
OBSERVATOIRE DE L’EDITION SOCIALE : RAPPORT 2006 
 
 

LES REVUES ELECTRONIQUES DANS LE SECTEUR SOCIAL 

 
 

 
Une revue électronique se présente comme une revue consultable sur écran. Elle peut être une 
simple reproduction de la revue papier, page à page. Elle sera d’autant plus électronique 
qu’elle intègrera des fonctions spécifiques à ce format et impossibles ou très difficiles à 

réaliser avec le format papier : liens hypertextes, liens hypermédias (à des images fixes ou 
animées, documents sonores, audiovisuels), possibilité de recherche en texte intégral. Plus le 
document électronique intègre ces fonctions, moins sa reproduction sur papier devient 
pertinente. 

 
Nous dresserons d’abord un état des lieux des revues électroniques dans le secteur social à un 
moment où cette forme de publication se développe d’une manière intensive. Qui les produit, 
les diffuse, et comment et à quel prix ? 

Nous verrons ensuite comment la pression économique des gros éditeurs, du fait notamment 
des modalités de commercialisation des revues électroniques, a provoqué des réactions chez 
les bibliothécaires-documentalistes et les chercheurs vers d’autres formes de publications 
électroniques. 

 
 
 
ETAT DES LIEUX : REVUES ELECTRONIQUES 

 
 

C’est pas cher ! 
 

Se lancer dans la création d’une revue n’était pas une mince affaire il y a seulement quelques 
années ; il y fallait, sauf exception, pas mal d’argent, une équipe solide, pas mal de temps, un 
déficit assuré pendant 2 à 3 ans, beaucoup d’énergie et de bénévolat (Pierre  Bance, 1993). 
 

 Sur ces questions d’ordre financier et matériel, l’adoption par la revue du format numérique 
sur Internet est extrêmement attractive par rapport au format « papier » : les frais de 
production sont réduits au minimum, les frais de distribution supprimés, les frais d’impression 
assumés par le lecteur. Pour une revue exclusivement électronique, les frais les plus 

importants se situent au moment de sa création : logiciel d’édition, site d’accès, maquette, 
module de recherche, etc. Mais par la suite, le coût marginal de chaque numéro et a fortiori de 
chaque exemplaire est minime, voire nul. Cela permet, dans le cadre d’une gestion bénévole, 
fréquente dans le secteur des sciences humaines, de diffuser la revue gratuitement. 

 
Ce sont les arguments que, par exemple, Daniel Bertaux évoque pour soutenir le choix par 
l’Association française de sociologie d’une revue exclusivement électronique, Socio-logos 
(http://socio-logos.revues.org/ éditorial du N°1). 

 
 
 
 

http://socio-logos.revues.org/


C’est pratique  ! 

 
Il évoque aussi le gain de temps permis par l’édition électronique « dès qu’un article est fin 
prêt, il peut être mis en ligne dans la journée », sa publication gagne des mois « voire des 

années ». Le temps moyen de publication d’un article scientifique dans une revue papier est 
en effet évalué à 18 mois. La revue est par ailleurs accessible d’emblée dans le monde entier, 
accessibilité certes relative en ce qui relève de la langue et les moyens de recherche, mais tout 
de même sans bien des obstacles de l’édition classique. La forme numérique permet aussi, par 

sa souplesse et sa rapidité, d’organiser facilement la sélection et la lecture des articles par le 
comité de rédaction, d’organiser des débats, rubrique qui a tendance à émigrer vers les grands 
quotidiens, d’enrichir des rubriques en voie de disparition comme le « courrier des lecteurs ». 
 

La technique numérique, par son universalité, autorise aussi une combinaison des moyens de 
représentation qui existaient auparavant de manière plus ou moins séparée. Même si ces 
moyens ne sont pas encore très utilisés, il est désormais possible de mêler dans un article des 
documents sonores et des images fixes ou animées qui s’inscrivent, le temps d’un clic, dans la 

trame même de l’article, de même que d’autres articles ou livres, par des liens hypertextes (la 
réciprocité des liens hypertextes permet d’accéder, à partir d’un article, à des articles publiés 
postérieurement !). Pensons à ce que représente, pour une revue de poésie, la possibilité d’un 
lien avec le texte « dit », ou pour une revue de géographie, le lien avec des images fixes, sans 

parler des revues de cinéma… 
 
On le voit, la technique de la numérisation associée à Internet, est en train de bouleverser 
l’économie des revues ainsi que leurs possibilités en matière d’organisation et de contenu. 

Mais les apports de cette technique s’inscrivent dans un contexte dans lequel ils sont reçus et 
utilisés diversement, en fonction des acteurs intéressés, éditeurs, auteurs, lecteurs, sans oublier 
les bibliothécaires et documentalistes. C’est au domaine de l’action sociale, lui-même partie 
des sciences humaines et sociales, que nous nous attacherons. 

 

Les revues du social s’électronisent 
 
Le répertoire des périodiques de Prisme, réalisé par sa Commission Produits documentaires 

recense les revues qui, selon les animateurs de cette commission, intéressent le secteur social. 
Il n’a donc aucune prétention à l’exhaustivité, de toute façon problématique dans ce domaine. 
Ce répertoire recoupe très largement les revues indexées dans la base bibliographique de 
Prisme. Pour le présent rapport, nous avons intégré toutes les revues de la base et maintenu 

celles qui sont dans le répertoire et pas dans la base. 
 
Parmi les 210 revues qui sont ainsi recensées, seules quelques-unes ne disposent pas d’un site 
Internet ; une quinzaine, y compris celles qui ne paraissent plus. Toutes les autres proposent 

sur leur site des documents électroniques de caractère très varié : sommaires de numéros, 
résumés d’articles, un ou plusieurs articles, des inédits, tracts, prises de position, textes 
juridiques, dossiers, rapports, …autant de documents qui peuvent constituer une ressource 
documentaire intéressante et dont certains sont diffusés dans notre BRSM (bulletin des 
rapports du secteur social et médico-social). Mais ces documents, tout électroniques et 

intéressants qu’ils soient, servent surtout à la promotion de la revue « papier ». Ce qu’il est 
recommandé de télécharger, c’est avant tout et de toute urgence, le bon de souscription à 
l’abonnement. 
 

