Les éditeurs prédateurs
Publier mais pas chez n’importe qui
Lettres

Médecine

Sciences

Vous avez peut-être déjà reçu un mail vous incitant à publier
dans une revue en libre accès que vous ne connaissiez pas.
Vous avez reçu un mail vous incitant à publier dans une revue
que vous ne connaissiez pas ? Il s’agit souvent d’un éditeur
prédateur, qui peut éditer des revues, des ouvrages et même
organiser des congrès, sans évaluation rigoureuse par les pairs.
Le fonctionnement de ces éditeurs est opaque.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site d’une campagne de
sensibilisation lancée par les
acteurs du monde de l'édition
http://thinkchecksubmit.org

Publier chez un éditeur prédateur nuit à la réputation des
auteurs, des structures de recherche et des établissements.
Les contacts avec ces éditeurs ne sont pas simples et il est très
difficile de retirer un article publié ou de modifier une information
diffusée.
Comment les identifier ?
Avant tout projet de publication en tant qu’auteur, de participation
à un colloque ou d’activité éditoriale (referee, reviewer ou
editorial board member), faisant suite ou non à une sollicitation,
quelques points sont à vérifier pour évaluer la qualité de l’éditeur.
Positionnement de la maison d’édition : est-elle membre
d’une association d’éditeurs comme COPE (Committee on
Publication Ethics) ou OASPA (Open Access Scholarly
Publishers Association) qui donnent des recommandations
éthiques sur les publications ?
●

Notoriété de l’équipe éditoriale : les scientifiques sont-ils
reconnus dans leur domaine ?
●

Site qui répertorie des éditeurs
prédateurs et leurs revues, et
des revues piratées
https://predatoryjournals.com

●

Vie de la revue : une parution régulière est un gage de qualité.
Les articles déjà publiés sont-ils de valeur ?
●

Site web de la revue : les informations sur la couverture
thématique sont-elles précises ? Les frais de publication sont-ils
détaillés ? Les informations sont-elles cohérentes sur les
différentes pages du site ?
●

Visibilité de la revue : dans quelles bases la revue est-elle
indexée (bases disciplinaires ou bases pluridisciplinaires comme
Web of Science ou Scopus) ? Les bases commerciales ont un
comité de sélection des revues vigilant sur la qualité.
● Un

éditeur répondant à peu de critères a de fortes chances
d’être un éditeur prédateur.

Site du comité d’éthique des
publications - Committee on
Publication Ethics (COPE)
https://publicationethics.org
Site de l’association des
éditeurs en accès libre - Open
Access Scholarly Publishers
Association (OASPA)
https://oaspa.org
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