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L’édition scientifique 
aujourd’hui…

Comment en est-on arrivé à cette 
crise ?
Quelles sont les alternatives et les 
initiatives ?
Les sites Web des périodiques 
aujourd’hui: quel usage pour vous ?



Quelques jalons dans l’histoire de 
l’édition scientifique

Depuis 1665, le nombre de publications 
scientifiques a été multiplié par 2 tous les 
20 ans.
À partir des années 1930, pour aider au 
choix parmi toutes ces revues, on invente 
la bibliométrie (la bibliographie statistique).
1963: naissance du Science Citation Index 
(SCI) et du même coup, émergence de 
revues dites indispensables (core 
journals).



Depuis les années 50, les éditeurs 
commerciaux ont pris le contrôle.
Entre 1986 et 1998, le coût moyen des 
périodiques, tous domaines confondus, a 
augmenté de 175%.
Fin des années 80, réaction de 
chercheurs: naissance des premières 
revues électroniques et d’archives de pre-
prints.
Depuis les années 90, fusions et 
acquisitions se multiplient chez les 
éditeurs.



Les éditeurs accroissent leur contrôle en 
optant pour des solutions électroniques 
centralisées et transforment les 
bibliothèques en chien de garde des droits 
d’accès!
Les éditeurs contournent les bibliothèques, 
garantes de la mise en commun des 
ressources, en vendant directement les 
articles aux chercheurs lorsqu’ils en ont le 
besoin et les moyens. 
Les bibliothèques forment des consortiums 
pour négocier des licences d’accès.



En fin de compte, en aval...

La recherche est financée par des fonds 
publics.
Les auteurs des articles ne sont pas 
rémunérés par les éditeurs.
L’évaluation d’un article pour en autoriser la 
publication est effectuée par des collègues, 
bénévolement.
Le travail d’édition est réel mais sans aucune 
commune mesure avec le prix demandé pour 
ces revues savantes.



En amont...
Les périodiques scientifiques sont presque 
exclusivement achetés par les bibliothèques.
Les bibliothèques sont surtout soutenues par 
des fonds publics.

Résultat: « les institutions qui ont produit à 
grands frais, avec des fonds publics, des 
résultats de recherche sont ensuite obligées 
de les racheter à des entreprises privées » 
(Guédon, 2000, p.79).



Initiatives du milieu scientifique

Les archives ouvertes
– Open Archives Initiatives (OAI) : 

http://www.openarchives.org/
– NetPrints (archives en médecine clinique et en santé) : 

http://clinmed.netprints.org/home.dtl
– PubMed Central (NIH): 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
– EBioSci (EMBO) : http://www.e-biosci.org/

Une pétition
– The Public Library of Science : 

http://www.publiclibraryofscience.org/

http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://clinmed.netprints.org/home.dtl
http://clinmed.netprints.org/home.dtl
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.e-biosci.org/
http://www.publiclibraryofscience.org/
http://www.publiclibraryofscience.org/


Initiatives de certains éditeurs

Éditeur commercial
– BioMed Central : http://www.biomedcentral.com/

Éditeur « public »
– Les Presses du CNRC (accès gratuit à leurs revues 

savantes pour 2001, mais limité au Canada) : 
http://www.nrc.ca/cisti/journals/rp2_home_f.html

Presses universitaires
– Projet Erudit (secteur des sciences sociales) : 

http://www.erudit.org/
– MUSE (Johns Hopkins University Press) : 

http://muse.jhu.edu/
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Initiatives des bibliothèques

– HighWire Press (des bibliothèques de l’Université 
Stanford) : http://highwire.stanford.edu/

• pour une liste des périodiques diffusés par HWP offrant un 
accès gratuit à tous leurs articles ou en partie : 
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

– SPARC, the Schorlarly Publishing and Academic 
Resources Coalition “Returning Science to Scientists” : 
http://www.arl.org/sparc/

