  
 
 



Les repères chronologiques  

  
 2005: Cairn.info 
 
     Cairn.info est un portail internet lancé en 2005 à l'initiative de quatre maisons 

d’édition ,Belin, De Boeck, La Découverte, Erès, auquel la Bibliothèque Nationale 
de France s'est associée en 2006, puis les Presses Universitaires de France (PUF) en 
2014. 

      Au-delà des catalogues des éditeurs fondateurs, ce portail s'est progressivement 
ouvert aux catalogues de plus de cent cinquante éditeurs (privés, publics et 
associatifs; 

     Depuis 2010, Cairn s'est par ailleurs ouvert à d'autres types de publications en 
sciences humaines et sociales, comme les ouvrages de recherches (ouvrages 
collectifs, monographies de recherche, essais, etc.), des magazines spécialisés 
(Sciences Humaines, Alternatives Economiques, L’Histoire, Le Magazine Littéraire 
etc.) ou encore des encyclopédies de poche comme les Que-Sais-Je ? et les 
Repères. 

 
 



Les repères chronologiques 

 2007 : TGE Adonis, Très Grand Équipement, créé à l’initiative du CNRS  
 Objectif : constituer un espace unique de navigation dans l’ensemble des 

documents numériques produits par les sciences humaines et sociales : « thèses, 
revues, bases bibliographiques, sources auxiliaires (ouvrages-outils du type 
catalogues, actes de colloques, inventaires, publication de fouilles…), 
communication scientifique directe (littérature grise, épijournaux, thèses en 
ligne…) ».  

 Nécessité de fédérer les diverses initiatives menées en sciences humaines sur la 
thématique de l’accès ouvert :  

- création de passerelles d’interopérabilité entre les plateformes numériques d’agrégation 
de revues en ligne, Revues.org, Cairn et Persée. 

- 2010 : réalisation d’Isidore, Intégration de services, interconnexion de données de la 
recherche et de l’enseignement = point d’accès unifié aux ressources en Open Access 
(HAL-SHS, Revues.org, Persée, etc. : moissonne des entrepôts en SHS (plus de 740 sources 
différentes ; 2,4 millions de références) : permet le signalement, l’enrichissement, l’accès 
et donc la valorisation des données de la recherche en SHS en France  

 
 Juin 2013 : Huma-Num, Très Grande Infrastructure de Recherche = fusion du Très 

Grand Équipement Adonis et de IR-Corpus. Dispositif technologique = grille de 
services dédiés + plateforme d'accès unifié (ISIDORE) + procédure d’archivage à 
long terme. La TGIR Huma-Num est portée par l'Unité Mixte de Services 3598 
associant le CNRS, l'Université d'Aix-Marseille et le Campus Condorcet. 
 

 
 



Les modèles de diffusion 

• Revues scientifiques numériques : contexte mouvant en évolution rapide, 
complexe à définir.  

• Bouquet de revues (ou portail de revues ou agrégation de revues) = 
regroupements de revues électroniques 

– Critère thématique ou éditorial.  
– Nombre très variable de titres (de 10 à 2500). 
– Accès au texte intégral 
– Possibilité d’accès aux archives 
– Divers services de consultation et de recherche : veille, historique de recherche, paniers, 

personnalisation… 

 
• Les bouquets de revues peuvent être privés, publics, d'accès payant ou gratuit. 
• Le modèle économique payant :  
 Ex  : bouquets de revues des éditeurs scientifiques (abonnements courants) : Elsevier, 
 Springer, Wiley, Sage, Oxford Univ Press ; le portail de l’agrégateur Cairn.info 
 Bouquets d’archives : JStor 
 

– signature d’un contrat de licence auprès de l’éditeur ou du diffuseur. 
– Du point de vue commercial, l’abonnement à un bouquet (big deal) implique un phénomène de 

« vente liée »  et exclut la possibilité d'achat titre à titre.  
=> les bibliothèques doivent s’abonner à la totalité des titres du bouquet dont certains sont 
peu consultés, voire inutiles. 

