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Compte-rendu

Le 22 mars 2016 a été organisée à l’initiative de la Section 37 du Comité national de la recherche
scientifique  une  journée  d’étude  intitulée  « A  quoi  servent  les  revues  françaises ?  »  Les  revues
françaises en économie et gestion étaient invitées à débattre du rôle et de la place qu’elles occupent.
Cette  journée  a  permis  d’évoquer  les  difficultés  auxquelles  font  face  ces  revues  et  de  dégager
plusieurs enjeux pour celles-ci au cours des années à venir.

Ce document s’efforce de retranscrire ces discussions, afin de pouvoir  les diffuser auprès d’autres
revues, des institutions (notamment le CNRS et l’HCERES) et plus généralement de la communauté des
chercheurs  en économie et  gestion.  Cette retranscription n’est  pas exhaustive :  elle  regroupe des
éléments avancés pendant la discussion sans que leurs auteurs ne soient précisés (règle de Chattam
House). Ce document n’énonce pas une position de la Section 37, dont la mandature arrive à son
terme : il a pour unique objectif de poser les bases d’une discussion à poursuivre.     

Contexte

Avant les classements  et leur multiplication, on se posait moins la question de l’avenir des revues en
français. Les chercheurs français, notamment les plus jeunes, s’en sont détournés depuis, alors que
certains débats se sont précisément développés dans ces revues. Certaines revues ne reçoivent que
très peu de soumissions ; plusieurs reçoivent en majorité des manuscrits en provenance d’Afrique du
nord  ou  d'Afrique  sub-saharienne,  qui  sont  malheureusement  souvent  de  moindre  qualité  et
alourdissent  un processus  éditorial  déjà  complexe.  Les  classements,  et  notamment  le  classement
établi par la Section 37, tuent-t-il les revues en français ? Les classements sont performatifs : faut-il
que le classement de la Section 37 du CNRS soutienne davantage les revues qui proposent un contenu
original et critique en français (idée du bonus) ?

La  numérisation et l'accès en ligne ont plongé les revues en français dans une situation financière
catastrophique (du fait de la réduction du nombre des abonnements papier principalement)... mais a
en même temps largement soutenu l’élargissement du lectorat (en valeur absolue, mais peut-être pas
en  part  d’audience).  Faut-il  des  financements  extérieurs ?  La  publication  papier  est-elle  encore
nécessaire ? Les plates-formes comme Revues.org, Persée ou Cairn offrent un service public de qualité
basé sur le  freemium,  1 même si cela suppose un travail  éditorial  important.  Il  est à noter que la
numérisation permet de faire circuler plus rapidement les articles, de les citer plus rapidement, ce qui
n’est pas sans conséquence par ailleurs sur l’impact des revues (revues gratuites, «  on-line first » pour
les revues payantes).

La multiplication des revues en français, l’exigence de qualité (= plus de relecteurs et plus de tours de
révision pour  chaque manuscrit)  et  l’attrait  des  revues  anglo-saxonnes  pour  les  réviseurs  français
entraînent une forte difficulté à maintenir une base de relecteurs efficace.  Y-a-t-il trop de revues en
français ?

1. Les articles sont librement consultables sur internet, mais le téléchargement en pdf est payant ou sur 
abonnement.



A  quoi  servent  les  revues  en français     ?

- Protéger  le  pluralisme et  la  discussion avec  d’autres  sciences  sociales.  Le  problème  de  la
normalisation  de  la  langue  doit  être  relié  à  celui  la  normalisation  des  paradigmes
épistémologiques : les débats peuvent être plus vivaces qu’ailleurs sur certaines théories dans
l’univers  francophones  (ex.  théorie  des  conventions,  théorie  de  la  régulation,  niveau  de
recherche méso, recherche action) ; certains concepts se traduisent mal / se comprennent
mal  en  anglais,  voire  se  discutent  mal  dans  des  revues  anglo-saxonnes  trop  fermées,
notamment en termes disciplinaires  (ex.  sociologie,  sciences médicales).  Cette question se
pose moins dans les travaux plus formalisés.

