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Le mur : accès payant aux publications scientifiques 



INEQUITÉ ? CARTE QUI REFLÈTE LE POINT 
DE VUE DU CENTRE CAR ELLE NE MONTRE 
PAS TOUS LES SAVOIRS DES SUDS, 
NOTAMMENT AFRICAINS 



RAISON DE LA SITUATION ACTUELLE 
 
L'industrie de l'édition est contrôlée par le Nord : 

•  Évaluation de la qualité des revues 
•  Classement des revues 
•  Contenu / évaluation de la qualité scientifique 



DEUX SYSTÈMES DE PUBLICATION 
 
•  Le système de publication par souscription 
Une économie actionnariale dominée par les grands éditeurs occidentaux 
Objectif : maximiser le profit 
 
•  Le système de publication en libre accès 
Une économie de partage dirigée par les utilisateurs 
Objectif : maximiser l’utilisation et l’impact vers les communs de la 
connaissance, une ressource à partager et à préserver collectivement 



Les principales mécanismes pour maintenir la 
prééminence existante du Nord 

•  L'anglais comme langue universelle de la science 
•  Surévaluation des connaissances occidentales 
•  Pouvoir du capital de Big5 pour un contrôle mondial 

•  Réputation des revues est basée sur classement dans 
SCOPUS WEB of Science ce qui est accepte 
 sans critiques 

•  Prix d'abonnement basés sur l'image de marque 
(Branding) et Classement (Ranking) 

•  Méthodes de classement contrôlées par Big5 



 

Il n’y a pas d’autre économie similaire où les 
producteurs contrôlent les méthodes pour contrôler 
leurs propres affaires 
Tout pour sauvegarder des profits énormes. 



LES BIG 5 À L’ASSAUT DU LIBRE ACCÈS 
Avec les APC et les revues miroirs*, les 
Big 5 maintenant essaient de s’emparer 
du libre accès à leur profit… 
Urgence de résister 

*Nouvelles revues avec le même nom qu’une revue de 
réputation avec un Facteur Impact élevé produite par le 
même éditeur 
Avec la même structure de gestion 
Même comité éditorial, même production, etc 

conduisant à des prix d'accès ouverts basés sur le ‘Branding’ 



LES CHANCES D'AUGMENTATION DE L’APC 
 

Cela signifie que dans un monde APC-OA, les dépenses 
totales d'édition devraient augmenter de façon exponentielle, 
car le nombre d'articles augmente et le prix de chaque article 
augmente (http://bit.ly/2MFEkaL) 

Khoo, S.Y.-S., 2019. Article 
Processing Charge Hyperinflation 
and Price Insensitivity: An Open 
Access Sequel to the Serials 
Crisis. LIBER Quarterly, 29(1), pp.
1–18. DOI: 
http://doi.org/10.18352/lq.10280 

d'après Björn Brembs : 



IMPLICATIONS POUR LE MONDE SCIENTIFIQUE 
AFRICAIN – ET AUSSI POUR LES PAYS DU CENTRE DU 
SYSTÈME-MONDE! 

•  Ne pas chercher à imiter et dédoubler les systèmes occidentaux 
•  Augmenter le nombre de revues en langues africaines 
•  Valoriser les connaissances non occidentales et endogènes dans une optique de 

dialogues des savoirs 
•  Rejeter l’hégémonie de l'anglais comme langue standard de la science 
•  Ne pas se soucier du classement dans SCOPUS et Web of Science 
•  Améliorer l'estime de soi 
•  Construire des infrastructures pour générer la recherche nécessaire 
•  Élaboration de nouvelles méthodes d'évaluation de la valeur des travaux et des 

chercheurs érudits  



L’IMPORTANCE DU CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ 



 
JUGER  

 
 

LA QUALITÉ DE RECHERCHE 



DE NOUVELLES FAÇONS D'ÉVALUER LA 
RECHERCHE 

Qualité du contenu 
Important ce que vous publiez pas où et combien vous publiez 
Pertinence sociale 
Utilisation dans la pratique :   *particulièrement important dans les 
pays des Suds* 



Driving Institutional Change for 
Research Assessment Reform 



 
 

JUGER  
 
 