 



Tout de même, 78 de ces 210 revues ont une édition électronique en parallèle à leur édition 
sur papier, soit un peu plus de 37%, ce qui est loin d’être négligeable, surtout si l’on se 
rappelle que ce nombre n’était en juin 2006 que de 48 revues, soit une progression de 30 
revues en 8 mois (nous sommes en février 2007). Parmi ces revues, certaines sont uniquement 

électroniques. Il s’agit, pour l’essentiel de nouvelles revues qui ont donc fait le choix que nous 
évoquions plus haut.  
 
- Familles et jeunesses en difficultés (CNFE-PJJ sur revues.org) 

- Socio-logos (AFS, sur revues.org) 
- Sociologies (AISLF) 
- L’e-ssentiel (CNAF) 
- ethnographiques.org 

- Esprit critique (CNAM Pays-de-loire) 
 
Ces revues sont gratuites jusqu’au numéro courant compris . 
Ainsi, les autres revues qui existaient sous la forme papier n’ont pas abandonné cette forme 

pour se livrer au tout électronique. C’est que la forme papier a beaucoup d’importance dans 
l’esprit de maints lecteurs et auteurs, sans parler des éditeurs, notamment commerciaux. On a 
même vu une revue née sur le web éditer par la suite une version papier : il s’agit de « La vie 
des idées » (citée par Sophie Barluet, 2005) 

 
 

Statut des revues électroniques 
 

Si l’on trie les revues électroniques de notre répertoire selon le statut (il s’agit du statut 
qu’elles ont indiqué dans le questionnaire que nous leur avons adressé), les revues 
commerciales et les revues publiées par des organismes publics sont les plus nombreuses à 
avoir choisi l’accessibilité en ligne. 

 
 
                           statut                    nbrs électr.           Nbre total               % 

commercial          31 50         62 

associatif          24 90         26.6 

public          23 35         65.7 

total          78 175*  
                         *35 revues n’ont pas indiqué leur statut  

 

                        tab 1 :   répartition des revues électr. selon leur statut juridique 

 
 
Pour ce qui concerne les revues d’organismes publics, nous savons qu’il s’agit d’une politique 
délibérée, d’autant que ces revues n’ont pas de problème aigu de financement. Par contre, 

s’agissant des revues commerciales, le fort taux de numérisation signifierait que les éditeurs 
commerciaux considèrent qu’une politique de numérisation est un des moyens de sortir de la 
crise de rentabilité que connaît l’édition en sciences humaines et sociales en France depuis 
quelques années. C’est d’ailleurs la thèse que défend Sophie Barluet dans son rapport au 
Centre national du livre où elle propose que les aides du CNL soient orientées très nettement 

vers la numérisation des revues (Barluet, 2005). 
Quant au groupe des revues associatives, c’est une proportion non négligeable de ses 
publications qui a choisi la voie numérique. 
 



Cela dit, à la question : qui produit des revues numériques ? On est bien obligé de répondre 
que l’ensemble des acteurs, quel que soit leur statut, se sont engagés dans cette voie. 
 
 

Diffusion des revues électroniques 
 
Les revues sur papier sont diffusées essentiellement par courrier pour les abonnés et, pour 
certaines, par le circuit des librairies, ce qui leur permet de toucher les lecteurs occasionnels 

qui forment, surtout dans le domaine des sciences humaines, une partie non négligeable de 
leur lectorat. Pour les versions électroniques, la question de la diffusion est un peu identique : 
soit la revue diffuse directement sur son site, à la manière de l’abonnement « papier » 
(diffusion directe), soit, un peu comme dans les librairies, elle est diffusée sur une plateforme 

en compagnie d’autres revues et documents. Nous avons ajouté à ces deux catégories les 
éditeurs internationaux qui sont en eux-mêmes de véritables plateformes. 
 
                      

                          Diffusion            nombre                  % 
Directe 39 50 

Plateforme 30 38,5 

Ed. intern. 9 11,5 

total 78 100 

 
                         tab 2 :   répartition des revues électr. selon le 
                                      mode de diffusion 

 
 
Parmi les 39 revues qui sont diffusées directement, une quinzaine proviennent d’organismes 
publics comme Le Ministère des affaires sociales, la Cnaf, l’Ined, l’Ensp, l’Unesco. 9 autres 

sont commerciales et plutôt des revues d’actualité, ce qui rend leur diffusion peu probable par 
une plateforme (ASH, Lien social, Sciences humaines, Politis, …). Parmi les 11 restantes, 2 
sont diffusées par l’Harmattan (Sociétés contemporaines et L’homme et la société) et 9 par 
des associations. 

 
Le problème majeur de l’accès aux articles de ces revues diffusées directement, c’est la 
nécessité d’aller sur le site de la revue pour rechercher l’article qui nous intéressera 
éventuellement ; et pour une recherche un peu approfondie, cela peut être long et fastidieux. 

Par contre, si ces revues isolées chacune dans leur site étaient fédérées dans une base 
bibliographique comme celle de Prisme, mais permettant l’accès au texte intégral des articles, 
ou sur une plateforme qui aurait une politique de large ouverture, ce problème serait résolu. 
Mais sans doute certaines de ces revues vont-elles rejoindre des plateformes, comme d’autres 

l’ont fait ces derniers mois.                       
 