  

 

  



 
Open Access, accès ouvert : 
 On distingue les sites internationaux, nationaux, institutionnels, thématiques ou 

selon leur nature les sites de revues (Erudit, Revues.org, DOAJ, Persée), les 
portails de ressources numériques (HAL-SHS, Isidore), les bibliothèques numériques 
(Gallica, Europeana) 

 
• Les modèles économiques de diffusion : 

 
– Open Access Green : archivage de documents scientifiques (logique d’articles) : contenu 

(références bibliographiques, texte intégral) accessible librement et gratuitement : 
      Hal-SHS 

 
– Open Access Gold : journal nativement publié en accès ouvert (c’est à dire auquel on ne 

paie pas d’abonnement pour le lire mais auquel on paie éventuellement le « coût » de la 
publication (logique de revue). L’accès peut être restreint (embargo sur les numéros les 
plus récents) : Revues.org 
 

  

Les modèles de diffusion 



 
– Open Access Gold 

 
On distingue: 
 l’Open access 100% Gold ou Free gold, l’accès aux articles par auteur-payeur (modèle en 

vigueur en sciences de la vie, inverse du modèle traditionnel sur abonnement)  
 l’Open access en revues hybrides : seule une partie des articles a été « libérée », les 

auteurs ont payé des APC (Article Processing Charge) mais la revue complète ne reste 
accessible que contre abonnement ou au pay per view pour les articles non « libérés »  

Ex : Wiley, Elsevier 
 
– Open Access Platinum : publications et lectures gratuites mais des services 

supplémentaires sont proposés en abonnement afin de permettre la viabilité économique 
de la revue . 

 Ex : modèle  Freemium d’OpenEdition  
 
 

– Open Access Diamond : les revues sont directement gérées par des communautés. 
Cf.concept d'épi-revue.  

  Ex : Episciences.org  

Les modèles de diffusion 



Les épi-journaux, les épi-revues : Projet Episciences.org 
http://www.episciences.org/page/journals 
Modèle qui s'inscrit dans le contexte du libre accès et de l'accès sans restriction à la 
production scientifique. 
 
Définition : épi-journal = revue scientifique composée d'articles déposés dans une 
archive ouverte. Caution scientifique d'un comité éditorial à chaque article retenu. 
 
 
Originalité du modèle : tient à la fois des deux voies, archives ouvertes et revues gold 
: les épi-revues se construisent au-dessus des archives ouvertes :  

les manuscrits sont déposés dans une archive comme HAL puis soumis à une revue 
hébergée dans Episciences.org. La version soumise est librement accessible et, si 
le texte est accepté par le comité éditorial, la version validée sera ajoutée avec 
le label de la revue. L’article est consultable aussi bien depuis le site de la revue 
que dans l’archive. 

Les modèles de diffusion 

http://www.episciences.org/page/journals


Étude sur les coûts éditoriaux de production des revues de 
recherche en Sciences humaines et sociales 

• Enquête : de mars 2014 à janvier 2015 par le groupe édition de BSN 
  
• Objectifs : connaître les coûts éditoriaux des revues de recherche en 

SHS pour accompagner les revues qui le souhaitent vers un accès 
ouvert réaliste et compatible avec leur organisation 
 

• Méthodologie : entretiens qualitatifs avec des responsables de revues 
ou des secrétaires d’édition + questionnaire de 66 questions envoyé à 
300 personnes travaillant dans des presses universitaires ou centres de 
recherche français dont une part de leur activité est dédiée à l’édition 
de revues scientifiques à comité de lecture 
 

• Résultats : probants pour 50 revues scientifiques en SHS en France 
 

• Conclusions : publiées par la Revue Française des Sciences de 
l’Information et de la Communication (RFSIC) : 
http://rfsic.revues.org/1716 
 

http://rfsic.revues.org/1716


Étude sur les coûts éditoriaux de production des revues de 
recherche en Sciences humaines et sociales 

• A noter  : les revues en SHS ne font pas le choix du modèle accès 
ouvert-auteur payeur (« gold avec APC ») ni le choix d’un modèle 
de diffusion entièrement payant.  

