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Révision de la liste de revues classées par la section 37 du CNRS 
 
 
En octobre 2006 un large appel à contributions a été lancé auprès des laboratoires CNRS, des 
associations scientifiques voire de personnalités qualifiées. La date limite de remise des 
contributions était fixée au 10 janvier 2007. Il est à relever que des réflexions plus générales sont 
actuellement menées au sein du CNRS au niveau du département SHS.  La session se prononcera 
sur les principes de révision lors de la session de printemps 2007 pour examiner une proposition 
de liste remaniée lors de sa session d’automne. Le présent document présente les principales 
conclusions tirées de la réunion publique organisée à Dauphine le 16 février 2007. Il 
s’accompagne des planches power-point présentées lors de cette réunion. 
 
 
I – Cadrage Général : analyse de la constitution de la liste actuelle, enjeux et difficultés 
d’une éventuelle révision 
 
 
Le comité revue souligne que bien même la liste du CNRS fait l’objet d’une très large utilisation à 
l’extérieur du Comité National, celle-ci ne guide pas loin s’en faut sa pratique en termes 
d’évaluation des chercheurs, laquelle est intrinsèquement de nature pluridimensionnelle et prend 
en considération d’autres supports de publications tels les ouvrages et les chapitres d’ouvrages. 
De plus l’évaluation du comité national est intrinsèquement dynamique et collégiale. 
 
Il convient en fait de reconnaître que du fait même de son existence la liste est devenue à la fois 
un outil d’aide à la décision non seulement pour les évaluateurs, mais aussi pour les évalués, 
notamment en matière de choix de supports de publications. Son utilisation a largement débordé 
les frontières du Comité National. Il est utilisé par le CNU, de nombreuses commissions de 
spécialistes universitaires, des écoles de commerce, des laboratoires comme instruments 
d’allocation de ressources et est même repris sur la base internationale Harzing.com. Autre 
originalité, la section 37 est pour l’heure la seule section du département SHS du CNRS qui 
recourt à une telle méthode. Cependant, il ne saurait être question de reposer dans nos disciplines 
exclusivement sur des facteurs d’impacts ou des données bibliométriques pures, ne serait-ce que 
du fait de leurs spécificités (encastrements culturels et institutionnels) et de la place accordée aux 
ouvrages. 
 
La liste actuelle avait été élaborée lors de la précédente mandature du comité national, après une 
concertation avec les communautés concernées et les directeurs de laboratoire. Elle regroupe des 
revues académiques à comité de lecture, uniquement en français et en anglais. 
 
La liste actuelle couvre 15 domaines thématiques et 1 domaine de nature généraliste. 
 
Actuellement, la liste compte 519 revues, réparties selon cinq niveaux, à ceci près que le 
cinquième ne concerne que des revues généralistes.  
 
5* 2 % 
4* 14 % 
3* 25 % 
2* 33 % 
1* 26 % 
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De la même façon, la structure du classement n’est pas pyramidale, en ce sens que la catégorie 1* 
est moins fournie que la catégorie 2*. 90 % des revues classées sont des revues de langue 
anglaises et les revues françaises (à 4 exceptions près) se concentrent sur les 1 et 2*1. 
 
 
5 *  
4* 2 % (Revue des annales – histoire) 
3* 6 % (Finance, RAM et Annales d’économie et 

de statistique) 
2* 32 % 
1* 60 % 
 
 
Cependant, les classements ne sont que partiellement convergents avec la base ISI (Thomson 
Scientific). Le facteur d’impact mesure le nombre moyen de citations d’un article dans les deux 
années suivant sa publication. Non seulement, toutes les revues ne sont pas référencées, mais en 
outre, la comparaison des IF entre sous-domaines est très peu significative. Les durées de vie des 
articles sont différentes d’un domaine à l’autre et les pratiques de citations pour le moins 
divergentes2. 
 
Sur 519 revues répertoriées par le CNRS, seules 261 sont répertoriées. 
 