LA QUALITÉ DES REVUES 
 
 



Comparaison des services d'indexation pour 
le contrôle de la qualité des revues 
 

LIST TOLL ACCESS OPEN ACCESS 
SCOPUS + + 
WEB OF SCIENCE + + 
CABELL + + 
DOAJ + 



 
Base de données communautaire sans but lucratif de titres de 
revues en libre accès de haute qualité dans toutes les 
disciplines savantes 
 
•  Evaluation par des critères stricts qui garantissent la qualité des revues indexées (comme 

SCOPUS, WoS) 

•  Comprend maintenant plus de 13 000 revues et plus de 3,5 millions de liens vers des articles 
sur libres acces. 

•  EU 2020 et le plan S obligent l’indexation dans le DOAJ des revues en libre accès 
 

PLUS D'INFORMATIONS SUR DOAJ 





AFRICAN JOURNALS IN DOAJ 
 

93 

21 
33 

7 

5 



exemples de revues africaines 
autochtones 



Comparaison des services d'indexation pour 
le contenu en revues 

 



3358 9224 1117 

PEU DE CHEVAUCHEMENT DANS LE 
CONTENU OA DES LISTES DE QUALITÉ 
	 	 	 		



980 

Open Access 

517 

11377 



7798 

2351 Not in DOAJ 



LES RAISONS DE LA DIFFÉRENCE DE 
COUVERTURE 	 	 	 		

2300 revues dans SCOPUS ou Web of Science mais pas dans DOAJ 
Nombre d'entre eux n'ont pas satisfait aux critères du DOAJ, d'autres ne s'appliquaient 
pas 

8000 revues dans le DOAJ mais pas dans SCOPUS ou Web of Science 
Nombre d'entre eux n'étaient pas anglophones, étaient des pays du Sud et/ou de 
jeunes revues 

LE DOAJ EST LE RÉPERTOIRE D'INDEXATION LE PLUS COMPLET POUR LES 
REVUES À LIBRE ACCÈS 
non commercial 
contrôlé par la communauté 



LE LIBRE ACCÈS PEUT-IL AIDER À COMBLER LE 
FOSSÉ ENTRE LES SAVOIRS DU NORD ET DES 
SUDS? 
Seulement si le système-monde de la science 
change 
 
Si ce n'est pas le cas, le libre accès ne servira qu'à 
maintenir les inéquités et la domination occidentale sur 
la science 
Il ne faut pas que le système change seulement vers le 
libre accès et qu’il reste dominé par les grands éditeurs 
du Nord 
 

BILAN 



Il faut pas que le système change 
seulement vers libre accès et sera 
toujours dominée par les grands 
éditeurs occidentaux 
  
•  Le système publication en souscription 

•  Une économie actionnariale dominée par les grands éditeurs 
occidentaux  
Objectif: maximiser les profits (pour les actionnaires) 
  

•   Le système publication en libre accès  
•  Une économie de partage dirigée par les utilisateurs 

•  Objectif : maximiser l'utilisation et l'impact social 



QUE FAIRE ? 
 
AUCUN dédoublement des systèmes occidentaux 
VALUATION des connaissances non occidentales 
REJET de l'évaluation de la qualité fondée sur le facteur impact 
REJETANT l'anglais comme langue standard de la science 
NEGLIGATION du classement dans SCOPUS et Web of 
Science 
AMELIORER l'estime de soi 
CONSTRUIRE des infrastructures 
 



ce que l'on peut faire immédiatement 
 
•  Choisir DOAJ comme c’est la seule indice globale 

contrôlé par la communauté qui: 

 
•  Valorise les autres langues pour publier 
•  Valorise les connaissances non-occidentales 
•  N’utilize pas un régime de classement de revues 



DOAJ 
 
EIFL   
 
OCSD 
 
CREATIVE COMMONS 
 
EDUCATION INTERNATIONAL 
 
DICAMES    

DES ORGANISATIONS ENGAGÉES DANS LA 
LUTTE POUR COMBLER LE FOSSÉ ENTRE LES 
SAVOIRS 
 International Federation of 

Library Associations and 
Institutions         



COMMANDITAIRE D’OR DU DOAJ : 
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