• BioOne (a unique aggregation of high-impact bioscience 
research journals) : http://www.bioone.org/
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Services intégrés aux sites Web des 
périodiques

Visualiser des tables des matières et des archives
Recevoir les tables des matières par courriel
Effectuer une recherche sur les mots des titres des 
articles, des résumés, des textes
Savoir ce qui va paraître
Repérer des articles similaires ou des mêmes 
auteurs
Sauvegarder la référence bibliographique dans un 
logiciel de gestion des références (EndNote, ProCite)



Visualiser des tables des matières et des archives





Recevoir les TdM par courriel (eTOC)





Effectuer une recherche



Chercher dans les mots du titre, 
les noms d’auteurs, les résumés, etc. lien



Savoir ce qui va paraître





Repérer des articles similaires ou des mêmes auteurs



Repérer des articles similaires dans la même revue



Repérer des articles similaires dans Medline/PubMed



Sauvegarder la référence bibliographique 
dans un logiciel de gestion des références





Services intégrés aux sites Web des 
périodiques (suite)

E-articles en supplément par rapport à la version 
papier
Services interactifs: groupes de discussion
Services pour la communauté: actualités, annonces 
de conférences, offres d’emploi
Acheter un article online



E-articles, en supplément 
par rapport à la version papier





Groupes de discussion





Annonces de conférences





Actualités



Offres d’emploi



Acheter un article online



Pour repérer les périodiques sur le 
Web, quelques ressources : 

INSPQ - Périodiques électroniques gratuits : 
http://www.inspq.qc.ca/doc/periodique.asp
Répertoire des journaux et périodiques francophones en 
médecine et sciences biologiques (Hôpitaux de Rouen) : 
http://www.chu-rouen.fr/documed/jouaj.html
Journaux électroniques médecine-sciences (Hôpitaux de 
Rouen) : http://www.chu-rouen.fr/documed/jou.html
Electronic Journals (Houston Academy of Medicine - Texas 
Medical Center Library) : 
http://www.library.tmc.edu/ejournals.html
MedWeb: Electronic Publications: Journals (Emory University 
Library) : http://WWW.MedWeb.Emory.Edu/MedWeb/default.htm
HighWire Press « Links to more science journals » : 
http://highwire.stanford.edu/top/journals.dtl
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Pour citer des documents 
électroniques, quelques guides :

Caron, Rosaire. "Comment citer un document électronique?". In 
Université Laval. Bibliothèque. Site de la Bibliothèque de 
l'Université Laval, [En ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html (Page consultée 
le 24 octobre 2001)

Bouthat, Chantal ; Dupont, Lisette ; Rousseau, Denis. “Zoom 
sur les références aux documents électroniques”. In Université 
du Québec à Montréal. Service des bibliothèques, [En ligne]. 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/Decouvrir/zoom/22
.pdf (Page consultée le 24 octobre 2001)
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Pour finir, quelques lectures
Guédon, Jean-Claude. « Comment garantir l’accès universel à 

l’information scientifique de base? Numériser les revues 
savantes: d’un commerce à un autre ». La Recherche, no 335 
(octobre 2000), p. 78-85.

Chartron, Ghislaine; Salaün, Jean-Michel. « La reconstruction de 
l ’économie politique des publications scientifiques ». Bulletin 
des bibliothèques de France, 2000, no 2, p. 32-42. 
http://www.enssib.fr/bbf/bbf-2000-2/05-chartron.pdf (page 
consultée le 24 octobre 2001)

+ pour suivre les débats entre les différents acteurs, voir le 
« webdebates : Future e-access to the primary literature », sur 
le site de Nature : http://www.nature.com/nature/debates/e-
access/index.html
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Pour me rejoindre

Bénédicte Nauche, bibliothécaire
RRSSS de la Montérégie
Centre de documentation - Santécom

Lotus Notes : Bénédicte Nauche/RR/Reg16/SSSS

Courriel Internet : b.nauche@rrsss16.gouv.qc.ca

Téléphone : (450) 928-6777 poste 4391
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