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PRÉAMBULE

L’exposé est organisé en deux parties :

Partie 1 : le Monde de la publication scientifique:

les différentes catégories de supports, les bases

de données bibliographiques, la bibliométrie…

Partie 2 : Comment choisir la revue dans laquelle

je veux publier : les critères de choix, les pièges à

éviter, les précautions à prendre

2



POURQUOI PUBLIER?

On fait de la recherche pour faire avancer les
connaissances

On publie pour partager les résultats de sa
recherche avec la communauté scientifique.

Rendre compte de l’activité scientifique d’un
chercheur, d’une équipe où d’un laboratoire.

Permet d’établir la renommée et la réputation des
chercheurs et de leur institution
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LES SUPPORTS DE LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE

Les revues Scientifiques ( Journals )

 03 Modèles Coexistent (Traditionnel / Open Access / Hybride)

Les Actes de Conférences (sous forme de livre ou édités par

les éditeurs scientifiques classiques)

Les livres

…
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LE MODÈLE TRADITIONNEL

Modèle Economique: LECTEUR PAYEUR

Editeurs scientifiques (commerciaux ou sociétés 

savantes) avec comité de lecture

L’auteur cède les droits et ne paye pas (en général) les 

APC (Article processing charge)

Le lecteur paye par le biais de l’abonnement ou en

achetant des copies d’articles
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LE MODÈLE TRADITIONNEL

Revues reconnues

Permettent d’avoir une certaine notoriété

Ne coute rien à l’auteur

L’auteur n’est  pas propriétaires de ses écrits

Difficile d’y publier 

Accès aux articles est payant: pays pauvres 

défavorisés
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LES REVUES OPEN ACCESS (OA)

 Revues nouvelles ou existantes avec le modèle économique de 

Auteur Payeur

Même exigences de qualité pour les articles (comité de lecture 

et referee)

 l’Article est immédiatement accessibles a tout le monde après 

acceptation 

 En général l’ auteur paye les APC ( 800-900 $)

 500 revues « OA » sont indexées dans Web of Science (WOB) et 

ont un IF
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LES REVUES OPEN ACCESS (OA)

Meilleur diffusion des résultats

Plus de citations

Très avantageuses pour les scientifiques des pays 

pas riche

Il faut avoir un budget pour publier

Peu de revues « OA » avec comité de lecture
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Existence des revues (OA) prédatrices

 Fonctionnement opaque

 comités scientifiques et éditeurs ne sont pas 

indépendants 

La procédure du peer reviewing est biaisée

Tirent profit du nouveau marché de l’OA
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UNE TENDANCE DANS L’OA

 Regroupement d’organisme de financement: des 

bibliothèques, des centres de recherche,…pour prendre en 

charge les APC.

 l’initiative (SCOAP3)  Sponsoring Consortium for OA publishing in 

Particle Physics officialisée en Janvier 2014: des journaux traditionnels  

(Phys Letter A et B, Nucl Phys B, Acta Phys B,….) en Phys.Particules

passent dans le modèle OA sans faire payer l’auteur
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HYPER ARTICLES EN LIGNE (HAL) 
(ARCHIVES OUVERTES)

 Réservoirs d’articles (texte intégral) déposés par les auteurs

 les centres de recherche et les universités ont de plus en plus
des Archives ouvertes pour les travaux de leurs chercheurs

 Exemples :

plate formes des pré-prints: ArXiv en physique,

HAL- Inserm pour la biologie et la médecine,

Pub Med Central (PMC),

HAL- Sciences de l’Homme et de la Société,
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LE MODÈLE HYBRIDE

L’auteur choisi de rendre son article en accès 

libre où pas  (si oui il paye les APC)
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LES ACTES DE CONFÉRENCES

Au moins 03 catégories :

Edités par les organisateurs de la conférence (avec un ISBN)

Edités par des éditeurs de renommée sous forme

Un volume par conférence

Sous forme d’un numéro spéciale

Deux procédures de lecture différentes :

Assurée par les referees de l’éditeur

Assurée par les organisateurs de la conférence
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LES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES     1/2

Une base regroupe un certain nombre de revues et

proceedings qui y sont indexés

L’indexation répond a un cahier des charges (normes 

d’édition, contenu rédactionnel, dimension internationale des 

auteurs, les citations,…) qui varie d’une base à l’autre.

L’Indexation est dynamique

Assure la visibilité et l’accès à l’information et/ou aux

articles

Sont généralement payantes
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LES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES     2/2

Les principales bases de données:

Web of Sciences (WoB) de Thomson Reuters (payante,
très sélective, anti-plagiat, (+11000 revues ,+500
OA , des milliers de Proceedings, ST et SHS))
Scopus d’Elsevier (très sélective, payante, 15000

revues, 1000 OA, milliers de Proceedings)

Google Schoolar (gratuit, couverture pluridisciplinaire,

Chemical Abstract, Computer & Control Abstracts Medline,
INSPEC, Biosis...etc,
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COMMENT ESTIMER L’IMPORTANCE D’UNE REVUE : LA BIBLIOMÉTRIE  - 1  

Exploitation statistique des citations des revues

 Journal of Citation Report –JCR (Thomson scientific – ISI )

Le plus ancien et le plus reconnu

Très sélectif

 se base sur les revues indexées dans WOS

Calcul L’Impact Factor (IF)

Payant
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JOURNAL OF CITATION REPORT
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CALCUL DE L’IF

18



MODE DE CALCUL DE L’IF
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PROPRIÉTÉS DE L’IF

