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Auteur Equipe éditoriale 
Structure 
d’édition 

« Editor » « Publisher » 

-  Travail de 
recherche 

-  Ecriture des 
textes 

-  Etc. 

-  Définition des 
thématiques des 
dossiers 

-  Choix des 
coordinateurs 

-  Sollicitation des 
contributions 
d’auteurs 

-  Organisation du 
travail d’évaluation 

-  etc. 

Transformer une somme de 
contributions individuelles en 

une œuvre collective 

Périmètre étudié 

Structure 
d’agrégation 

« Platform » 

-  Développement 
et gestion du 
portail 

-  Ajout de 
fonctionnalités 
à valeur 
ajoutée 

-  Intégration 
progressive du 
Big Data 

-  Diffusion 
numérique 

-  etc. 

-  Dans certains 
cas, facilitation 
du travail 
d’évaluation 

-  Relecture - 
Correction 

-  Fabrication 
papier et 
numérique 

-  Diffusion papier 
-  Promotion 
-  Gestion des 

abonnements 
papier 

-  etc. 
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1.   La fragilité des revues SHS de langue française 

2.   Une grande sensibilité des revues (de leurs éditeurs) à toute 
évolution à la baisse de leurs revenus « papier » ou de leurs revenus 
numériques 

3.   L’effet potentiellement catastrophique (pour l’économie des revues / 
des structures éditoriales et pour la recherche en SHS) des mesures 
proposées par l’I.P.P. 

4.   La nécessité d’innover – Vers un « SCOAP 3 » des SHS ? 

5.   Des difficultés importantes de mise en œuvre – Un travail commun de 
longue haleine 

6.   La nécessité d’une solution transitoire 
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Charges des structures éditoriales  
portant les revues SHS de langue française 

34,30% 

5,50% 

10,20% 

15,50% 

15,50% 

19,00% 

Frais de personnel et frais de structure 

Résultat 

Participation aux frais des comités de 
rédaction et frais divers (traduction, 
droits, promotion, etc.) 
Impression 

Relecture, Composition, Mise en page, 
Conversion  XML 

Frais de gestion des abonnements et 
fais de routage 



Cairn.info  –  19/10/15 

 19,3 

 21,9 

 23,9 

 7,3 

 6,9 

 6,7 

 0,0 

 10,0 

 20,0 

 30,0 

 40,0 

 50,0 

 60,0 

 70,0 

 80,0 

 90,0 

 100,0 

2010 2014 2018 

Revenus divers 
(subventions, CFC, etc.) 

Revenus numériques 
(licences, PPV) 

Revenus "papier" (abnts, 
ventes au numéro) 

La dynamique du secteur 

- 15,6 % 
- 11,0 % 

(Est.) 

C.A. HT éditeurs 2010 = base 100 



Cairn.info  –  19/10/15 8 

1.   La fragilité des revues SHS de langue française 

2.   Une grande sensibilité des revues (de leurs éditeurs) à toute 
évolution à la baisse de leurs revenus « papier » ou de leurs revenus 
numériques 

3.   L’effet potentiellement catastrophique (pour l’économie des revues / 
des structures éditoriales et pour la recherche en SHS) des mesures 
proposées par l’I.P.P. 

4.   La nécessité d’innover – Vers un « SCOAP 3 » des SHS ? 

5.   Des difficultés importantes de mise en œuvre – Un travail commun de 
longue haleine 

6.   La nécessité d’une solution transitoire 
 

 



Cairn.info  –  19/10/15 

-10% 

L’économie des revues : principalement,  
une économie de coûts fixes 

Une diminution de 10 % du chiffre d’affaires  
d’une revue SHS suffirait à la placer en déficit : 

Impact sur le résultat moyen d’une revue SHS, d’une baisse de son chiffre 
d’affaires de 10 ou de 20% (estimation pour une revue diffusée sur Cairn.info) 

28,4 K€ 
25,6 K€ 

22,7 K€ 

1 576 € -553 € 
-2 682 € -5 000 € 
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!  1ère vague : la loi (interdiction, pour un auteur financé sur fonds publics, 
d'une cession exclusive de ses droits) 