• Les modes de diffusion privilégiés des revues sont soit : 
– en open access (accès ouvert sans APC) ; 
– en open access freemium (accès ouvert au texte html et vente de services 

associés comme la fourniture de PDF téléchargeables et réutilisables à volonté, 
ou fourniture de statistiques de consultation pour les bibliothèques) ; 

– en accès sur abonnement pendant 1 à 5 ans (ce délai est appelé barrière 
mobile) puis en accès ouvert ; 

– sans accès numérique = diffusion uniquement en papier. 

• L’enquête dénombre en effet : 
– 25 revues diffusées sous abonnement avec barrière mobile (dont 11 revues 

avec une barrière de moins de 3 ans) ; 
– 9 revues diffusées en open access ; 
– 11 revues diffusées en open access freemium ; 
– 5 revues diffusées uniquement en papier. 



 Recenser les revues numériques en SHS 
  _________________________  

 



Revues françaises en SHS : une « renaissance 
numérique » 

  
Combien de revues françaises en SHS ? Combien de revues numériques en SHS ? Sur 

quelles plateformes sont-elles diffusées ? 
 
• « Les structures productrices de revues SHS sont estimées en France à 50 presses universitaires, une vingtaine d’éditeurs 

privés, et un nombre conséquent d’associations et de laboratoires qui produiraient au total près de 2 000 revues » 
  Revue française des sciences de l’information et de la communication, 7 (2015) 
 
• Le rapport IDATE Consulting – Cain.Info – Octobre 2015 note « Une forte diversité éditoriale : un millier de revues SHS 

de langue française, portées par des structures éditoriales très diverses (associations savantes, presses universitaires, 
autres maisons d’édition publiques, éditeurs privés, plus quelques dizaines de titres portés par des groupes éditoriaux de 
taille internationale) 
 

• Le rapport IPP N°11–Juillet 2015 apporte une connaissance « de l’ensemble des revues françaises en SHS classées par 
l’AERES, soit 936 revues françaises, dont 201 présentes sur Cairn et 135 sur Revues.org » 

 
• En 10 à 15 ans, l’offre de revues en ligne francophones est devenue comparable à 

l’offre en langue anglaise. 
• Portails : Erudit, initiative québécoise ; portail revues.org, financé par le Ministère 

de la recherche et le CNRS (rassemble surtout des revues universitaires) ; 
plateforme Cairn.info (revues publiées par les éditeurs privés) ; sites publics 
Persée, Gallica (revues à vocation patrimoniale) ; portail fédérateur Isidore 

 
 





 Les revues numériques en SHS à l’université François-Rabelais : 
schéma de l’offre 

  _________________________  

 





Revues en ligne en SHS 
Abonnements payants (via Couperin) : 
Cairn : Portail de recherche documentaire donnant  accès à 439 revues de divers éditeurs franco-belges en sciences 

humaines et sociales, histoire, sciences politiques, langage et littérature (accès à 290 revues à l’université de 
Tours : périmètre 2012). 

Wiley : Portail de recherche documentaire, donnant accès au texte intégral des revues électroniques des éditeurs 
Blackwell et Wiley. La Full Collection compte 1407 titres dont 583 en sciences humaines et sociales.  

Jstor : Collections Art & Sciences I, II, III, V, VII, VIII : bouquets d’archives de 1193 Revues en sciences humaines et 
sociales (sur 1318 titres sur ces 6 collections). 

OpenEdition : Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales (Revues.org, Hypotheses.org, 
Calenda) 

Classiques Garnier : bouquet de revues en test jusqu’au 31 mars 2016 (achat pérenne) 
 

Abonnements courants (directement auprès de l’éditeur) : 
Internet archeology ("Department of Archaeology" de l'Université de York) ; Antiquity (Department of Archaeology, 
Durham University) ; Revue québécoise de psychologie (Université du Québec à Montréal) ; Revue francophone de 
clinique comportementale et cognitive (Université de Liège) 
 