- Encourager le rayonnement de la recherche et sa diffusion. Les revues en français permettent la
vulgarisation  de  la  recherche  via  les  médias  et  les  journalistes,  qui  n’iraient  pas
nécessairement lire les travaux de recherche en anglais.  De même, les  revues en français
peuvent être des supports intéressants pour l’enseignement par la recherche dans le monde
francophone.  Les  revues  ne  devraient-elles  pas  avoir  pour  rôle  spécifique  de  faciliter  la
diffusion des travaux de recherche ?

- Favoriser  l’impact  de  la  recherche  dans  le  débat  public  au  niveau  hexagonal.  Dans  une
perspective de visibilité, les revues en français permettent de publier des travaux réalisés sur
données françaises pour inspirer des recommandations plus pertinentes aux décideurs publics
comme aux praticiens. Certaines comptent ainsi un grand nombre d’abonnés institutionnels
(ex. ministères, collectivités territoriales, associations). Si l’on peut éventuellement imaginer
un bon niveau  d’anglais  dans  les  ministères,  il  n’est  pas  assuré dans des institutions  plus
locales, ce qui conduit à envisager une diversité de supports pour toucher les différents types
de décideurs publics. Certains participants ont également mentionné l’intérêt d’institutions
publiques internationales pour des publications en français.

- Permettre la publication des résultats de grosses enquêtes menées sur données françaises.

- Permettre la publication de travaux très contextualisés. Le contexte français n’intéresse pas
forcément, voire est difficilement compréhensible en quelques lignes depuis l’étranger. Il est
regrettable par exemple que les revues les plus prestigieuses en économie publient à 70% de
travaux qui s’appuient sur des données purement américaines. Il faut lier cela à un problème
de  domination  des  universités  et  donc  des  revues  américaines.  Le  problème  n’est  pas
uniquement un problème de domination linguistique (les travaux sur la Grande-Bretagne ou
d’autres pays anglophones n’étant pas davantage publiés).

- Autoriser  l’existence  de  normes  éditoriales  différentes  de  celle  des  revues  anglo-saxonnes.
Celles-ci ont tendance à imposer un nombre de pages limité et des structurations d’article qui
ne sont pas adaptées à tous les types de travaux.

- Donner une légitimité à des travaux dans des sous-champs où le français en tant que langue
offre une forme de légitimité scientifique.

Plus  simplement,  on  pourrait  se  demander :  « à  quoi  servent  les  revues ? »  en  général.  Certains
avancent qu’elles ne sont pas ou peu lues. Les chercheurs ont en effet souvent déjà eu connaissance
de ce qui est publié au cours de conférences ou par des documents de travail sur Internet. 

Les revues sont-elles :

- un mécanisme de classement des chercheurs et de leurs institutions ?



- un  outil  d’amplification  de  débats  qui  resteraient  purement  confidentiels  autrement ?
comment rendre les débats d’intérêt mieux visibles dans le contexte actuel ?

- un outil de certification des idées scientifiques ? (ce que ne permet pas la publication en ligne
de milliers de working papers)

On  pourrait  demander,  de  manière  encore  plus  provocatrice :  « à  quoi  sert  la  recherche ? »  A
alimenter un débat scientifique ? A faire avancer la science ? L’évaluation de la recherche se résume
actuellement trop souvent à compter le nombre de publications dans les revues de rang 1.

Il faut également se demander s’il existe un marché francophone (incluant l’Afrique francophone pour
la soumission, auquel s’ajoute le Québec et d’autres zones pour le lectorat) spécifique et distinct du
marché anglo-saxon de la recherche. Dans ce cas, les revues françaises ont une place importante à
occuper, en lien avec d’autres revues francophones.

Traduction des articles en anglais     / Passage à l’anglais ?

- Les  sciences  « dures »  publient  en  anglais,  le  langage  scientifique  y  étant  beaucoup  plus
homogène. La question de la langue ne se pose véritablement que dans les sciences humaines
et sociales.

