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L’édition scientifique publique aujourd’hui : 
coups de projecteurs sur les réalités du métier

● Définition des termes
● Exemple de chaîne éditoriale pour l’édition de revue
● Les différentes structures de l’édition scientifique
● Accès ouvert et bibliodiversité
● Proposition d’enquête collective



Définition 
des termes

● éditeur/éditrice
● secrétariat de rédaction
● secrétariat d’édition
● diffusion



Éditeur/éditrice

● Éditeur/trice (la personne) : professionnel·le de l’édition en charge 
du secrétariat de rédaction / du secrétariat d’édition / de la diffusion 
de livres / de revue(s) au sein d’un laboratoire de recherche / d’un pôle 
éditorial / d’une structure éditoriale publique (presses universitaires) ou privée.

● Éditeur/trice scientifique : scientifique responsable 
○ d’un dossier au sein d’une revue (coordinateur/trice de numéro)
○ d’un ouvrage collectif (directeur/trice d’ouvrage) 

● Éditeur (maison d’édition) : structure éditoriale publique ou privée qui assure 
la fabrication / l’impression / la diffusion de livres et de revues.



Secrétariat de rédaction

● Collecter et gérer les textes (manuscrits) et l’iconographie (droits 
de reproduction, contrat de cession de droits) ;

● Gérer le suivi de l’évaluation : échanges avec les évaluateurs/trices ;
● Organiser les comités : ordre du jour, préparation des dossiers, plannings, 

fiches diffusion ;
● Préparation de copie : relectures, corrections ortho-typo, mises aux normes.



Secrétariat d’édition

● Stylage / Structuration XML-TEI ;
● Traitement de l’iconographie (formats presse et numérique) ;
● Maquettage ;
● Mise en ligne ;
● Échanges avec les prestataires et/ou l’éditeur-maison d’édition.



Diffusion



Source : Céline Barthonnat et Magalie Le Gall, L’almanach d’une diffusion réussie [Poster], 8es Journées du Réseau Médici, septembre 2018, 
Avignon. ⟨halshs-01872764⟩

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01872764


In/visibilité du travail
Entre technicité et artisanat



La chaîne 
éditoriale

pour l’édition de revues

Étapes types pour la réalisation 
d’un numéro de revue papier 
et numérique

1. Comité de rédaction
2. Appel à contributions
3. Sélection des propositions
4. Journée d’études
5. Réception des V1
6. Envoi en évaluation - Campagne
7. Envoi des évaluations aux auteurs
8. Réception des V2 / Relecture scientifique
9. Préparation de copie

10. Traitement des images
11. Mise en page
12. Relecture d’épreuves
13. BAT
14. Édition électronique
15. Diffusion / Commercialisation



RAUZY, M.-L. 2018 Tracés 18 « Faire revue » : 81. doi.org/10.4000/traces.8947

https://journals.openedition.org/traces/8947#article-8947


Les différentes 
structures

Un paysage contrasté

● STM / SHS
● Privé / Public
● Organismes propres à l’ESR

de l’édition scientifique



STM et SHS : des éditions différentes

STM

● textes courts (articles) ;
● liés à l’actualité ;
● compétition internationale

→ Nombre restreint de structures 
de dimension internationale.
Prédominance du secteur privé.

SHS

● textes longs (livres) et courts (articles) ;
● long terme (la longue traîne) ;
● dimension nationale importante

→ Nombreuses structures locales 
et nationales.
Secteurs public et privé.



Privé / Public

STM

● Grands groupes internationaux privés :  
Elsevier, Springer/Nature/MacMillan, Wiley, 
Thomson Reuters, Taylor & Francis

● Sociétés savantes : American Physical 
Society, American Chemical Society…

● Presses universitaires : Cambridge 
University Press, Chicago University 
Press…

● En France, structures d’édition nationales 
publiques ou privées : Centre Mersenne, 
EDP Sciences, Éditions Quae

SHS

● Unités de recherche ou laboratoires 
Publient des revues, généralement en 
partenariat avec un éditeur privé ou public 
qui assure le travail de diffusion.

● Presses universitaires - statut public
● Presses universitaires - statut privé
● Éditeurs privés : Armand Colin, Humensis , 

CNRS Éditions, PUF…

● Les pépinières de revues



Organismes propres à l’ESR
Au niveau national

● Médici, réseau interdisciplinaire 
et interorganismes des métiers 
de l’édition scientifique publique 

● Alliance Athéna 
http://www.alliance-athena.fr/ 

● Comité pour la Science ouverte (CoSO) 
https://www.ouvrirlascience.fr/ 

Au niveau européen

● OPERAS
https://www.operas-eu.org/ 

http://www.alliance-athena.fr/
https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.operas-eu.org/


Accès ouvert 
et bibliodiversité

petit retour sur un article 
et une question

François THÉRON, « Accès ouvert et bibliodiversité », Tracés. 
Revue de Sciences humaines, 18, 2018, 

http://journals.openedition.org/traces/9181 

- à la demande de la revue Tracés, 
un récapitulatif des questionnements 
liés à la science ouverte depuis une 
dizaine d’années

- une enquête en plusieurs temps 
et des résultats concordants (cf. le 
cycle de la recherche, Ballinger 2013)

http://journals.openedition.org/traces/9181


un schéma 
pour essayer 
de comprendre : 
le cycle de la 
recherche (2013)

Source : Michèle Ballinger, Édition scientifique : qui paye quoi ?, 4es Journées du réseau 
Médici, « La diffusion au cœur de l’édition scientifique », Oléron, avril 2013.