 Taux de 

couverture par 
l’ISI 

IF moyen IF max IF min 

5* 100 % 2.6 4.4 0.8 
4* 90 % 1.4 4.1 0.2 
3* 67 % 1.1 6 0.2 
2* 38 % 0.7 3 0.1 
1* 24 % 0.7 3.1 0.2 
 
Les apparentes aberrations proviennent des impacts sans commune mesure des revues 
professionnelles et des revues hors du champ (revues de droit américaines) vis-à-vis de certaines 
revues d’économie théorique3. Encore convient-il de relativiser les divergences entre les deux 
sources pour les catégories 1* et 2* du fait de l’extrême faiblesse du taux de couverture. 
 
Au-delà de la base ISI, il est possible de croiser la liste du CNRS avec les listes établies par 
EconLit, HEC et l’ESSEC. Les taux de couverture sont alors égaux à respectivement 58 % 
(EconLit ne couvre que très mal la gestion), 40 % et 36 %. Avec les deux grandes écoles de 
commerce considérées, les résultats entre les classements en 5 niveaux du CNRS, 4 niveaux de 
l’ESSEC (754 revues) et les 3 de HEC (484 revues) sont parfois divergents. 
 
La révision proposée va suivre les principes posés par  l’ancienne mandature en ajoutant quelques 
éléments permettant de faire une liste plus homogène et plus complète 

- on ne vise pas à remplacer l’évaluation par la bibliométrie 

                                                 
1 Notons que le ratio revues en langue française / revues internationales en langue anglaise varie d’un sous domaine à 
l’autre. En économie publique, le CNRS ne référence à l’heure actuelle aucune revue en français, alors que ce taux 
atteint 19 % en HPE. 
2 Le domaine de l’économie du droit a un IF moyen de 2.3, celui de l’économie publique est de 0.5. 
3 L’IF du JME est de 0.25. 
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- le classement n’est pas exhaustif, la section reconnaît la qualité de revues hors de son 
classement et les prend en considération dans ses évaluations 

- il se limite aux revues cœur de discipline – on ne peut classer ce qui sort de nos deux 
champs disciplinaires. Pour autant, la section reconnaît et promeut les travaux 
interdisciplinaires. A ce titre, les chercheurs publiant dans des revues d’autres disciplines 
sont invités à présenter les déterminants de leurs choix de supports de publications dans 
leurs rapports d’activité. La section ne reconnaît que les revues actives pour lesquelles on 
a un recul suffisant mais marque son ouverture aux revues électroniques 

- La liste de revues est appelée à faire l’objet d’une évolution progressive 
 
Les difficultés rencontrées dans la révision sont les suivantes : 

1. Une évaluation sérieuse des revues internationales, par exemple sur la base des facteurs 
d’impact (avec les biais que ceux-ci comportent) supposerait notamment un équilibrage 
entre sous domaines irréalisable faute de disposer de compétences requises en 
scientométrie. 

2. La question du classement des revues françaises : il semble que la logique d’un 
interclassement des revues françaises et des revues internationales soit souhaitable. Il n’en 
demeure pas moins que la section du nombre optimal de revues en langue française dans 
chaque sous domaine reste une question en suspens. 

3. Des sous-domaines sont absents de la liste actuelle (revues « hétérodoxes », revues de 
logistique, revues sur l’entreprenariat par exemple4). Les domaines de la liste actuelle sont 
parfois peu cohérents (ex. économie du travail et GRH ou organisation industrielle et 
RO). Il sera peut être nécessaire de créer de nouvelles catégories et d’accepter des 
dissymétries en termes de nombre de références entre celles-ci. 

4. La question des revues « professionnelles » se pose. Elles devraient a priori sortir du 
classement alors que certaines accueillent parfois d’excellents papiers académiques (ex. 
Harvard Business Review). 

5. Le système d’étoiles devrait être supprimé, notamment afin de prévenir des dérives 
d’utilisation, ne serait-ce qu’en termes d’agrégations d’étoiles…. 