Ce qui peut frapper à la lecture de ce tableau, c’est la faible représentation des éditeurs 
internationaux. C’est un peu une surprise puisque dans le rapport 2005, nous observions au 

contraire une pénétration assez importante de notre secteur par ces grands groupes. En réalité, 
pour ce qui concerne le secteur social, ces groupes d’édition investissent, comme on l’a 
d’ailleurs analysé dans ce rapport, les domaines à la fois stratégiques et les plus rentables, 
plutôt juridiques et médicaux. Parmi les revues du répertoire, Elsevier, premier groupe 

mondial d’édition scientifique, possède tout de même les revues suivantes : 
 



- Sociologie du travail 
- Sauvegarde de l’enfance (ne paraît plus) 
- Revue pratique de droit social 
- Journal de pédiatrie et de puériculture 

- L’évolution psychiatrique 
- Métiers de la petite enfance 
- Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 
 

Quant à Wolter Kluwers , il détient les ASH qui ont une version électronique désormais 
couplée à l’abonnement et les numéros spéciaux de Liaisons sociales diffusés également sous 
forme électronique.  
 

Cette présence relativement faible des éditeurs internationaux dans les sciences humaines et 
sociales n’est pas spécifique à notre répertoire ; elle s’observe dans l’ensemble du domaine 
des SHS. A partir d’un corpus établi selon des règles assez strictes (exclusion des revues 
annuelles, des revues qui ne sont pas reçues par au moins 30 bibliothèques…), Marc Minon et 

Ghislaine Chartron ne recensent que 11 revues appartenant à ces éditeurs internationaux sur 
un total de 540 (Minon et Chartron, 2005).

1
 

 
Par contre, les revues anglophones de SHS sont très largement diffusées par des portails 

agrégateurs ou plateformes (Ingenta, Jstor,…) qui ne sont pas éditeurs mais rassemblent un 
nombre conséquent de revues sur une base de données proposant l’accès au texte intégral de 
l’article. Or, pour des raisons diverses tenant à la diversité des langues, à l’indépendance et 
l’éparpillement des éditeurs, ces portails n’ont pas réussi à s’implanter en France (seules 16 

revues francophones sont diffusées par ces derniers). 
C’est pourquoi, bénéficiant en quelque sorte de l’absence de ces encombrants concurrents, les 
éditeurs et agrégateurs de revues SHS francophones en ont profité pour développer leur 
propre politique de numérisation. 

 

 

 

                                              
1
 La raison principale de cette faible présence des éditeurs internationaux dans les SHS est celle, comme on s’en 

doute, de la rentabilité.  
Un groupe international comme Elsevier, qui détient, rappelons-le, plus de 1800 revues, s’intéresse en premier 

lieu aux revues dites STM (Sciences, Techniques, Médecine). La quasi-totalité des revues détenues par Elsevier 
sont des revues relevant de ces domaines. Or ces revues sont beaucoup plus onéreuses que les revues de sciences 
humaines : 3 fois selon Sophie Barluet, 10 fois selon Marc Minon et d’autres ; ce qui permet, on s’en doute, des 

bénéfices plus substantiels. Mais encore et surtout, le lectorat de ces revues est beaucoup plus captif que celui 
des SHS. Un chercheur dans quelque domaine étroit en sciences exactes ou de quelque spécialité en médecine 

est obligé de lire un certain nombre de revues incontournables. Il s’y abonnera, ou plutôt exigera que la 
bibliothèque de son organisme s’y abonne, quel que soit son prix. Or, ces revues incontournables («  core 
journals ») sont recensées depuis les années 1960 par l’ISI  (Institute for scientific information) à partir du 

« facteur d’impact » qui permet de déterminer la notoriété d’une revue scientifique à partir du nombre de fois 
qu’elle est citée par les autres revues (c’est ce que l’on appelle la scientométrie). En 2004, le nombre de ces 
revues était de 6589. Or la moitié de ces revues sont détenues par les 5 premiers groupes d’éditeurs 

internationaux (Elsevier, Springer, Taylor et Francis, Blackwell, Wiley) ; notamment, sur les 1800 revues 
d’Elsevier, 1300 font partie de la sélection de l’ISI .  

Les études d’impact ont été très peu développées pour les revues en SHS. Un outil d’évaluation a été mis au 
point par le CNRS pour donner quelque base à sa politique d’aide aux revues, mais cet outil a été fortement 
critiqué (Actes de la recherche en sciences sociales, N° 155, pp. 101-104)). 

C’est ce doute sur la rentabilité des investissements dans les revues SHS qui explique la prudence des majors de 
l’édition à leur égard. 
 



Les plateformes 
 
Les revues électroniques distribuées par des plateformes ou portails agrégatifs représentent 
plus du tiers de l’ensemble des revues électroniques du répertoire des revues de Prisme. Entre 

mai 2006 et février 2007, le nombre de ces revues a doublé, passant de 15 à 30, ce qui est le 
signe incontestable, de la progression de ce mode de diffusion des revues numérisées.  
Pour une meilleure compréhension, nous présenterons les 3 plateformes représentées dans le 
répertoire de Prisme par ordre chronologique de leur création, avant d’évoquer d’autres 

plateformes qui ne sont pas représentées dans notre répertoire, mais qui sont importantes dans 
le domaine des SHS. 
 
 

     Plateforme             nbre de revues             % 
                               
 
 

 
 

                                  tab 3 : répartition des revues électr. par plateforme 
 

Erudit 
 
Erudit  est une initiative canadienne francophone. Il est né en 1998 (assez récemment tout de 
même) aux presses de l’université de Montréal autour de la numérisation de 5 revues. Après 

un rapport sur cette expérience, la constitution d’un consortium universitaire (un consortium 
est une association d’organismes qui ont un  objectif commun) et une étude de faisabilité, 
Erudit s’est lancé en 2001-2002 dans la numérisation de livres et de revues. En octobre 2002 
était ouverte la plateforme de diffusion des revues universitaires. 

Actuellement, la plateforme Erudit propose : 
 
- 50 revues en ligne dont toute la collection est numérisée ou en voie de l’être et dont 
certaines ne sont qu’électroniques (sans version papier) 

 
- quelques livres numériques, à titre expérimental 
 
- des thèses universitaires numérisées 

 
- d’autres documents : rapports et notes de recherche 
 
Erudit apparaît souvent comme une référence à cause de son rôle pionnier dans la sphère de la 

francophonie. 
 
