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« Publier utile »
« Publier intelligent » 

« Publication alimentaire » 
Vraie publication »

« Fake publication »  



La revue, un « artefact archéologique »

▪ Diffusion

▪ Enregistrement 

▪ Certification 

▪ Archivage

▪ Une entrée à une sociologie 
des sciences et de la 
transformation du monde 
académique et de ses acteurs 



Projet Harbinger : un observatoire 
2016 - 2022

David Nicholas (Royaume-Uni) 
CIBER Research et l’Université du Tennesse

Suzie Allard (USA), Chérifa Boukacem-Zeghmouri (France), Abrizah Abdullah 
(Malaisie), Eti Herman (Israël), Hamid Jamali (Australie), Blanca Rodriguez-Bravo

(Espagne), Marzena Swigon (Pologne), Carol Tenopir (USA), Galina Serbina 
(Russie), David Sims (USA), Anthony Watkinson (UK), Jie Xi (Chine).

Financements : Sloan Foundation et Publishing Research Consortium Harbinger 1 : 

http://ciber-research.com/harbingers.html
Harbinger 2 : http://ciber-research.com/harbingers-2

http://ciber-research.com/harbingers.html
http://ciber-research.com/harbingers-2


Une observation approfondie 

▪ Filiation avec « Reputations Mechanisms » (CE – 2015)

▪ Entretiens semi-directifs 

– 23 thèmes explorés 

– 168 chercheurs (2h en moyenne par entretien) / an

– 2020-2022 : Entretiens tous les 6 mois 

– Langue des entretiens 

– Tous domaines, sauf Sciences Humaines 

– Engagement des chercheurs 

▪ Recueil des CV 

▪ Recensement des comptes actifs sur les réseaux sociaux 

– Grand public, académiques 



Une analyse au long cours

▪ 2016  

– Le socle pour la suite des travaux

– Les premiers constats 

▪ 2017 et 2019

– Les nouvelles questions : dispositifs mobiles, Gold, Open 
Science, Plan S, Sci-Hub 

– Les évolutions : du quali au quanti 

– Représentations, Pratiques, Stratégies 

▪ 2020 - 2022

– Impact du Covid sur les jeunes chercheurs et leurs 
carrières 





« IMITATION GAME » 



Culte et culture de la production 

▪ Une précoce et rapide acculturation au « Publish or Perish » 

– Dès le Master, formés par les pairs 

– Un signe de « distinction » pour les parcours de recherche 

▪ La « culture » de la publication dans les revues 

– Dès la première expérience de publication 

– Les stratégies (plus haut, plus risqué Vs plus bas, plus sûr)

– Les Ecoles Doctorales 

– Les bases de données

▪ Une culture commune, unifiée 

– Un terminologie commune, des configurations similaires, des 
principes normatifs partagés 

– Tous domaines disciplinaires confondus 



Toucher les pairs  

▪ Les « lieux » de la communauté 

– Les colloques et les conférences 

– Les revues de la « famille » 

▪ Réseaux sociaux académiques sur le Web (ex. RG)

– Nouveaux lieux et mécanismes du capital symbolique 
• (Desrochers et al., 2018)

– Observer, décrypter, comprendre, s’ajuster 
• Visibilité, internationalité, contacts, partage

– Les abandonner pour les serveurs de pré-prints

▪ Elargir l’expertise 

– La question des données, des méthodes numériques 

– Le débat autour de l’excellence 



« On est ce que l’on publie » 

L’article, une quête
– Les collaborations 
– Séjours et les mobilités 
– Les méthodes et protocoles 

L’article « Zombie » 
– De la collaboration 
– Malgré le nouveau contrat

« Publish and be wrong » 
– Aller vers des revues 

« faciles » 
– Publier « trop » vite 



Big Science, « Bigger » (Dimensions.ai)
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https://www.books.fr/integres-
coureurs-tour-de-france/



LA SCIENCE EST-ELLE VRAIMENT 
FERMÉE ? 