Licences nationales http://www.licencesnationales.fr/ : 
Brill : 220 titres de revues scientifiques publiées par Brill depuis les origines jusqu’à 2012, consacrées principalement 

aux humanités, aux sciences sociales, aux droits de l’homme et à la biologie. 
Emerald Group Publishing (économie, gestion) ; Oxford University Press ; Sage ; Wiley ; Elsevier 
 

Open Access : 
HAL-SHS ; Isidore 
Erudit : Revues du Consortium des universités de Montréal, de Laval et du Québec (87 titres) 
Revues.org : Portail de 423 titres en sciences humaines et sociales 
Persée : Archives de 90 revues de divers éditeurs français 
Revel : 13 revues électroniques publiées par l'Université de Nice 
Jurn Directory : répertoire de 4000 revues anglophones accessibles en accès libre, principalement en SHS (Arts and 
Humanities). 

 

 

 

 
 
 

http://www.licencesnationales.fr/


Ressources numériques à l’université  
François-Rabelais : quelques chiffres (2015) 

• Une université pluridisciplinaire 
● nombre d’étudiants :      23 611 (12 837) 
● nombre d’enseignants chercheurs :          1 360 (530) 
● membres du personnel :             1 110 

 
• Le fonds documentaire en ligne : 
● Bases de données sous licence :             124 
•  (22 bases de données bibliographiques + 20 bouquets de revues + 31 collections 

de ebooks + 7 ressources hybrides) 
● Périodiques en ligne :     21 000 
● Ebooks, dictionnaires, textes en ligne :  20 900 

 
● Licences nationales : 19 ressources acquises au niveau national :  

– accès à 8 195 titres de périodiques et 317 086 ebooks en texte intégral. 

 
• Budget : 
● Ressources sous licence sur budget de l’université :   890 000 € 
•  (soit 65% du budget global du SCD) 

 
• Statistiques d’usage : 
● Nombre d’unités documentaires téléchargées (2015) :    1 100 000 



OpenEdition : Revues.org : statistiques d’usage  
Janvier – février 2016 



Cairn.info : statistiques d’usage  
Janvier – février 2016 



 Les revues numériques : exposition des données 
 Encore : outil de découverte de l’Université François-Rabelais 
  _________________________  

 



Accès aux revues de l’université François-Rabelais 

Ressources électroniques (revues en ligne, ebooks, bases de données...) de 
l'université François-Rabelais : Full Text Finder (A to Z) : liste alphabétique et 
thématique de l'ensemble des titres de revues auxquels l’université donne accès 
permet à l'usager d'accéder aux revues, quel que soit le bouquet auquel elles 
appartiennent. 

 
 

 
 



Encore : outil de découverte 



Encore : outil de découverte : accès aux articles 
en texte intégral 



 Les revues numériques : actualité et enjeux  
  _________________________  

 



Les étapes et enjeux du libre-accès aux publications 
scientifiques de la recherche publique 

  
Les débats sur les conditions d’accès aux résultats de la recherche ont connu, en 
Europe, une brutale accélération depuis la publication en juillet 2012 d’une 
recommandation de la Commission européenne invitant les États membres à prendre 
des dispositions en faveur du libre accès (open access). 
 
-17-07-2012: recommandation de la Commission Européenne aux Etats membres 

relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation. Consulter 
 
-La loi République numérique Article 17 
> Reprise des préconisations de la Commission européenne 
 Du 04-10-2014 au 04-02-2015: : concertation nationale 
 26-09-2015: coécriture avec les citoyens 
 18-10-2015: résultats 
 06-11-2015: Conseil d’Etat 
 09-12-2015: présentation en Conseil des Ministres 
 21-01-2016: 1 ère lecture et examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale 
 Printemps 2016: examen par le Sénat 
  
 
 
 

https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_fr.pdf


Les étapes et enjeux du libre-accès aux publications 
scientifiques de la recherche publique 

 
-Les enjeux de La loi République numérique Article 17 
 
 Objectif :favoriser les formes de libre circulation du savoir : embargo 

de 6 mois en SMT et 12 mois en SHS 
 
Elle permettrait: 
 
-une protection contre tout recours judiciaire intenté par les éditeurs 
-d’éviter la démultiplication des niveaux de paiement par l’Etat à 

toutes les étapes: travail des chercheurs, travail des rapporteurs, 
frais de publication, accès aux services. 