 
 
 

 
Revues.org 
 
Revues.org se présente comme une « fédération de revues en ligne ». La plateforme est née en 

1999 à l’université d’Avignon autour de 2 revues d’histoire, et elle a connu depuis un succès 

Cairn 24 31 
Revues.org 3   4 

Erudit 3   4 

total 30 39 



certain. Financée par le Ministère de la recherche et le CNRS, elle fédère à ce jour 66 revues 
en sciences humaines et sociales (52 en mai 2006) et des négociations sont en cours pour la 
mise en ligne de nouvelles revues. 
Revues.org présente son activité comme un ensemble de services : 

 
- la base des revues elle-même 
- Calenda : Programme de manifestations, journées d’études, appels à contributions, etc.  
- L’album des sciences sociales : répertoire de sites sélectionnés du domaine des SHS (2000) 

- une lettre d’information gratuite (20 000 abonnés dont 10 000 étrangers) 
- un moteur de recherche : « in extenso » 
- un blog inauguré le 15 février dernier, qui est un peu le livre de bord de l’activité de la  
  fédération 

 
Par ailleurs, les animateurs de revues.org ont une politique très précise définie comme une 
politique d’appropriation par les revues de leur publication électronique. Le logiciel d’édition 
électronique Lodel, qu’ils ont mis au point, permet à chaque revue, moyennant une formation, 

de donner à sa version numérique la forme qu’elle souhaite. Cette politique, à laquelle sont 
sans doute sensibles les animateurs de ces revues, s’oppose à celle des « agrégateurs » qui 
diffusent toutes leurs revues selon le même format. 
 

Les éditeurs de revues qui s’adressent à revues.org sont des éditeurs d’une seule revue, sauf 
erreur; ce qui n’est pas le cas, par exemple, de Cairn, qui fédère plutôt des éditeurs que des 
revues. 
 

Cairn 
 
Cairn est, de loin, la plateforme la plus représentée dans le répertoire des revues de Prisme 
avec 24 revues électroniques diffusées. C’est aussi la plateforme la plus importante en nombre 

de revues, 117 à ce jour. 
 
Cairn est né récemment, en septembre 2005, mais il est né bien équipé, avec 66 revues en 
ligne. Ce capital de départ est le fruit de la fédération, sur cette plateforme, de quatre maisons 

d’édition : Belin, érès, La découverte et De Boeck. C’est ainsi la première initiative de 
plateforme privée conséquente en francophonie. Soutenue tout de même par quelques 
institutions publiques (BNF, Université de Liège, CNL), Cairn accueille aussi des éditeurs 
publics (Ehess, Puf, Ined,…) ou des revues associatives (9 dans le répertoire Prisme). Cairn 

est fortement implanté dans les universités grâce à sa politique commerciale axée sur les 
« bouquets » de revues, dont nous parlerons plus loin. 
 
Par ailleurs, Cairn propose d’autres services aux éditeurs comme la gestion des abonnements 

et les conversions techniques nécessaires à la diffusion électronique des revues. 
 
I-revues 
 
I-revues est le service d’édition électronique de l’INIST (Institut de l’information scientifique 

et technique) qui est un peu l’organisme de documentation du CNRS. Il donne accès à une 
douzaine de revues en version électronique, dont 3 en SHS, dont la revue Futuribles qui figure 
à notre répertoire, et à des actes de congrès. 
 



I-revues affirme respecter les  souhaits des revues en matière de numérisation et participe 
d’ailleurs au développement du logiciel LODEL de revues.org.  
 
I-revue travaille actuellement sur l’harmonisation des mots-clés qui servent à l’indexation (et 

aussi à l’interrogation) des articles en ligne et sur l’indexation des interventions orales.  
 
 
Gallica 

 
Portail patrimonial constitué par la BNF à partir de 1996, Gallica rassemble, à côté d’éditions 
prestigieuses d’ouvrages, quelque 700 revues anciennes numérisées en mode image, dans tous 
les domaines. 

 
 
Persée. 
 

PERSEE  est une initiative de l’Université Lumière de Lyon, encouragée et financée par le 
Ministère de l’éducation nationale. Ce « Portail des revues scientifiques en sciences humaines 
et sociales » fut inauguré en 2005. Il propose une douzaine de revues qui ont une grande 
notoriété et une longue histoire (les Annales, L’homme, La revue française de science 

politique, Actes de la recherche en sciences sociales, Lien social et politique RIAC, …). 
PERSEE propose une DSI  semble très ouvert à toute coopération et échange avec d’autres 
opérateurs. Ses animateurs avancent 3 millions de consultations depuis janvier 2005. 
 

Revel 
 
Lancée en juin 2003, ouverte en janvier 2004, la plateforme Revel propose une dizaine de 
revues en sciences humaines ; celles qui sont produites par l’université de Nice Sophia-

Antipolis.  
 
Cens 
 

Ce projet, piloté par le Cnrs, devrait proposer à terme 250 revues de SHS en ligne. Il a été 
lancé en février 2005 à Lyon. 
Ce projet s’inscrit lui-même dans un autre projet très ambitieux, le « TGE Adonis » qui sonne 
un peu TGV à cette différence près qu’il ne semble pas avancer très vite. Il s’agit de 

construire sur Internet un « espace unifié de navigation et d’intertextualité » où seront 
rassemblés les 2000 thèses soutenues chaque année en SHS, 350 revues SHS françaises, les 
bases bibliographiques SHS, mais aussi la littérature grise, les catalogues, actes de congrès, 
etc. Une version internationale est à l’étude avec la Grande Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, 

l’Espagne, la Hollande, le Canada et les Etats-Unis. 
Une centaine d’ingénieurs et chercheurs sont mobilisés pour 10 ans ainsi qu’un budget de 34 
millions d’euros. 
 
Il faut aussi citer e-montaigne, plateforme pionnière en France, qui diffuse une cinquantaine 

de revues. 
 
