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LE CONTEXTE 

   Objectifs d’un producteur d’objets 
éditoriaux en matière de diffusion 

   Caractéristiques de l’édition académique 

   Canaux de circulation de l’objet éditorial 

   Segmentation des cibles 



OBJECTIFS 
   Optimiser la circulation des savoirs 
   Pérenniser sa visibilité   

 Malgré une obligation du dépôt légal 

 Veille sur les notices bibliographiques 

 Contrôle sur le référencement,  
   Adapter sa diffusion  

La diffusion est multiforme adaptée ou pas aux 
objets éditoriaux  

- papier, numérique, iconographique, vidéo, sonore, 

Les choix de formats sont dépendants des canaux 
de diffusion ou des cibles 

 



CARACTÉRISTIQUES 

   L’édition publique diffuse un contenu scientifique 
validé par les pairs et répondant à des critères 
académiques propres  

   Règlementée par la circulaire du Premier Ministre du 
20 mars 1998, dite circulaire Jospin 

   Organisée en métiers BAP F 

   Répond aux missions de la diffusion de l’IST 

   Soumise aux réglementations du service public 



CANAUX DE CIRCULATION 

   Les diffuseurs de l’objet éditorial papier 
   Bibliothèques universitaires 
   Librairies 

   Les Portails d’accès 
   Payants 
   Gratuits 
   Mixtes 

   L’apparition des formats mixtes à la demande 
   Ouvrages seulement 



SEGMENTATION DES CIBLES 

 

   Les documentalistes 

   Les chercheurs 

   Les éditeurs 



MEDICI : GROUPES DE TRAVAIL 
IIIe Journées du réseau Médici (avril 2012 – Caen)  
 
 
 

5 groupes de travail : 
  GT Droits d'auteur 
  GT Formation 
  GT Organisation éditoriale 
  GT Veille technologique (métiers de 

l'édition) 
  GT Fonctions  

(GT fonctions et métiers de l'éd° scient. publique) 





MEDICI : GROUPES DE TRAVAIL 

Mode de fonctionnement  
 

Travail à distance 
Réunions téléphoniques 

 
Utilité d'une plateforme collaborative (Wicri) 
Construire et capitaliser les informations 

 
Mais (retour d'exp. sur l'outil wiki)  

Difficulté d'animation de la communauté 
Permet mais ne déclenche pas la collaboration 

  



Groupe de Travail FONCTIONS 

 Origine du questionnement : 
 

 2010 : 344 revues identifiées (wiki Médici) 
  idée : observer les fonctions dans les revues 
 recueil des données : site internet 

 
 
        
     Pas de réponse à la question d'origine 



GT FONCTIONS 

    Question d'origine 
 

 Étudier le fonctionnement réel des revues 
 

 Données recueillies 
 

 Façon dont les revues se présentent 

 
                     

Et quelques motifs d'étonnement / intérêt 



GT FONCTIONS 

Si l'on s'en tient à ce que les revues déclarent : 
 

2 revues / 3 ne respectent pas la loi 

1 revue / 2 sans évaluation scientifique 

39% des revues sans secrétariat de rédaction 

5 revues seulement intègrent « Bibliographie » 



GT FONCTIONS 
  Ni mauvaise volonté, ni incompétence 
 

  Méconnaissance (juridique) 
  Enjeux complexes 
  Manque de temps et de moyens 
  Problème « géopolitique » au sein de la revue 
(je sais ce que je devrais déclarer, mais je voudrais que cela ne soit pas...) 

 

 Question de formation 
 

(GT Fonctions : 6/7 = pas de formation initiale en édition) 



GT FONCTIONS 

1.  Obligations juridiques1 

2.  Visibilité 

3.  Libre accès 
en cours 

Objectif : apporter des éléments de réponse 

1 : http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5/Les_m%C3%A9tiers_de_l%27%C3%A9dition_scientifique_publique_-_Fiches_de_synth%C3%A8se 

 
 



FICHE « VISIBILITE » 
 
Objectif : éclairer les enjeux liés à la 
question de la visibilité 
 

Structure de la fiche synthèse envisagée 
 Être visible, pour quoi faire ? 
 Définitions 
 Exemples 



Adaptée aux caractéristiques de l’édition 
scientifique publique 

 
Le lectorat est captif 
 
Le coût de l’édition scientifique est plus 
élevé que dans le secteur de l’édition privé 
 
Les enjeux sont différents pour les auteurs 
(évaluation par les pairs, crédibilité pour obtenir  
les financements, évolution de carrière) 

FICHE « VISIBILITE » 
 



FICHE « VISIBILITE » 

Définition de la notion « DIFFUSION » : 
 

D’un point de vue de l’édition :  
 Diffusion et distribution du contenu via un 
intermédiaire (bibliothèque, éditeur commercial, 
plateforme, diffuseur, librairie, …) 
 

D’un point de vue de la documentation :  
 Permettre l’accès au contenu en texte intégral et le 
cas échéant en ligne  
 

Constat = au moins 2 points de vue - édition et 
documentation 



Conclusion 
•  Confusion dans la compréhension des termes 

d'un métier à un autre 
•  Difficulté d'appréhender l'ensemble des 

ressources et outils disponibles 
 

Le réseau Médici travaille à dégager  
les « lignes directrices » des métiers  

et usages pour contribuer à identifier des  
« bonnes pratiques » 

 



Merci 

Bonnes volontés pour participer 

   Signalez-vous ! 

Contacter le comité de pilotage 
medici@in2p3.fr 

Présentation : Thierry Daunois - Anne-Solweig Gremillet - Carole Le Cloïérec - Clotilde Roussel 