- Il  existe  de  très  nombreux  cas  de  figure  aujourd’hui :  des  revues  passées  entièrement  à
l’anglais, d’autres restées en français, d’autres imposant le français sauf pour les auteurs non
francophones.  Certaines  publient  des  numéros  panachés  français/anglais,  d’autres
successivement  des  numéros  en  français  et  des  numéros  en  anglais,  tandis  que  d’autres
encore  publient  en  parallèle  une version  en  français  et  une version  en  anglais  du  même
numéro. 

- Plusieurs  stratégies  d’évolution  sont  alors  imaginables.  Faut-il  garder  le  papier  pour  la
publication en français et diffuser les articles traduits en anglais sur Internet ? Autoriser la
soumission en français,  mais  l’assortir  de l’obligation  de traduction  en cas  d’acceptation ?
Publier  un numéro par an en anglais  (avec les  meilleurs  articles  de l’année) ? On peut  se
demander si les numéros bilingues ont la même aura que les autres (ce qui pousse certaines
revues à éviter le panachage linguistique). La présence de quelques articles en anglais peut
attirer un lectorat plus large et favoriser la diffusion des articles en français du même numéro.
Une stratégie  de  double  publication  en  parallèle  (un  numéro  en  français,  un  numéro  en
anglais) peut également favoriser la visibilité de la revue.  

- Concernant la publication de résumés en français et en anglais, même si beaucoup des revues
le font et n'imaginent pas remettre cette pratique en question, la plupart s'accordent sur le
fait qu'elle n'aurait pas d'impact sensible en termes de visibilité.

- Le passage à l’anglais pose plusieurs problèmes : niveau de langue des manuscrits soumis en
anglais par des chercheurs francophones ; coût d’une traduction professionnelle (endossé par
la revue ou par le chercheur) voire de sa pertinence (un traducteur professionnel n’a pas la
même  sensibilité  qu’un  chercheur  francophone,  et  le  choix  d’un  anglais  britannique  ou
américain peut donner des résultats très différents).

- Certains intervenants se demandent qui lit les articles publiés en anglais par des revues en
français et s’interrogent sur l'impact de la politique d'aide à la traduction menée par le CNRS.

- Les intervenants ont mentionné certaines conséquences du passage à l’anglais : 



o Meilleure  visibilité  des  travaux,  des  chercheurs,  des  institutions ;  élargissement  de
l’ensemble  des  rapporteurs  potentiels ;  amélioration  de  la  correspondance  entre
papier et réviseurs ; réduction des délais de révision ;

o Mais un positionnement à reconstruire (passage du monopsone à la concurrence) et
la  perte  d’un  avantage  concurrentiel  vis-à-vis  des  bons  chercheurs  qui  publiaient
précédemment dans les revues en français (« être le premier en Gaulle ou le second à
Rome ? »).

- L’ouverture  à  des  soumissions  en  anglais  peut  favoriser  la  diffusion  internationale  de  la
production d’auteurs francophones (et du coup des connaissances spécifiques, par exemple
relatives à des règles juridiques françaises), permettre la comparaison de travaux au niveau
international  et  favoriser  une  certaine  diversité…  Il  arrive  aussi  que  des  auteurs  non
francophones choisissent une revue française pour soumettre un article sur un thème débattu
particulièrement dans cette revue. Il arrive encore que des auteurs francophones soumettent
des papiers précédemment refusés par des revues anglo-saxonnes.

- La publication en français ne permet pas à l’heure actuelle de reconnaissance internationale. Il
est aujourd’hui lourd de conséquences pour un chercheur junior d’adopter une stratégie de
publication  non  internationale.  Par  conséquent,  les  jeunes  chercheurs  passent  très
rapidement  à  la  publication  de  leurs  travaux  en  anglais.  Une  stratégie  plus  hexagonale
(publication dans les deux langues) est moins problématique pour un chercheur senior. On
peut  s’interroger  sur  les  incitations  que l’on  pourrait  mettre  en  place  pour  favoriser  une
production plus diversifiée d’un point de vue linguistique pour les jeunes chercheurs ; mais il
faut s’interroger en amont sur l’opportunité de telles incitations. 