Face à cette dispersion des initiatives, on se prend à rêver, en attendant le TGE, à un accès 
unique ou même multiple à l’ensemble des ressources offertes par ces plateformes ou 

éditeurs. Ainsi, une recherche sur une plateforme permettrait d’accéder aussi aux revues 



diffusées par les autres plateformes. Ce qui suppose entre elles des accords et des modalités 
techniques compatibles. Les représentants des plateformes décrites ci-dessus, réunis  dans 
l’atelier C10 (« mise en ligne des revues ») du Colloque international de l’Université à l’heure 
du numérique fin mai 2006 semblaient bien d’accord là-dessus, surtout le représentant 

d’Erudit, qui a axé son intervention sur ce thème. D’ailleurs, des coopérations sont déjà en 
cours entre Persée, Erudit et Cairn, entre I-revues et revues.org. Il y faudrait aussi un langage 
d’interrogation commun. Or, les modalités d’interrogation ne sont pas le point fort de ces 
plateformes, et un langage commun d’interrogation risque d’être long à élaborer (I-revues 

semble s’être attaqué à cette tâche). 
 
Une autre solution consisterait à établir un lien entre ces plateformes, ou plutôt entre les 
articles présents dans ces plateformes et les bases de données bibliographiques. En faisant une 

recherche dans la base Prisme, par exemple, déjà dotée d’un langage et d’une indexation, on 
aurait accès au texte intégral de l’article référencé, comme cela se fait déjà pour un certain 
nombre de revues accessibles en texte intégral via la base de données santé publique (Bdsp 
pour 28 revues)ou chez les gros éditeurs ou agrégateurs anglo-saxons. Mais, sauf pour la 

partie accessible gratuitement, cela suppose aussi une certaine forme d’accord avec les revues 
ou plateformes concernées, pour des raisons commerciales évidentes. Et la question 
commerciale n’est pas des plus simples, comme nous allons le voir.  
 

 
 

Commercialisation des revues électroniques 
 

 
 
                                  mode                        nombre                    % 

gratuit 24 30 

réservé aux 
abonnés 

8 (+ 24 
individuels) 

10 (+31 
individuels)) 

barrière mobile 33 42 

Tout payant 17 22 

 
                                 tab 4 : répartition des revues électr. Selon le mode  
                                             de commercialisation 
 

Parmi les revues accessibles gratuitement jusqu’au numéro courant, on compte les revues qui 
n’existent que sous la forme électronique. Deux de ces revues sont distribuées par revues.org : 
Socio-logos et Sociétés et jeunesses en difficulté. Les autres sont autodistribuées. 
Les revues gratuites sont de statut public pour 13 d’entre elles et associatif pour 11. Le 

financement du libre accès est réalisé en amont, par l’organe producteur ou financeur. La 
politique du libre accès relève de la volonté institutionnelle de faire connaître les résultats de 
la recherche. 
 

A l’autre extrême, les revues entièrement payantes sont surtout celles qui sont diffusées par 
les éditeurs internationaux (Elsevier) et l’éditeur L’Harmattan pour 3 revues.  
 
Les modalités de commercialisation des revues Elsevier s’articulent sur 3 niveaux : 

l’abonnement à la revue électronique à partir du numéro courant (comme un abonnement 
papier classique), un tarif supplémentaire pour les 4 dernières années, et encore un autre tarif 



pour l’accès aux numéros antérieurs à 4 ans. L’Harmattan, dont certaines revues sont 
référencées chez e-montaigne, propose sur son site un abonnement au même prix que 
l’abonnement « papier », avec parfois une ristourne de 30%. 
 

D’autres revues réservent leur version électronique à leurs abonnés « papier », comme les 
ASH ou TSA. Il s’agit de revues à forte périodicité, assez proches de la presse. Cairn propose 
aussi cette formule, mais seulement à ses abonnés individuels, après l’avoir proposée, dans un 
premier temps à ses abonnés également institutionnels. 

 
Mais le modèle dominant est celui de la « barrière mobile  » dont relèvent 33 revues, soit 
42% des revues du répertoire. Il s’agit, dans ce système, de ne commercialiser que les 
numéros récents de la revue, « récents » pouvant signifier les 2 derniers mois (Le monde 

diplomatique) ou les 1 à 4 dernières années, comme c’est le cas de la grande majorité des 
revues. Les numéros antérieurs à la barrière mobile sont gratuits et accessibles à tout un 
chacun. Cette barrière mobile est pratiquée par toutes les plateformes francophones.  
Ce modèle, qui tranche sur le modèle anglo-saxon où tout est payant, ne manque pas d’attrait 

pour les usagers, mais aussi pour les éditeurs dans la mesure où l’accès gratuit aux archives 
qui, de toute façon, ne constituent qu’une très faible source de revenu, est une porte d’entrée 
pour de nouveaux abonnements à leurs revues. 
 

Par contre, les modalités de commercialisation des numéros récents des revues électroniques 
sous barrière mobile sont variables selon les diffuseurs. 
 
Certains, on l’a vu, réservent cet accès aux abonnés à la revue sur papier ; ce qui procure peu 

d’avantages à ces abonnés qui ont ainsi sous forme électronique à ce qu’ils ont déjà sous la  
forme papier. Dans le cadre d’une institution, la forme électronique permet sans doute aux 
documentalistes de communiquer plus facilement des articles à leurs usagers. 
 

D’autres pratiquent ce que l’on appelle le « pay per view », une tarification à l’article, souvent 
fonction de sa longueur, qui peut être avantageuse pour de petits utilisateurs. 
Un abonnement à la seule revue électronique est parfois également possible, soit plus cher, 
soit moins cher, soit égal à celui à la revue papier. 

 
Enfin, last but not least, la pratique des « bouquets », courante dans les pays anglo-saxons, 
n’est pratiquée en France que par les plateformes Cairn et e-montaigne. Pour ce qui nous 
intéresse ici, Cairn propose pour l’instant 4 bouquets : toutes les revues (110), les revues de 

psychologies (44), les revues de sciences économiques et politiques (43), les revues de 
l’OCDE (7). L’abonnement à ces bouquets, appelé licence, est indépendant de l’abonnement 
« papier », à cette nuance près : si l’institution maintient un certain nombre de ces 
abonnements, le prix du bouquet pourra être réduit. 