2006 20162011 20192008



Ou en manque de débat scientifique ?

80 à 650 $ 
(ex. Maremagnum.com)



Une nouvelle vision du travail de la 
recherche et de son cadre 

▪ La mise en visibilité et la mise en média permanente … 
au détriment de la valeur intrinsèque de la connaissance 

▪ Connexion et interconnexion permanente, mais de moins 
en moins de débats

▪ Accorder la possibilité à des métriques et à des 
indicateurs d’attribuer du sens et de la valeur aux 
personnes et aux savoirs 

▪ Dévaluation de toute autre activité non directement liée 
à la production 

▪ Confusion entre la vocation, la course à la 
reconnaissance et la recherche d’excellence 



UNE SOUS-CULTURE ? 
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Paysage de la publication scientifique en 
Open Access
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La relation éditoriale 
transactionnelle 



Le cas OMICS & Cie. 

▪ Une forme d’auto-édition ? (Self –
Publishing) 

▪ “Less arrogant than old-school society 
journals”

▪ “It was helpful in getting some 
exposure for the work my research 
group was performing”. 

▪ “Impact of publication from the OMICS 
journal on my career is my salary 
increases from the $335 to $425”. 

▪ “My career is already established and 
OMICS publication was sought to 
promulgate concepts in a journal 
rapidly”. 





Accélération et diffusion





COVID 19, UNE STRUCTURE 
D’OPPORTUNITÉ ? 



La nécessité de nouveaux espaces de 
débat scientifique  



Le schisme…

▪ Idéaux Vs marché 

– La journée de 25h

– La vie en « sac à dos » 

– La vie en solo 

– L’accélération 

– La quantification 

▪ La chaîne de solidarité est grippée 

– Les effets du confinement 

– Les effets de la pandémie 

– Refus de « tout » sacrifier 

▪ Un jeu de dupe 

– « Les gamers savent comment truquer le système » (ECR 1 
Maths)

– « Les indicateurs, c’est pour les évaluateurs. Nous, on a nos 
propres critères » (ECR 19, Soc)



La révolution, sans les pairs
D’autres solidarités  

▪ La responsabilité sociale du chercheur « activée »
– De nouvelles trajectoires se dessinent et se confirment (Harbinger 2)
– « Le citoyen a été abandonné et il est perdu. Il a besoin de nous » 

(ECR 3, Info)
– « La défiance vis-à-vis de la science est aussi une conséquence d’un 

système qui n’a pas réagi aux transformations de la société » (ECR 2 
Bio)

▪ Redonner du sens au métier de chercheur  
– Avoir le droit et la possibilité de se tromper 
– Recréer des espaces de « débat scientifique » 
– Prendre des risques 

▪ S’adapter au monde 
– Faire « de la place » à de nouvelles formes de production de savoir, 

et de savoir-faire scientifique 
– Reconnaître et donner de la valeur à des formes de contributions qui 

témoignent de la complexité de la science contemporaine 



Hacker le « système » ?

▪ Rejoindre le secteur privé 

« Au moins, les salaires sont plus décents, et on peut avoir une vie 
normale, avec des heures de bureau qui laissent de la place à une 
vie personnelle ». 

▪ Rejoindre les métiers de la diffusion des savoirs 

« Je ne quitte pas la recherche, c’est juste que je pense que je lui 
serai plus utile en dehors, en faisant un pas de côté, un métier qui 
l’aide à être plus visible, plus accessible, plus utile au citoyen ».

▪ Rester attentif aux opportunités 

« Je ne me ferme aucune porte. S’il y a une chance de revenir dans 
de bonnes conditions, pourquoi pas. Mais je ne veux continuer à 
vivre et à faire vivre ça ». 



« La culture, c’est la compréhension des 
configurations historiques et singulières des 
idéaux, des valeurs et principes normatifs » 

Robert Merton (1942) 