 
   
 
 
 



Les étapes et enjeux du libre-accès aux publications 
scientifiques de la recherche publique 

 
-Les questions en cours- 
 
La recommandation européenne du 17 juillet 2012 est gérée 

différemment par chaque pays. 
 
Au Royaume-Uni et en Europe du Nord: pragmatisme et 

concertation étroite des pouvoirs publics avec l’ensemble des 
acteurs concernés: enseignants-chercheurs, responsables de 
revues, éditeurs publics et privés, bibliothécaires, universités et 
organismes de recherche. 

>Mise en œuvre d’études d’impact rigoureuses et d’outils de suivi. 
 
Objectif et enjeu: concevoir de nouveaux modes de financement des 

publications scientifiques pour garantir une augmentation de 
l’Open Access. 

 
  
 
 
 



Les étapes et enjeux du libre-accès aux publications 
scientifiques de la recherche publique 

En France : 
 
-Confirmation d’une volonté de traduction de la recommandation européenne par 
l’article 17 de la loi « République Numérique »  
  
-Problème de la concertation avec les acteurs concernés 
Demande rapide de réalisation d’une étude d’impact sur les conséquences .  
 
Le MESR commande cette étude à l’Institut des politiques publiques (IPP) 
Les revues de sciences humaines et sociales en France: libre-accès et audience 
Le rapport : http://www.ipp.eu/publication/juillet-2015-revues-sciences-humaines-et-

sociales-shs-en-france-libre-acces-et-audience/ 
 
L’étude confirme les avantages d’une politique d’Open Access et préconise la mise en 

place de barrière mobiles de moins de 1 an, mais elle ne donne pas de visibilité sur 
les coûts de la mise en place d’une politique d’Open Access. 

 

http://www.ipp.eu/publication/juillet-2015-revues-sciences-humaines-et-sociales-shs-en-france-libre-acces-et-audience/
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Les étapes et enjeux du libre-accès aux publications 
scientifiques de la recherche publique 

Une étude complémentaire est réalisée à l’initiative de Cairn.info avec l’aide 
d’IDATE. Consulter 

 
L’objectif de l’étude Cairn.info/IDATE est d’apprécier les conséquences concrètes sur 

l’économie des revues SHS de la mesure envisagée par le gouvernement. 
Méthode : analyse 2014 de 131 revues de 8 maisons d’édition, pour «l’étude des  

structures de coût des revues, des données comptables Cairn.info, des données de 
ventes et de consultation. 

Deux constats: 
1-Le taux de marge moyen des revues SHS est d’environ 5% (très différent en STM) 
2- Baisse de -15 % du budget des BU de 2001-2015: les revues SHS sont une variable 

d’ajustement 
Deux hypothèses: 
1- Maintien du fonctionnement du dépôt libre des auteurs : pas de conséquence 

majeure 
2-Mise en place d’un dépôt obligatoire (position de Couperin ou de la CPU) 
 
Dans le scénario 2: 
>Risque d’aspiration des données par les réseaux sociaux de chercheurs de type 

Academia ou ResearchGate 
 

http://www.openaccess-shs.info/lopen-access-et-les-revues-shs-de-langue-francaise/


Les revues scientifiques à comité de rédaction en SHS, périodiques, imprimées ou 
non, sont-elles définitivement condamnées ou bien ont-elles encore un rôle à jouer ? 