 
C’est peut-être faute d’une dimension suffisante des plateformes ou des éditeurs-diffuseurs 
que le modèle du bouquet est peu pratiqué en francophonie, bien que L’Harmattan publie 114 
revues, les PUF, 40, et que revues.org en diffuse 66 et Erudit 44, de quoi faire tout de même 
de jolis bouquets ! Peut-être y a-t-il aussi une réticence aux modes de commercialisation 

anglo-saxons. 
 
Si on fait le compte, parmi les revues qui sont recensées dans le répertoire de Prisme, de tout 
ce qui est accessible gratuitement, le résultat est loin d’être négligeable  : en plus des 24 revues 

entièrement gratuites, il y a tout ce qui se trouve en deçà de la barrière mobile pour les 33 



revues qui la pratiquent. Sans compter, hors des revues, la grande quantité de documents 
accessibles gratuitement sur les sites du secteur (on peut consulter à ce propos l’annuaire des 
sites du social de Prisme). 
 

 
 
REVUES ELECTRONIQUES ET POLITIQUE DOCUMENTAIRE 
 

 
L’augmentation rapide du nombre des revues électroniques, augmentation qui va certainement 
s’accélérer, n’est pas sans conséquences sur une activité, la documentation, et un métier, 
documentaliste, qui sont encore largement organisés autour de l’exploitation des revues. Pour 

mesurer ces conséquences, un rapide retour sur l’histoire de la numérisation dans les Sciences, 
Techniques et Médecine (STM) nous semble instructive, d’autant plus que les effets de cette 
histoire sont sensibles aujourd’hui dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales (SHS). 
 

 

Le prix des abonnements 
 
Quelques chiffres suffiront à faire comprendre les problèmes économiques qu’ont rencontrés 

nombre de bibliothèques et de centres de documentation de STM à travers le monde. Selon 
l’Association for Research Library qui regroupe les bibliothèques de recherche américaines, 
le prix unitaire des périodiques en STM a augmenté de 215% entre 1986 et 2003, alors que 
pendant la même période, le prix des livres augmentait de 82% et l’indice des prix de 68%. 

Quant à « l’Université de Californie [elle] estime qu’en 2002 les revues d’Elsevier, toutes 
disciplines confondues, sont 642% plus chères que la moyenne générale du marché » 
(Nathalie Pignard-Cheynel, 2004, p. 254 et p.268). 
 

Avec une rigueur et une bonne foi remarquable, Nathalie Pignard-Cheynel analyse toutes les 
raisons susceptibles d’expliquer un tel décalage (op.cit. pp. 252-271), mais elle n’en trouve 
aucune satisfaisante, sauf à se satisfaire de celle-ci : l’abus de position dominante pour faire 
des profits considérables. 

 
Le marché des revues STM est en effet un marché oligopolistique de 14 milliards de dollars 
en 2005 où 5 gros éditeurs détiennent 24% de l’ensemble des revues dans le monde et 48% de 
celles qui sont jugées fondamentales par l’ISI (Institute for scientific Information)  :  

Elsevier : 1824, Springer : 1247 revues, Taylor et Francis : 856, Blackwell : 659, et Wiley : 
366. Or, ces éditeurs commerciaux, tous cotés en bourse sauf Blackwell, se préoccupent de 
finance plus que de science. 
 

Les conséquences pour les bibliothèques et centres de documentation sont faciles à imaginer, 
car les budgets ne peuvent pas suivre de telles augmentations de prix. Il faut donc se résoudre 
à acheter moins de livres, favoriser, dans les grandes bibliothèques universitaires, les sciences 
dures au détriment des sciences humaines, réduire le nombre des abonnements, etc. Des 
mesures comparables sont même connues expérimentalement dans le secteur des sciences 

humaines (y compris le secteur social) où le prix des revues a également beaucoup augmenté. 
 
Partout dans le monde, des bibliothèques et leurs associations se sont révoltées contre la 
politique des prix et les méthodes commerciales, surtout d’Elsevier. Ces réactions se sont 

cristallisées dans la formation de groupements d’achat : les consortiums, tandis que les 



scientifiques, eux-mêmes touchés par contre coup dans leur activité, ont saisi les opportunités 
offertes par l’outil Internet et lancé le mouvement pour les archives ouvertes. 
Ces réactions sont nées des abus commis par les grands éditeurs en STM, mais elles ont 
essaimé dans tous les domaines scientifiques. 

 
 

Couperin 

 

Les consortiums de bibliothèques existent depuis les années 30 aux Etats-Unis, mais ils ont 
connu récemment, à la fin des années 1990 un nouveau développement pour les raisons 
indiquées plus haut. Il existe même une fédération des consortiums. 
 

En France, le consortium Couperin est le plus connu. Fondé en 1999, il associe en 2006 200 
membres (Universités, grandes écoles, centres de recherche) dans un groupement d’achat qui 
négocie les prix des abonnements, des licences. Les bases de données et les livres 
électroniques sont également négociés. A la suite de Couperin, d’autres consortiums ont été 

constitués, par discipline ou régionalement, avec les mêmes objectifs.  
 
Ces négociations sont assez complexes car elles portent sur des « bouquets » de revues et 
autres documents, sous forme électronique, bien sûr, mais parfois avec nécessité de 

souscription à un abonnement « papier ». L’accès aux documents les plus récents peut être 
limité. Il faut parfois envisager l’intégration de nouvelles revues au bouquet initial, etc. Du 
côté du client, il faut évaluer le plus précisément possible le nombre d’usagers, car le tarif en 
dépendra pour partie. D’ailleurs, le consortium Couperin offre ses nombreux services pour 

aider ses membres dans ces négociations. 
 