Visibilité des revues en français 

La visibilité d’une revue en français peut s’évaluer à l’aune du nombre de ses abonnés (en chute libre
pour  la  plupart  avec  la  numérisation),  du  nombre  de  manuscrits  qui  lui  sont  soumis,  de  son
classement, de sa lisibilité / légitimité par la communauté académique, du nombre de citations, du
nombre de téléchargements par an (ou de façon plus pertinente, car moins biaisée, du nombre de
« pay per view »). Ces indicateurs doivent être interprétés en fonction de la thématique plus ou moins
large de la revue. La publication de numéros spéciaux thématiques (bien qu’ils puissent avoir mauvaise
image dans certains cas) peut occasionnellement donner une bonne visibilité aux revues. 

La  visibilité  à  l’extérieur  de  la  communauté  scientifique  est  un  objectif  important.  Mais  il  faut
envisager de distinguer les revues publiant la recherche primaire des revues lues par des praticiens,
qui  ne  sont  d’ailleurs  pas  nécessairement  francophones.  Peut-être  manque-t-il  des  revues
spécifiquement positionnées pour faire de la valorisation ? Quoi qu’il en soit, si valoriser fait partie du
travail  du  chercheur,  des  revues  de  valorisation  n’ont  a  priori  pas  vocation  à  entrer  dans  les
classements de revues académiques. Il existe aussi des cas de revues intermédiaires entre recherche
et valorisation de la recherche.

Une idée pour améliorer la visibilité des travaux pourrait être d’inviter les revues à endosser un rôle de
« service  après-vente »  en  termes  de  diffusion  des  résultats  des  travaux  de  recherche  et  de
développement d’un projet (ex. faire connaître les traditions de pensée francophones, se positionner
sur des thèmes émergents pour participer aux débats internationaux scientifiques). La lisibilité d’un
article académique par des praticiens est difficile. Pour y répondre, l’interconnexion avec des groupes



de recherche, des réseaux, des associations ou la négociation de partenariats (ex. The Conversation)
offrent d’autres possibilités.

Au niveau international,  la  visibilité  peut  passer par un éditeur  international  puissant,  la  part  des
étrangers dans le comité de rédaction et parmi les auteurs, la participation à des sessions « meet the
editors » ou à des sessions thématiques spéciales (ex. session organisée autour des meilleurs articles
récemment parus) dans des congrès généralistes d’envergure internationale. La publication en langue
anglaise est primordiale dans cette perspective.

L’open access freemium offre une bonne visibilité mais ne résout pas le problème de financement des
revues. Les opportunités de l’open access dépendent largement de la situation de la revue. Quand on
publie en version papier et électronique, comment trouver une solution acceptable avec les éditeurs
de revues papier ? Les négociations sont plus faciles avec Ebsco qu’avec ScienceDirect car Ebsco n’est
pas un éditeur mais un bouquet (80% de ce qui est payé par les bibliothèques pour les articles en
dessous des 3 ans est reversé à Ebsco, 20% à l’éditeur).

A  l’heure  actuelle,  se  pose  le  problème  du  modèle  économique  des  plateformes :  avec  la  loi
République Numérique, il est question de passer de 3 ans à 1 an d’embargo. Dans cette perspective,
Cairns  envisage  de  faire  de  l’open  access  total,  d’arrêter  les  publications  papier  et  que  l’Etat
subventionne l’accès au portail. Ce sont des évolutions à anticiper. Il est important de s’interroger sur
le service réellement rendu par ce genre de plateforme. On leur livre le produit fini, elle retravaille un
peu le document .pdf. Leur valeur ajoutée consiste essentiellement en la mise à disposition d’un outil
pour  le  processus  de révision,  en la  diffusion  et  la  commercialisation  des  articles  (une partie  est
rétrocédée aux revues). Il y a un problème d’équilibre financier à résoudre pour les revues.