Une étude complémentaire est réalisée à l’initiative de Cairn.info avec l’aide 
d’IDATE. Consulter 

 
Etude de l’impact économique de la réduction de la barrière mobile à 12 mois 
 
-Baisse de 60 % des recettes pay per view (sur 4 % des revenus numériques de Cairn) 
-Baisse de 60 % de la valeur sur les ventes des licences d’accès aux bibliothèques et 
effondrement des revenus numériques des revues SHS 
 
Conséquences: 
 
-les acteurs STM visés, les acteurs les + fragiles (SHS) touchés 
-maisons d’édition ou structures éditoriales indépendantes fragilisées 
-disparition d’un grand nombre de revues SHS ou dégradation de leur qualité 
-baisse du rayonnement des revues de langue française à l’étranger 
 

http://www.openaccess-shs.info/wp-content/uploads/2015/10/Etude-IDATE-CAIRN-INFO-20151002.pdf


Les étapes et enjeux du libre-accès aux publications 
scientifiques de la recherche publique 

Une étude complémentaire est réalisée à l’initiative de Cairn.info avec l’aide 
d’IDATE. Consulter 

 
Conclusion et perspectives: vers un modèle Platinum ? 
Modèle de transition vers une logique large de l’open access 
 
-Financement en amont  par les universités, les établissements de recherche avec 
l’aide de l’Etat des travaux d’édition des chercheurs , diffusion par les éditeurs des 
article sous forme numérique, gratuitement et sans embargo 
-Etude de coût sur les 436 revues: 7,7 millions dont 4 millions en coût net 
 
>Comment s’assurer que ce mécanisme soit efficient ? 
>Comment garantir la pérennité du financement de ce modèle ? 
>Comment garantir l’indépendance des revues et de leurs équipes de rédaction ? 

http://www.openaccess-shs.info/wp-content/uploads/2015/10/Etude-IDATE-CAIRN-INFO-20151002.pdf


Les étapes et enjeux du libre-accès aux publications 
scientifiques de la recherche publique 

Quel avenir pour  les revues à comité de rédaction: 
 un objet « à bout de souffle », dépassé par une science 2.0, les réseaux sociaux, la communication 

en temps réel, le Big Data ? 
  
Les fonctions propres aux revues traditionnelles pourraient s’avérer essentielles dans un contexte 

de surabondance documentaire pour plusieurs raisons: 
• Leur fonction de focalisation de l’attention: un article qui paraît dans un numéro relève 

toujours de l’ « événement », ce que n’est pas le dépôt dans un répertoire institutionnel, à plus 
forte raison si celui-ci est rendu obligatoire 

• Leur fonction de polarisation de la recherche 
• Leur rôle d’éditorialisation des contenus: contrairement aux plates-formes de publications en 

ligne de type PLoS One , elles revendiquent encore une ligne éditoriale spécifique et continuent 
à jouer ce rôle.  

• Leur rôle d’animation d’une vie intellectuelle concrète qui dessine un paysage des sciences 
sociales diversifié, tout en créant les conditions d’une réception qui dépasse les limites de la 
seule communauté scientifique 

• La diversité des publications est la manifestation concrète du pluralisme de la recherche en 
SHS, une fonction essentielle dans l’existence d’une vie intellectuelle et scientifique non 
unanime, en prise avec les enjeux de société et reflétant le caractère non consensuel du monde 
social. 



 Les revues numériques en SHS : annexes  
  _________________________  
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Référentiels, classements, listes 
Référencement des revues 

 
 
 
HCERES : Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l'enseignement 

supérieur : http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/LISTES-DE-REVUES-SHS 
 

 
ERIH PLUS : European Research Index for the Humanities : index européen de 

référence pour les revues en sciences humaines et sociales : 
http://erihplus.nsd.no/ 

 
 

JournalBase : plate-forme bilingue d'interrogation des revues en sciences humaines 
et sociales (SHS) et de comparaison de leur référencement : 
http://journalbase.cnrs.fr/ 
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Consulter la politique des 
éditeurs 

• SHERPA/RoMEO : service produit par SHERPA basé à l'université de Nottingham qui 
recense les politiques des revues scientifiques en matière de copyright et d'auto-
archivage.  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 
 

• Héloïse : service d’information sur les politiques des éditeurs en matière de dépôt 
des articles. Il concerne uniquement les dépôts sur les sites des scientifiques eux-
mêmes et des institutions scientifiques. https://heloise.ccsd.cnrs.fr/ 
 

• DULCINEA 

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