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Ce que j’évacue d’emblée du débat 

Les publishers prédateurs et leurs journaux « attrape-nigauds » 

• Qui ne trompent personne sauf les auteurs vraiment très nigauds 

• C’est ici bien pire que les faux sacs Louis Vuitton  

     
…. car les auteurs payent les faux aussi chers que les vrais 

…. et les faux journaux sont plus faciles à démasquer que 

     les faux sacs 

• Un auteur sérieux doit s’informer avant de soumettre. 





List of predatory publishers 







Ce que j’évacue d’emblée du débat 

Les publishers prédateurs et leurs journaux « attrape-nigauds » 

Si on parlait maintenant des publishers reconnus 













Si on parlait maintenant des publishers reconnus 

• Qualité et indépendance de l’Editorial Board 

• Taux de rejet significatif 

• Impact factor élevé si journaux avec un peu d’ancienneté 

• Taux élevé de citations 

• Qualité du « peer-review » 



Avantages pour les lecteurs 

• les lecteurs chercheurs 

 accès à des articles utiles pour leurs recherches  

 disparition de la frustration du « non accès » 

• Accès gratuit aux contenus (articles, figures, vidéos, etc) 

• Réutilisation autorisée 
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Avantages pour les lecteurs 

• les lecteurs chercheurs 

 accès à des articles utiles pour leurs recherches  

 disparition de la frustration du « non accès » 

• les lecteurs enseignants 

• les lecteurs étudiants 

• les lecteurs praticiens (ex : médecins) 
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• Réutilisation autorisée 
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Avantages pour les auteurs 

• Diffusion très large de leur recherche  
   et donc excellente visibilité de leurs résultats 

• Plus grande reconnaissance de la part des autres chercheurs 

• Valorisation +++ par le biais d’un nombre accru de citations 
    …. impact sur promotion individuelle (index H, etc) 
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Index H médian > 40 

Index H moyen > 40 

40 éditeurs 







Avantages pour les lecteurs 

Conclusion 

Avantages pour les auteurs 

Financement des frais de publication à la charge de l’auteur  

 Pas un réel problème dans les autres pays développés 

 Processus à améliorer dans l’organisation de la recherche  

   scientifique en France 

Open access 

Merci   