S’ils permettent à leurs adhérents d’obtenir des prix plus intéressants, les consortiums sont 
également avantageux pour les éditeurs et gestionnaires de plateformes car ils leurs 

permettent de toucher, en une seule négociation, un grand nombre de clients. Par contre, ils 
comportent aussi un inconvénient pour ces clients, car les négociations du consortium portent 
sur des bouquets de revues qui ne répondent pas toujours aux intérêts de chaque adhérent pris 
individuellement ; dans le cas où, par exemple, telle revue qui intéresse un centre de 

documentation, ne figure pas dans le bouquet négocié par le consortium, ou encore, ce qui 
semble plus fréquent,  le cas où on se trouve abonné, via le consortium, à nombre de revues 
dont on n’a que faire. Le choix des abonnements, qui est une des prérogatives des 
responsables de documentation, s’en trouve limité. 

 
 

Les archives ouvertes 
 

C’est la communauté scientifique qui a réagi le plus vivement à l’augmentation vertigineuse 
du prix des revues scientifiques. Dans un monde où 70% de la recherche sont financés sur 
fonds publics, il semble en effet absurde que les institutions publiques doivent payer un prix 
exorbitant pour accéder aux résultats de cette recherche. Cela rappelle la situation tragi-
comique des parlementaires français qui devaient interroger, il y a une trentaine d’années, la 

base de données américaine Lexis (rachetée depuis par Elsevier) au prix fort, pour connaître 
les lois qu’ils avaient eux-mêmes produites. Or, l’existence d’Internet a permis à la révolte 
des scientifiques de prendre un tour opérationnel. Ce fut, au milieu des années 1990, la 
naissance du mouvement pour l’accès libre (open access) qui a connu une forte extension 

concrétisée par trois événements. 



 
- Octobre 2000 : fondation de The public library of science (www.plos.org) réunissant de 
nombreux chercheurs américains. Ces chercheurs, dont nombre sont illustres, lancent une 
pétition exigeant que tout contenu d’une recherche financée sur fonds publics soit librement 

accessible sur le web six mois après publication dans des revues payantes. Cette pétition 
recueille 38 000 signatures de chercheurs de 180 pays. Il ne semble pas cependant que le 
résultat recherché ait été obtenu. 
 

- Février 2002 : Initiative de Budapest pour l’accès ouvert, qui est un véritable manifeste où 
les scientifiques retrouvent des accents oubliés. On ne peut résister à la citation du premier 
paragraphe de cette initiative : 

« Une tradition ancienne et une technologie nouvelle ont convergé pour rendre possible un bienfait 
public sans précédent. La tradition ancienne est la volonté des scientifiques et universitai res de 

publier sans rétribution les fruits de leur recherche dans des revues savantes, pour l'amour de la 

recherche et de la connaissance. La nouvelle technologie est l'Internet. Le bienfait public qu'elles 
rendent possible est la diffusion électronique à l'échelle mondiale de la littérature des revues à 

comité de lecture avec accès complètement gratuit et sans restriction à tous les scientifiques, 

savants, enseignants, étudiants et autres esprits curieux. Supprimer les obstacles restreignant 

l'accès à cette littérature va accélérer la recherche enrichir l'enseignement, partager le savoir des 
riches avec les pauvres et le savoir des pauvres avec les riches, rendre à cette littérature son 

potentiel d'utilité, et jeter les fondements de l'unification de l'humanité à travers un dialogue 

intellectuel, et une quête du savoir communs. » 

- Octobre 2003 : La déclaration de Berlin reprend les principes de l’appel de Budapest sur le 
libre accès à la littérature scientifique. La déclaration de Berlin a été signée par les centres de 
recherche allemands et par quelques centres de recherche français, dont le CNRS. 

Il ne s’agit de rien de moins que de constituer une banque mondiale de textes scientifiques de 
toutes disciplines librement accessible. Concrètement, si l’on peut dire s’agissant de données 
virtuelles, les dépôts d’archives ouvertes sont répartis en divers lieux de stockage. C’est 

pourquoi un protocole OAI (pour Open archives initiative) qui définit le format des archives, 
a été élaboré pour permettre des communications entre elles, des recherches portant sur 
l’ensemble des archives. En France, la BNF, Persée, revues.org, pour ce qui nous intéresse, 
ont adopté ce protocole. 

Le principal dépôt de documents en France pour les sciences humaines est celui du 
département des sciences de l’homme et de la société. Il s’intitule hal-shs (hyper article en 

ligne – sciences de l’homme et de la société). Les documents, qui ne sont pas seulement des 
articles, doivent avoir un certain niveau scientifique (11 catégories de documents sont 
proposées). Ils sont parfois équipés d’un D.O.I. (digital object identifier) qui permet de les 
retrouver où qu’ils se trouvent sur le net. Le dépôt contient en début 2007 presque 7000 
documents. 

Voilà qui augmente et continuera encore d’augmenter le nombre des documents électroniques 
accessibles gratuitement en sus de ceux que nous avons déjà signalés. 

Mais cela ouvre une autre question et de nouveaux enjeux : comment s’y retrouver face à une 

offre aussi diverse et dispersée, malgré les efforts de quelques-uns que nous avons déjà 
signalés, mais qui sont aussi plus ou moins en concurrence. 
 
 

http://www.plos.org/


Les moteurs de recherche  

 
L’enjeu se situera peut-être au niveau des capacités de recherche. Le moteur le plus efficace 
sera celui qui permettra de s’y retrouver au milieu de cette diversité. 

 
Les deux moteurs concurrents à l’échelle mondiale sont Google scholar, version de Google 
spécialisée dans la recherche scientifique, et le moteur Scirus  réalisé par Elsevier. Malgré la 
quantité très importante de sites indexés par ces moteurs, ils nous intéressent assez peu du fait 

de leur orientation très marquée sur les sciences dures (STM) et la documentation anglo-
saxonne. Bien évidemment, les moteurs de ces sociétés qui ont des préoccupations d’ordre 
d’abord commercial, donnent également accès aux documents distribués gratuitement dans les 
archives ouvertes qui se sont développées justement contre les pratiques de ces sociétés…  

 
 En France, In-extenso, développé par revues.org est un moteur de recherche spécialement 
dédié aux sciences humaines. Voici comment il est présenté dans le site de revues.org : 

« In-extenso distingue deux espaces de recherche. Le premier indexe des dépôts d’articles 

scientifiques et permet une recherche sur le titre, l’auteur et les mots du résumé. Il s’agit de 
dépôts relevant du mouvement des archives ouvertes (OAI), soutenu par le CNRS depuis la 

déclaration de Berlin en 2003. Le corpus concerné s’élève à quelque 135  000 documents, 
issus de Gallica, Cyberthèses, Hal-SHS, Persée, Revues.org, Cairn, Érudit, l’École nationale 
des chartes… Le second espace indexe le contenu des sites sélectionnés par L’Album des 
sciences sociales, soit 4 millions de documents extraits de plus de 2 300 sites. Un formulaire 

permet d’affiner la recherche, en la limitant à l’auteur, aux mots du résumé ou au titre du 
document, ou bien en la restreignant à un seul dépôt ou à un seul site.  » 

 

Et les documentalistes ? 