 L’IF est un indicateur Dynamique

 Toutes les deux semaines des journaux sont retirés et d’autre sont indexés dans 

WoS

 Importance variable

 Indicateur Quantitatif (les « OA » ont plus  de chance d’être citées)

 Ne concerne pas les proceedings

 Payant

 Il faut le chercher uniquement sur le site de JCR en se connectant a ISI 

WoK à travers le SNDL (certains journaux s’occtroi un IF fictif ou un IF qui n’est 

pas de JCR)
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COMMENT ESTIMER L’IMPORTANCE D’UNE REVUE : LA BIBLIOMÉTRIE   - 2

Scimago Journal Rank
Utilise l’indexation de Scopus

Classifie aussi les proceedings indexés 

Gratuit

Calcul les indicateurs : SJR , Cite per Doc(2y), 

h-index des revus,…

« Publish or Perisch » de Google Scholar
un logiciel qui récupère et analyse les citations
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SCIMAGO JOURNAL RANK
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SCIMAGO JOURNAL RANK
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SCIMAGO JOURNAL RANK
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COMMENT CHOISIR LA REVUE DANS LAQUELLE JE VEUX PUBLIER ?        1

Critères de sélection de la revue

Généralement connue par l’encadreur

 Sujet de l’article, Public visé et spécialisation de la revue

 Renommée de la revue (Composition du comité de lecture, sa
bibliométrie : IF,..)

 sa visibilité et sa pertinence dans la discipline

Délai de publication et périodicité

Modèle de la revue: traditionnel, Open Access, payante,…

 Est-ce que la revue s’oppose ou non à la mise en ligne de
l’article dans une archive ouverte

 Existe dans la liste de la DGRSDT (www.dgrsdt.dz)
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COMMENT CHOISIR LA REVUE DANS LAQUELLE JE VEUX PUBLIER ?           2

Démarches à suivre :

 Lister les revues de la spécialité à partir d’une recherche 
dans les bases de données numériques (WoS, Scopus, 
Medline, ASJP (revues nationales), Toutes les bases disponibles sur 
SNDL: (Sciendirect et Springerlink (Multidisplinaire) , Clinical Key 
(Médecine), CAIRN (SHS),…..), Googlescholars…

 Voir les revues des articles que vous citez et qui vous cite

 Voir les revues ou publie les chercheurs de votre équipe

 Étudier la composition du comité de lecture des revues 
visées, voir l’Impact factor (IF),…
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EXEMPLE : 

Pour publier un article sur les Théories conformes et le 

modèle statistique critique d’Ising

Recherche par thème sur WoS, sur Scopus, PubMed,..

Lister les revues qui ont publiés des articles sur ce 

thème

Analyser ces revues une à une
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IL NE FAUT PAS OUBLIER 

Associer a son article des mots clés et un résumé

Des mots clés précis décrivant précisément le sujet

Des mots clés plus généraux pour facilité le repérage 

Les mots choisi pour le titre de l’article doivent être 

à la fois précis, explicites et accrocheurs

Dans certains domaines, Associer un code de 

classification de l’article (exemple : Physics and 

Astronomy Classification Scheme®  - PACS numbers)
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Se conformer aux instructions concernant les auteurs:

Logiciel de traitement de texte utilisé (Latex, Word : autant de 

compétences à développer) 

Format du texte

Les polices utilisées 

Format des  figures

Normes des citations et références (des outils existent pour 

gérer sa bibliographie : Endnote (version 5 avec licence 

téléchargeable sur le SNDL, zotero,

Droits d’auteur

IL NE FAUT PAS OUBLIER 
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COMMENT SIGNER SON ARTICLE

 Pour une meilleure visibilité et référencement dans les bases de données
bibliographiques

 Attention ! Pour beaucoup de domaine, l’ordre des auteurs est un critère d’évaluation
(si ce n’est pas l’ordre alphabétique)

Auteur 1, Auteur 2,….

Laboratoire de……

Département de…., Faculté…

Université Oran1,

BP 1524 El M’Naouer, 31000 Oran, 

Algeria

Université Oran1 ≠  Université d’Oran1 ≠ Université Oran 1
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RÉFÉRENCES

 Collette Boy et Dominique Villebrun « Publier et être lu : Quelle Stratégie 

pour les chercheurs », 

www.lab-epsylon.fr/upload/Seminaires/Seminaire_Epsylon_3.pdf

 Les midi de la biblio – seminaire 2 : IF, H index, bibliométrie: pourquoi et 

comment ?

 Un excellent site pour les doctorants  de l’Université européenne de 

Bretagne:

http://guides-formadoct.ueb.eu/
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Merci pour Votre Attention
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POUR FINIR

 La bibliométrie est une évaluation essentiellement quantitative 

 De plus en plus utilisé pour le classement des candidats au recrutement, 
passage de grade,…

 L’existence de l’IF de ISI garanti comme même un minimum de qualité

 Ces indicateurs ne permettent pas de juger de la qualité d’un travail de 
recherche et de son originalité (les reviews sont deux fois plus cités), 

 Le jugement des pairs reste incontournable 

 Agir en Amont

 Penser a mettre en place des mécanismes pour inciter à publier dans les 
revues réputées :  reconnaitre, avantager, récompenser les meilleurs, 
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SJR = It's a measure of the journal's impact, influence or prestige. It 

expresses the average number of weighted citations received in the selected 

year by the documents published in the selected journal in the three 

previous years, --i.e. weighted citations received in year X to documents 

published in the journal in years X-1, X-2 and X-3"

The h index (des revues): expresses the journal's number of 

articles (h) that have received at least h citations. It quantifies both journal 

scientific productivity and scientific impact and it is also applicable to 

scientists, countries, etc.
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