- Une conclusion logique des politiques 
publiques : le modèle institutionnel de 
l’accès ouvert ?

- D’une “schizophrénie française” à 
une situation fondamentalement 
ambivalente : l’“open washing” des 
oligopoles (substitution du modèle 
“auteur payeur” au modèle “lecteur 
payeur”) et “capitalisme 
de plateforme” ou “capitalisme 
des données” (Mirowski, 2018 ; 
Hagner, 2018) 

résultats
– Tous les contenus scientifiques des articles de revues sont produits 
et expertisés par des chercheurs. Ceux-ci, dans leur écrasante majorité, 
sont payés par la puissance publique ;
– Dans 9 cas sur 10, l’ensemble du travail éditorial de production d’une revue 
en SHS (travail sur le texte, depuis l’appel à contribution jusqu’au bon 
à composer, et dans près de 6 cas sur 10 jusqu’au bon à tirer) est assuré par 
la puissance publique au sein des institutions et des unités de recherche 
productrices de revues. L’éditeur privé prend en charge, le plus souvent, 
l’impression, la diffusion et la distribution et en tire un revenu commercial pas 
toujours partagé avec l’institution publique ;
– La partie la plus importante du coût éditorial d’un article publié dans 
une revue SHS française est bien celui du salaire du travail de secrétariat 
de rédaction / édition ;
– La part des coûts nécessaires à l’impression, la diffusion et la distribution 
n’est pas prédominante par rapport aux coûts éditoriaux du salaire 
du secrétariat de rédaction / édition ;
– Le rôle de l’éditeur privé en SHS recouvre le plus souvent des prestations 
d’impression, de diffusion et de distribution. […] nous savons désormais que 
le coût massif de la production se situe en amont du processus, et que ce 
coût, trop souvent caché ou ignoré, montre que l’État investit fortement dans 
la publication des revues. Par ailleurs, ce coût est augmenté depuis l’
émergence de la production et de la diffusion numériques. Cet 
investissement doit être reconnu et rendu visible, et la puissance publique 
doit pouvoir le valoriser. 
(Source : Contat et Gremillet, 2015)



Proposition 
d’enquête collective



Pourquoi ? 
Décembre 2019 - Janvier 2020 : création de Revues en lutte

27 janvier 2020 - Journée BULAC :
● Livraison du dernier volet du rapport sur L'édition 

scientifique de revues : plan de soutien et évaluation 
des effets de la loi du 7 octobre 2016 

● Présentation du rapport L'avenir de l'édition scientifique 
en France et la science ouverte. 

17 juillet - Stéphane Le Lay rediffuse à Revues en lutte :
« La “production scientifique” au prisme du travail 
des secrétaires de rédaction des revues académiques. 
Quelques remarques à propos de la division du travail dans 
la recherche »

16 septembre - Sortie du Passeport pour la science ouverte

17 septembre - Lancement d’un groupe d’échanges informels 
intitulé Pratiques éditoriales et science ouverte

13 novembre - Parlement des revues #1 :
Invitation des éditeurs et éditrices de l’édition scientifique 
publique à participer à une enquête collective

Par qui et pour qui ?



Principes 
et modalités 

Dans le contexte  de ces derniers mois, Stéphane Le Lay, 
sociologue du travail, ancien secrétaire de rédaction, offre un cadre 
efficient à la formulation de nos questionnements relatifs 
à l’organisation de notre travail et à ses évolutions, 
en proposant aux collègues professionnels de l’édition 
scientifique qui le souhaitent de contribuer à la construction 
d’une enquête collective.

Cette enquête en psychodynamique du travail consiste en une série 
d’entretiens collectifs ouverte à toutes les personnes du métier 
désireuses de participer.

Si des collègues en provenance des Revues en lutte, 
des laboratoires ou d’autres structures où elles et ils exercent 
le métier d’éditeur ou d’éditrice, manifestent leur intérêt, nous 
pourrons mettre en place une liste de discussion spécifique pour 
organiser concrètement l'enquête.

Notre démarche est arrimée aux discussions plus générales 
enclenchées notamment dans le cadre du Parlement des revues ; 
notre enquête collective aura vocation à alimenter réflexions 
et actions.



Questions 
/ réponses 

Le noyau de l’enquête ?

Le lien entre milieu professionnel et santé au travail : 

comment cela fonctionne ou dysfonctionne

La durée et le mode opératoire ?

6 mois

en présentiel

3 à 4 séances d’entretiens de 2 heures et demie 

toutes les 3 semaines

Quel effectif ?

6 à 14 personnes



Une enquête en psychodynamique du travail ne vise pas de 
représentativité, ni de significativité comme l’entendent les 
analyses sociologiques.  Ce qu’elle vise, c’est la compréhension 
du vécu subjectif au travail des participants de l’enquête, leur 
propre rapport à la santé mis en lien avec l’organisation du 
travail ; il n’y a pas de prérequis en dehors de l’appartenance aux 
métiers de l’édition scientifique et du désir de s’engager dans une 
démarche de compréhension de notre rapport au travail.

Si l’enquête est menée correctement (de la part des participants et 
des intervenants), elle doit toutefois mettre au jour un certain 
nombre de processus (psychiques et sociaux) dans lesquels 
d’autres travailleurs pourront se reconnaître (au prix parfois de 
petites inflexions, en fonction de leurs situations personnelles). 



Conclusion

Échangez avec vos collègues éditeurs et éditrices !

Pour rejoindre l’enquête et toute autre question relative :
mrauzy@ehess.fr

...

mailto:mrauzy@ehess.fr
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