
 

 

Pratiques des universitaires et des chercheurs et 

leur incidence sur la publication savante 
  

  

Les médias et les outils numériques ont bouleversé les méthodes de création et de partage des 

connaissances, alors que la raison d’être et les objectifs de la recherche changent peu. L’examen de 

l’interaction entre l’évolution numérique et les fonctions et les comportements persistants peut aider à 

comprendre comment les collections de recherche doivent être maintenues, partagées et préservées. 

  

Contexte 

  

Les chercheurs travaillent dans un système qui s’est développé dans la période de changements sociaux 

et éducatifs qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, notamment la croissance rapide des universités, 

l’augmentation du financement gouvernemental, la spécialisation de la recherche et les hausses 

démographiques.  

  

Commercialisation 

- La commercialisation de la publication savante s’est aussi développée. À mesure que la technologie 

numérique évolue, les entités commerciales ont élargi leur présence à toutes les étapes de la recherche, 

y compris l’accès aux données, la publication, le partage et la collaboration, de même que l’évaluation.  

- La commercialisation a fait de la propriété et du contrôle des résultats de recherche une 

responsabilité complexe. Les universitaires et les chercheurs doivent connaître les pratiques et les lois 

en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, tant pour mener leurs recherches que pour 

orienter leur utilisation de l’information. Or, il est bien connu que beaucoup d’entre eux ne prêtent pas 

attention à ces questions, ce qui crée un autre type de problème. 

- La science ouverte, qui comprend le libre accès et la disponibilité à d’autres outils et renseignements 

de recherche, se veut une réaction à ce que l’on considère souvent comme l’étranglement de la 

recherche savante par des entités commerciales. Les mouvements en faveur des ressources libres qui se 

sont développés au sein des collectivités de recherche favorisent un accès libre et sans entrave à la 

recherche subventionnée par l’État[1].
 

  

Différences entre les disciplines 

- Les différences entre les disciplines se voient surtout dans les préférences quant aux extrants publiés 

et aux pratiques de recherche. Les chercheurs en sciences humaines accordent de la valeur à la 



 

 

monographie, principalement sous forme imprimée, mais en même temps, les sciences humaines 

numériques ont mis au point des outils numériques novateurs pour le partage et la diffusion.  

- Les écoles professionnelles (éducation, gestion, droit, génie) comblent l’écart entre la recherche et la 

pratique. Les rapports et outils professionnels, en sus de la recherche examinée par les pairs, sont 

essentiels à leurs pratiques savantes. 

  

Collaboration et concurrence 

Les chercheurs et les universitaires mènent leurs activités dans un environnement où existe un équilibre 

entre concurrence et collaboration. Le partage est inhérent à la culture de la recherche, et la 

collaboration, tant du point de vue organisationnel qu’intellectuel, se produit dans les communautés de 

pratique universitaires et entre celles-ci. Cela étant, les chercheurs travaillent dans un système 

concurrentiel pour le financement, la réussite et la reconnaissance. Un équilibre complexe entre la 

collaboration et la concurrence doit également exister dans les universités.   

  

Publication et prestige 

Selon un rapport pour la Commission européenne, dans ce contexte concurrentiel les universitaires sont 

« à la recherche de la réussite » et motivés par [traduction] « le système de récompense et les outils 

utilisés pour évaluer leur travail (en particulier le facteur d’impact)[2] ». La publication s’avère le principal 

moyen d’obtenir du prestige et, avec la permanence et la promotion, la principale force motrice de la 

recherche et de sa diffusion.  

  

Recherche d’information 

Chercheurs d’information, les universitaires et les chercheurs affichent de nombreuses différences en 

matière de style, de discipline et de fonctions concernant la façon d’obtenir l’information. Les outils 

numériques ont transformé les méthodes de collecte de renseignements, même si les besoins 

fondamentaux d’information et la justification de celle-ci demeurent inchangés. Les universitaires 

peuvent trouver plus rapidement de l’information et l’étendue et la diversité de celle-ci sont inégalées, 

ce qui accroît les tâches de gestion et l’évaluation de cette information.  