 
 
II – Discussion générale et questions méthodologiques 
 
 
Les réponses apportées à l’appel du comité revues de la section 37 sont principalement venues du 
domaine de la gestion et plus marginalement de l’économie (à l’exception de quelques 
communautés de recherche bien définies). Il a été décidé d’accorder plus de poids aux retours des 
communautés organisées, devant ceux émanant d’unités de recherche, de revues ou de chercheurs 
individuels. 
 
Dans les discussions menées avec la salle l’importance de la prise en compte des effets de la liste 
sur les tiers ont été particulièrement soulignés, notamment du fait de l’apparition de nouveaux 
acteurs (AERES). Utilisée sans distance par certains établissements pour accorder des crédits de 
recherche, la liste peut avoir un effet dévastateur à terme pour la qualité des propositions 
adressées à des revues absentes de la listes ou dont le nombre d’étoiles apparaîtrait comme peu 
attractif. 
 
De la même façon, la liste pose la question du devenir des revues en langue française. Si Finance 
bascule en anglais, si la RAIRO accepte les deux langues, d’autres comme RAM proposent à 

                                                 
4 Des demandes sont aussi faites dans le domaine des sports ou du tourisme. 
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l’inverse de traduire en français des articles acceptés… en anglais. Or, il existe des domaines de 
nos disciplines pour lesquels la langue n’est pas entièrement neutre en ce sens qu’elle modèle la 
pensée. 
 
L’européanisation de la recherche (ainsi que de son évaluation et de son financement) conduit 
aussi à s’interroger si le périmètre pertinent de la conception d’une telle liste n’est pas dorénavant 
le niveau communautaire. De la même façon, s’il apparaît que la mode des classements ne pourra sans 
doute pas être enrayée, la nécessité de disposer d’autres critères apparaît aujourd’hui comme 
essentielle, notamment en matière d’accréditations des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherches. Des travaux communs à l’ESSEC, à la Boconni et à l’Université de Manheim 
sont actuellement en cours pour élaborer des listes de revues européennes. Même les britanniques 
sont demandeurs de classements non exclusivement non américains. Encore faut-il souligner 
qu’au-delà des revues, les questions de la valorisation des ouvrages et des travaux 
interdisciplinaires restent posées. 
 
De la même façon, dans les divisions par domaines, certains intervenants ont émis le souhait que 
ces derniers ne correspondent plus seulement à des thématiques, mais aussi à des méthodologies 
de recherche (ou à des doctrines), notamment les approches institutionnalistes ou évolutionnistes 
en économie. De la même façon, un déséquilibre entre l’économie et la gestion peut être mis en 
exergue en matière de nombre de sous domaines (10 contre 5). 
 
Des questions se sont ensuite faites jours en matière de définition de la catégorie 1*. Si la section 
souligne qu’il s’agit des revues reconnues comme étant de bonne qualité, certains peuvent 
souhaiter que cette dernière catégorie devienne une sorte de sas entre un classement plus élevé ou 
une sortie de la liste, pour des revues qui n’ont pas encore eu le temps d’asseoir leur notoriété. Il 
n’en demeure pas moins que des voix s’élèvent pour considéré que toute rétrogradation de revues 
pourrait produire à court terme des effets de réalité en asséchant l’offre potentielle de papiers de 
bon niveaux adressée à celles-ci. 
 
III – Suivi de la procédure d’actualisation 
 
Les principes de modifications ont été présentés à la session de printemps du comité national. Le 
comité « revues » poursuivra ses travaux jusqu’à la proposition d’une liste révisée lors de la 
session d’automne. 
 
Les principes actés sont les suivants 

1. stabilité du signal adressé aux chercheurs et maintien de la distinction en faveur des 
revues d’excellence internationales 

2. le système d’étoiles devrait être remplacé par un classement différent, sans doute avec une 
moindre granularité 

3. la présence d’une revue en « première » catégorie marque la reconnaissance de sa qualité 
par la section 

4. le classement ne concernera que les revues « cœur de discipline », sachant que pour autant 
la section encourage les travaux interdisciplinaires et les publications dans de bonnes 
revues d’autres champs (histoire, droit, psychologie, sociologie, mathématique, 
statistique,…) 

 
 
 
 
 