Si la tendance à la numérisation est de plus en plus forte, il faut noter cependant que le maintien de la
publication papier peut parfois servir un objectif  de matérialisation du savoir scientifique, qui peut
notamment s'avérer utile lors d’action de présentation ou de promotion des revues.

Internationalisation

Les revues qui  ont choisi  une stratégie d’internationalisation complète l’ont souvent fait dans une
période récente, par paliers successifs (co-existence anglais-français dans les numéros), mais quelques
fois aussi d’emblée lors de la création de la revue il y a déjà plusieurs années. Il y a vraisemblablement
des effets différenciés à prendre en compte selon que la revue, déjà ancienne et bien implantée en
France, s’est orientée progressivement vers l’international, ou que la revue est née dans un contexte
international.  Malgré  ces  différences,  les  retours  sont  globalement  très  positifs.  En  termes  de
soumissions, l’internationalisation s’accompagne d’une forte ou très forte croissance des propositions
d’articles (jusqu’à + 100% voire 200%) qui  n’aurait  pas été observée si  la  revue avait  conservé le
français. Le succès de l’internationalisation dépend beaucoup de l’éditeur : si celui-ci est bien établi et
permet une inclusion de la revue dans les indicateurs internationaux, dans les bases électroniques
internationales et dans les bibliothèques du monde entier, la visibilité de la revue est alors fortement
accrue.  Un véritable  partenariat  doit  toutefois  exister  entre  le  directeur  de  la  revue  et  l’éditeur.
L’internationalisation implique également une ouverture à l’international du comité scientifique et du
comité de rédaction. Les revues qui ont opté pour l’internationalisation mettent également souvent
en place un système d’évaluation de la production scientifique de la revue et de la ligne éditoriale par
un comité international. Ces revues sont sollicitées par des organisateurs de colloques internationaux
afin  d’éditer des numéros spéciaux, ce qui permet parfois de publier des ‘grands noms’ de l’économie
qui ne sont pas forcément auteurs réguliers des revues françaises.



Il existe toutefois des difficultés dans le passage à l’internationalisation. La qualité de l’anglais écrit
doit être contrôlée, et ceci entraîne des coûts que la revue ne peut pas  toujours supporter et doit
parfois reporter sur l’auteur. Le passage à l’internationalisation peut aussi impliquer d’être en trop
forte  concurrence  avec  les  grosses  revues  internationales  du  domaine,  et  une  stratégie  de
contournement peut se trouver dans l’élargissement des frontières vers des disciplines connexes à
l’économie-gestion.  Enfin,  les  revues  qui  ont  un  lectorat  français  important,  par  exemple  parce
qu’elles traitent de questions économiques en France et publient des articles qui se focalisent sur le
cas français, n’ont pas forcément intérêt au passage au tout anglais. Face à la domination des revues
anglo-saxonnes dans le champ de l’économie-gestion, il y a certainement de la place pour la création
de revues européennes qui permettraient d’accroître les lectorats, tout en laissant une place à des
thématiques nationales.

Conclusion   

Le débat a permis de faire un état des lieux de questions qui se posent aux revues françaises. Il nous a
semblé intéressant de conclure en faisant la liste d’un certain nombre de propositions plus spécifiques
d’actions qui ont émergé du débat et qui pourraient être mises en œuvre rapidement.

1) Financer une thèse sur le sujet de l’avenir des revues académiques en français. Quelles sont les
bonnes stratégies d’édition des revues en français ? Quelle typologie des revues en français et des
stratégies qui leurs sont adaptées ?

2) Développer  une stratégie plus  ciblée d’aide à la  traduction au CNRS (ex.  certains  articles,  des
numéros spéciaux en particulier).

3) Imaginer des soutiens à l’édition plus centralisés : aide au référencement, au choix d’un éditeur, à
la relecture de l’anglais.

4) Imaginer des stratégies de numérisation différenciées, en lien avec les éditeurs, et qui permettent
la mise en place de modèles économiques durables.

5) Trouver des moyens de diffusion plus larges (et centralisés ?) pour les appels à contributions.
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