  

Les collections des bibliothèques universitaires demeurent la principale source d’information, mais elles 

ne sont pas les seules. Les collègues sont précieux, tout comme l’est l’information en libre accès[3]. Les 

réseaux de partage de ressources et les prêts interbibliothèques offrent des ressources provenant 

d’autres collections, ce qui est particulièrement important à l’égard de la « longue traîne » des 

monographies particulières et peu utilisées. 

  

Du point de vue des auteurs et des lecteurs, les articles dans les publications savantes ne sont pas 

remplaçables[4]; en d’autres mots, des articles portant sur des sujets semblables peuvent avoir une 



 

 

valeur unique en raison de leur perspective, de leur méthodologie et de leurs résultats. Cela a des 

répercussions sur les besoins des chercheurs d’accès généralisé à l’information, ainsi que sur le 

fonctionnement de l’industrie de la publication savante.   

  

Collecte de données  

Le stockage et la gestion des données de recherche, le plus souvent en format numérique, font partie 

intégrante des tâches des chercheurs. Les données revêtent une importance cruciale pour les 

scientifiques et les spécialistes des sciences sociales; de nombreux humanistes, même s’ils ne les 

décrivent pas comme des données, accumulent aussi des objets numériques[5].
 

  

Comme la valeur des données de recherche et le potentiel de partage sont mieux appréciés, les 

organismes de financement peuvent en exiger la préservation et l’accès comme condition à l’obtention 

de soutiens. Le mouvement en faveur des données libres, un volet de la science ouverte, préconise la 

collaboration et le partage des données de recherche. Parmi les initiatives récentes de préservation et 

de distribution des données de recherche, mentionnons Portage, une entreprise canadienne de 

bibliothèque de recherche visant la coordination de l’expertise, des services et de l’infrastructure. 

  

  

Lieux de publication et lectorats des chercheurs  

  

Les travaux de recherche sont principalement publiés dans : 

- des revues évaluées par les pairs;  

- des actes de conférences; 

- des monographies.  

  

Les différences entre les disciplines influent grandement sur ces préférences de format. Bien que les 

outils numériques aient considérablement modifié le déroulement de la recherche [traduction] « le 

format et la portée des publications savantes n’ont pas beaucoup évolué depuis l’époque de l’imprimé » 

et l’article de revue demeure le principal vecteur de diffusion de la recherche[6]. La primauté croissante 

de l’article de revue a été constatée dans la plupart des disciplines; cela est peut-être un résultat 

secondaire de l’ère numérique.  

  

Ces choix correspondent aux lectorats privilégiés : les pairs et les chercheurs sont généralement les plus 

importants; les étudiants suivent de près. Les humanistes peuvent viser davantage les étudiants de 

premier cycle que les autres groupes de chercheurs[7]. 

  

De nombreux chercheurs ont des blogues et des sites Web pour communiquer avec les pairs, les 

étudiants et, parfois, le grand public. Ils utilisent également des dépôts institutionnels, des publications 

commerciales, des médias et des images pour diffuser des travaux de recherche[8]. Certains de ces 



 

 

formats, sans le prestige des publications officielles, sont un reflet de la distinction faite entre la 

publication et la communication. 

  

Certains chercheurs, en particulier dans les sciences humaines numériques, ont examiné de nouvelles 

façons de publier des travaux de recherche dans l’environnement numérique et ont laissé entendre que 

les structures d’évaluation par les pairs et de reconnaissance devront changer si de telles formes sont 

utilisées pour assurer la légitimité des travaux savants[9].
 

  

Fonctions de la publication savante 

  

Quatre fonctions de base, définies dans les premiers temps de la publication savante, constituent les 

responsabilités principales de cette activité. Elles sont encore largement pertinentes. 