Ce passage en revue de la production électronique à l’échelle du secteur social, mais aussi à 
celle des sciences humaines et sociales, rapporté à l’évolution de cette production au niveau 
mondial peut permettre, pour Prisme, une réflexion et une action. 

Au niveau d’un service de documentation, l’extension des documents numériques est 

incontestablement une source importante d’information, déjà utilisée d’une manière plus ou 
moins organisée. 

La perspective d’abonnements à des revues électroniques découle naturellement de la 
progression du nombre de ces publications. Il faut souligner que l’abonnement électronique a 
cet avantage sur l’abonnement « papier » qu’il vous donne accès, non seulement aux numéros 
à venir de la revue, comme un abonnement « papier », mais aussi à tous ceux qui étaient hors 

d’accès à cause de la barrière mobile. C’est donc toute la collection d’une revue qui devient 
ainsi disponible ; du moins toute la collection numérisée. 

Il faut cependant se rendre compte qu’un tel abonnement, a fortiori s’il s’agit d’un bouquet de 
revues (formule qui n’existe pas sous la forme papier), induit une transformation importante 
du modèle économique de l’abonnement. Alors que l’abonnement « papier » vous donne la 
propriété des revues que vous recevez, l’abonnement électronique ne vous en accorde que 

l’usage ; lorsque l’abonnement cesse, pour une raison ou une autre, dans le premier cas, il 



vous reste les revues acquises, dans le deuxième, il ne vous reste rien au-delà de la barrière 
mobile (et rien du tout chez les grands éditeurs commerciaux dont certains fournissent tout de 
même un cd-rom des années d’abonnement). Ainsi, pour les centres qui ont vocation à 
archiver, le maintien de l’abonnement à la forme papier ne semble pas inutile. Ou alors il faut 

que soit négocié avec l’éditeur ou la plateforme le maintien, après la fin de l’abonnement, de 
l’accès aux revues auxquelles on a été abonné 

En dehors du cas qui précède se pose aussi la question du prêt des revues électroniques. Une 
institution qui a un nombre conséquent d’usagers peut certainement fournir des impressions 
d’articles électroniques à la demande, et même autoriser ses usagers à imprimer eux-mêmes 
les articles qui les intéressent, si le coût en est acceptable. Mais s’agissant d’une revue entière, 

que l’on peut se sentir en droit de lire sur papier, le coût devient prohibitif si chacun peut 
l’imprimer à volonté. Si c’est le service de documentation qui imprime un ou plusieurs 
exemplaires (mais aussi en retravaille le présentation, les relie, etc.) pour son service de prêt, 
cela peut représenter un travail considérable, coûteux, et dont le produit sera de toute façon de 

qualité moindre que la version « papier », si elle existe, des revues concernées. Alors, autant 
maintenir l’abonnement papier. 

. 

Nous avons vu par ailleurs que les négociations des consortiums limitent les choix de revues 
par les documentalistes. 

Certaines politiques commerciales leur ôtent même toute possibilité de choisir leurs 

abonnements. Elsevier, toujours lui, propose, par exemple, ce qu’il appelle le « big deal », la 
« grosse affaire ». Vous aurez accès à tout son catalogue pour une licence dont le prix est très 
intéressant par rapport à celui du bouquet que vous avez déjà souscrit. Rappelez-vous qu’il ne 
coûte pas plus cher au fournisseur de vous abonner à 300 revues qu’à 50. Si vous souscrivez à 

cette licence qui déborde largement vos besoins, et que quelques années plus tard, pour une 
raison ou une autre (son prix ayant doublé, par exemple) vous ne pouvez plus payer le grand 
bouquet, vos utilisateurs seront-ils d’accord pour que vous reveniez au petit ? 

Pour ce qui concerne les archives ouvertes, même si le dépôt hal-shs donne accès à nombre de 
documents concernant le secteur social, sans doute serait-il utile de faire une étude pour la 
constitution d’un dépôt spécifique dans ce domaine. Prisme pourrait avoir un rôle  pilote dans 
cette initiative à laquelle des partenaires bien choisis pourraient être associés. 

Comme d’autres réseaux documentaires spécialisés, Prisme dispose en effet de ce qui fait le 

point faible de beaucoup de tentatives qui ne disposent pas d’outils documentaires adéquats à 
leur ambition : un langage d’indexation et une base bibliographique. 

Supposons un ensemble de documents constitué par les articles référencés dans cette base 
(70 000), les articles et autres documents déposés dans une archive ouverte ad hoc, les sites 
intéressant le secteur social répertoriés dans l’Annuaire des sites, également indexés avec 
notre langage documentaire. Nous aurions alors l’équivalent, avec un logiciel approprié, d’un 

moteur de recherche spécialisé donnant accès à des articles de revues, des archives ouvertes, 
des sites Internet du secteur ; et cela dans la continuité de notre expérience et avec les outils 
que nous avons élaborés et que nous maîtrisons. 



Les deux premières initiatives dans ce sens sont l’établissement de liens entre les références 
bibliographiques de notre base bibliographique et les articles référencés, et la mise en place de 
nos « archives ouvertes ». 

Février 2007 

Pour la Commission Produits de Prisme 

Jean Pérès 
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