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https://waset.org/



QUOI ?   QUI ?  
POURQUOI ?  



DÉFINITION DE L'ÉDITION PRÉDATRICE



https://predatory-publishing.com/about/

PUBLICATION PRÉDATRICE ET ACCÈS OUVERT ? ??

Site Web géré par des universitaires qui publient régulièrement dans (ce que nous croyons) des revues de haute qualité. Par 
"haute qualité", nous entendons les revues répertoriées dans Web of Science, les revues ISI pour utiliser une expression plus 
courante. Nous avons également été rédacteurs en chef et rédacteurs en chef adjoints. Nous avons donc vu l'édition scientifique 
à la fois comme auteurs et comme rédacteurs.

https://predatory-publishing.com/about/


QUI ?    PAS SEULEMENT LES REVUES EN LIBRE ACCÈS !

- Toutes les revues sur abonnement ne sont pas dans Scopus ou WoS : seulement 30 000 sur 100 
000 (données Ulrich's Web).

- Toutes les revues en libre accès ne sont pas dans le DOAJ : seulement 18 000 sur 40 000.  

CONCLUSION Pourcentage de revues de faible qualité et d'éventuelles revues 
prédatrices  

dans les revues à accès libre et par abonnement est considérable.



POURQUOI ?    PROFITS ET PRESSION DES 
PUBLICATIONS

 combiné à des pratiques d'examen par les pairs fermés

Publié : 17 août 2020
Lettre d'information et lettre d'accompagnement 
2020
doi : 10.4045/tidsskr.20.0118

La science ouverte n'est qu'une bonne 
science - cloudfront.net

https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/Library/Themaportalen/Open.tudelft.nl/News%20%26%20Stories/2018/Open%20Science%20symposium/Spreker%203-open-science-Jon%20Tennant_web.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/Library/Themaportalen/Open.tudelft.nl/News%20%26%20Stories/2018/Open%20Science%20symposium/Spreker%203-open-science-Jon%20Tennant_web.pdf


OÙ ?    



On trouve des revues prédatrices dans toutes les régions du monde, y compris en Europe et en 
Amérique du Nord.

Des auteurs du monde entier sont incités à publier dans des revues prédatrices, même des 
scientifiques réputés.

Certains très gros éditeurs prédateurs sont basés en Amérique du Nord et en Extrême-Orient :
OMICS et SCIRP



Le problème est réel mais exagéré

 Les grands éditeurs 

profitent du "problème" 

des éditeurs prédateurs 

pour promouvoir leurs 

propres revues en accès 

libre.



Augmentation considérable des publications 
prédatrices ?
FACT CHECK : On estime qu'environ 5% des publications scientifiques sont en fait des prédateurs. 

Selon une étude* de Walt Crawford, le nombre d'éditeurs douteux en 2014 était 

d'environ 3275, publiant environ 121 000 articles - et non 420 000 (Shen et Björk 

** ont rapporté 8000 revues et 420 000 articles ! !!) (étude la plus citée).



QU'EN EST-IL DES LISTES
DE 

REVUES PRÉDATRICES  ?



Si vous voulez trouver un bon hôtel, allez-vous chercher une liste de mauvais hôtels ?

Cameron Neylon



QU'EN EST-IL DES 
LISTES
DE QUALITÉ 
REVUES ?



COMPARAISON DE L'INCLUSIVITÉ

Données 2019
https://doi.org/10.4119/unibi/2934907

https://doi.org/10.4119/unibi/2934907


COMMENT détecter
COMMENT éviter



https://journalcheckertool.org/

https://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40/

https://thinkchecksubmit.org/

https://doaj.org/search/journals



Propriétés communes 
des revues prédatrices 



● FAUX FACTEURS D'IMPACT

● Spamming d'auteurs / éditeurs potentiels 

● Champ d'application très large

● Des délais d'examen courts

● Aucune affiliation (actuelle) n'est indiquée pour les membres du comité 

éditorial.

● Membres du comité de rédaction liés à des éditeurs prédateurs connus

● Noms de revues ressemblant à des revues réputées connues

● Les détails d'une entreprise douteuse comme l'emplacement, la structure 

de l'entreprise, la propriété

● Mauvaise révision des textes

 



COMMENT RENDRE 
L'ÉDITION 
PRÉDATRICE PLUS 
DIFFICILE 



LE MARGINALISER PAR UN MEILLEUR CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ

● POUR UNE SCIENCE OUVERTE Jon Tennant

● EXAMEN OUVERT PAR LES PAIRS 

● RAPPORTS PUBLICS D'EXAMEN PAR LES PAIRS

● PARTAGER VOS EXPÉRIENCES EN TANT QU'AUTEUR / 
ÉDITEUR



UTILISEZ VOTRE TÊTE.............. DE LA BONNE 
FAÇON

https://www.illustrationsource.com/
stock/artist/gary-hovland/



Merci !

Tom Olyhoek, rédacteur en chef
Susan Veldsman, Directrice de l'Unité de l'édition savante
Académie des sciences d'Afrique du Sud