[traduction] - « L’inscription, pour confirmer que le travail a été effectué par des particuliers ou des 

groupes de chercheurs à un moment précis, et donc établir leur revendication de préséance;   

- la certification, pour établir la validité des conclusions;   

- la diffusion, pour rendre les travaux savants et leurs conclusions accessibles et visibles;   

- la préservation, pour veiller à ce que les « documents scientifiques » soient conservés et accessibles à 

long terme[10] ».
 

  

L’intérêt des chercheurs pour le système de publication universitaire se porte essentiellement sur deux 

de ces éléments : 

- Communiquer avec les collègues,  

- Faire progresser leur carrière. 

En règle générale, les chercheurs ne se soucient guère des aspects financiers de l’édition, parce que 

l’accès aux revues et la publication dans les revues sont payés par leurs institutions, bibliothèques ou 

bailleurs de fonds. 

  

Les éditeurs et les bibliothèques ont traditionnellement appuyé ces quatre fonctions, les bibliothèques 

assurant la diffusion et la préservation. L’environnement numérique a accru le pouvoir, la complexité et 

la diversité des possibilités de soutien, et les organisations savantes, les intermédiaires commerciaux et 

d’autres infrastructures numériques font maintenant partie de l’infrastructure. Les bibliothèques 

universitaires ont mené des initiatives de préservation numérique et contribuent activement au 

maintien de toutes ces fonctions.  

  

Évaluation par les pairs 

L’évaluation par les pairs constitue le principal mécanisme utilisé pour obtenir la certification, c’est-à-

dire établir la validité des résultats de recherche. L’évaluation cherche notamment à s’assurer que : 

- la recherche est techniquement solide; 

- le processus de recherche est décrit en détail et les constatations sont correctement présentées; 



 

 

- la recherche satisfait aux critères éthiques et redditionnels; 

- les preuves de faute professionnelle font l’objet d’un suivi[11].  

 

La collectivité de la recherche scientifique appuie fortement et à juste titre l’évaluation par les pairs, 

mais des préoccupations ont été soulevées à l’égard de sa mise en pratique, notamment assurer la 

rigueur et la transparence du processus, ainsi que réduire les préjugés. Les mérites des différents types 

d’évaluations par les pairs (ouvert, à simple insu ou à double insu) font l’objet de débats. Il y a toutefois 

peu de données probantes sur l’efficacité de l’évaluation par les pairs pour assurer la qualité de la 

recherche publiée. Inévitablement, il y a des problèmes de subjectivité et des préjugés de confirmation.  

  

L’évaluation par les pairs ne porte plus uniquement sur son objectif initial de certification, mais englobe 

maintenant l’évaluation de la recherche, en examinant des aspects comme la nouveauté et l’impact [12]. 

À noter également qu’il y a un débat sur le rôle approprié de l’examen par les pairs dans les publications 

en libre accès.  

  

L’ironie de la chose, c’est que la culture de partage de la recherche incite les chercheurs à fournir 

gratuitement leurs services aux éditeurs commerciaux (évaluation par les pairs), et l’officialisation de la 

reconnaissance professionnelle accroît l’importance des facteurs d’évaluation par les pairs et le facteur 

d’impact. Ces deux caractéristiques, favorisées par les éditeurs commerciaux, ont permis à ceux-ci de 

dominer le domaine de la publication savante[13].  

  

  

Systèmes de récompense 

  

Pour les chercheurs, la publication est cruciale pour recevoir des soutiens et une reconnaissance. Bien 

qu’il soit essentiel, l’enseignement en lui-même ne garantit ni soutien ni reconnaissance. Étant donné 

qu’il est nécessaire de publier dans des revues ayant une grande circulation et qui sont lues par des pairs 

pour maintenir le financement, les chercheurs sont souvent incités à choisir des revues à fort impact.  

  

Le financement de la recherche favorise non seulement le choix des lieux d’édition par les membres du 

corps professoral, mais également les systèmes de classement des universités. [traduction] « Les 

classements des universités reposent en grande partie sur des paramètres liés au financement de la 

recherche, avec des articles publiés dans des revues prestigieuses – c.-à-d. dont le facteur d’impact est 

élevé – et des monographies publiées par des maisons d’édition prestigieuses[14]. » L’importance des 

classements des revues pour les universités et du financement explique également pourquoi les revues 

à libre accès peuvent être considérées comme des lieux d’édition moins souhaitables.   

  

  



 

 

Évaluation : facteur d’impact des revues comme mesure de la qualité de la 

recherche 

  

Les systèmes de récompense sont fondés sur l’évaluation de la qualité de la recherche. Bien que 

l’évaluation par les pairs puisse servir d’outil d’évaluation, dans la plupart des disciplines, le facteur 

d’impact de la revue (FIR) constitue la mesure de fait de la qualité de la recherche. Le FIR est l’une des 

nombreuses mesures bibliométriques utilisées pour évaluer différents aspects de la qualité de la 

recherche. Toutes ces mesures sont essentiellement quantitatives, et la plupart utilisent des statistiques 

sur l’utilisation. En d’autres mots, le nombre de téléchargements traduit la valeur.   

  

Le facteur d’impact de la revue est fondé sur le nombre annuel de citations des articles publiés au cours 

d’une période donnée dans une revue. Élaborées à l’origine aux fins du processus décisionnel pour la 

croissance d’une collection, les données proviennent des index de citations du Web of Science [15].
 
En 

tant qu’outil d’évaluation, le FIR est faible, car il n’est qu’un substitut, et il ne garantit pas la qualité 

d’une recherche publiée dans cette revue. 

  

Le système d’évaluation est décrit comme [traduction] « l’élément structurel le plus important de 

l’écosystème actuel de la recherche ». Cela s’applique particulièrement au FIR, parce qu’il oriente les 

décisions prises par tous les intervenants clés – chercheurs, universités, éditeurs et organismes de 

financement[16]. Remplacer le FIR entraînerait des problèmes majeurs pour tous, tandis que l’utilisation 

actuelle des paramètres, notamment le FIR, a le regrettable effet de soutenir les classements, ce qui 

témoigne du prestige perçu plutôt que de la qualité.  

  

Un article récent, qui documente l’utilisation du FIR dans les décisions relatives à l’examen, à la 

promotion et à la permanence des membres du corps professoral, remet en question la pertinence 

d'utiliser cet outil à cette fin, d’autant plus que les chercheurs peuvent plus difficilement éviter 

l’utilisation du FIR que les bailleurs de fonds, les universités et d’autres entités de recherche[17]. 

  

En ce qui concerne la pérennité des collections, l’importance actuelle accordée au FIR est regrettable, 

puisque cela met l’accent sur les titres de prestige. Il n’est donc pas surprenant que les éditeurs 

commerciaux spécialisés de ces titres aient augmenté les prix pour les bibliothèques.   

  

La collectivité de la science ouverte appuie les changements apportés à l’évaluation de la recherche, 

avec la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche (DORA) et le Manifeste de Leiden, 

deux initiatives visant à modifier les paramètres d’évaluation et suggérant des paramètres nécessaires 

pour : 

-[traduction] « tenir compte des différences entre les sujets et les disciplines; 

- assurer une plus grande transparence dans la collecte et l’analyse des données; 

- veiller à la tenue régulière d’un examen rigoureux et d’une évaluation des paramètres utilisés[18] ».
 

  

  



 

 

Conclusion 

  

Les tiraillements entre la collaboration et la concurrence dans le secteur de la recherche influent sur les 

réactions des organismes de financement, des universités et des chercheurs à l’environnement 

numérique. En mettant l’accent sur les fondements collaboratifs de la recherche, le mouvement de la 

science ouverte reconnaît que l’accès illimité à l’information répond aux besoins fondamentaux des 

chercheurs. Pour l’ensemble des recherches financées par l’État, les efforts pour assurer la pérennité 

des collections savantes devraient constituer un point de référence d’une transition numérique réussie. 
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