!  2ème vague : des obligations de dépôt, de la part des universités et des 
établissements de recherche, à titre individuel 

!  3ème vague : l'apparition probable de « prédateurs » globaux (ex : les 
réseaux sociaux scientifiques internationaux) moissonnant les répertoires 
institutionnels, de façon à pouvoir rediffuser ces textes sur leurs sites 

 
Alignement nécessaire des barrières mobiles des éditeurs 
sur la période d’embargo envisagée par la réglementation 
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Les trois vagues du tsunami 
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!  Une réduction de la barrière mobile à 12 mois aurait pour effet de : 

"  diminuer les recettes pay-per-view des différentes revues 
 
"  diminuer la valeur des licences vendues par Cairn.info 

"  accélérer la baisse des abonnements « papier »  
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L’impact économique 
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Perte potentielle de valeur 
(pour les ventes de licences) 

en cas de réduction à un an de la barrière mobile  

Perte potentielle de valeur : – 61,9 % 
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Le risque d’une véritable implosion 
du secteur des revues SHS 

Disparition des revues  
les plus fragiles 

Baisse supplémentaire  
de revenus pour Cairn.info 

Apparition de 
« prédateurs » globaux 

moissonnant les 
répertoires institutionnels 

Disparition de 
nouvelles revues 

Disparition de 
Cairn.info 

… 

Fragilisation de Cairn.info 

Mise en œuvre de la 
mesure réglementaire 

Initiatives individuelles 
d’établissements, pour 

mettre en place des 
obligations de dépôt  

Obligation pour Cairn.info 
d’adapter les barrières 

mobiles des revues  
et ses tarifs 

Ef
fe

ts
 d

e 
bo

rd
 p

ot
en

ti
el

s 
su

r 
le

s 
 

au
tr

es
 t

yp
es

 d
e 

pu
bl

ic
at

io
ns

 S
H

S 



Cairn.info  –  19/10/15 

!  La disparition d’un grand nombre de revues SHS françaises de référence ou 
la dégradation de leur qualité 

!  La fragilisation d’un ensemble de maisons d’édition ou de structures 
éditoriales indépendantes 

!  L’arrêt vraisemblable du portail Cairn.info 

!  Un moindre rayonnement à l’étranger des travaux issus de la recherche 
française en SHS 

!  La dégradation du service proposé aux chercheurs, aux professionnels et 
au grand public intéressé par les sciences humaines et sociales 
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Un scénario potentiellement catastrophique 
pour l’ensemble des acteurs 
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!  Le glissement inexorable vers le numérique 

!  La diminution des budgets des B.U. : l’impossibilité de voir les revenus  
numériques compenser la baisse des revenus « papier » 

!  L’évolution des pratiques – La montée du « partage » et des réseaux sociaux 
de chercheurs 

 
!  La migration vers l’Open Science, mais la nécessité de maintenir la qualité 

des revues et la diversité du paysage éditorial 
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Un nécessaire changement de modèle 
 

Vers un SCOAP 3 en SHS ? 
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!  Faire du numérique la version de référence des revues scientifiques 

!  Publier gratuitement la version numérique des revues (sans aucune période 
d’embargo) 

!  Mettre en place un système de paiement « en amont » des services 
d’édition des articles, par les institutions publiques, sans doute de façon 
groupée, avec le soutien du Ministère 

!  Permettre aux auteurs de ne céder aux éditeurs qu’un « droit à publier » 

!  Automatiser la transmission de données entre Cairn.info et les répertoires 
d’archives institutionnelles 
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Vers un modèle « Platinum » ? 
 

Quelques hypothèses … 
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De nombreuses questions préalables à régler 

!  Le périmètre exact des publications concernées 
 
!  Les modalités ad hoc pour (i) motiver les éditeurs des revues aujourd’hui les 

mieux diffusées / consultées d’opter pour ce nouveau modèle, et (ii) 
permettre d’éviter les effets pervers (déjà constatés ailleurs) des modèles 
de financement amont : 

"  le paiement des Article-Processing Charges (A.P.C.) 
"  les modalités de répartition entre revues/éditeurs 
 

!  Le respect de l’indépendance des revues – Le pluralisme – L’indépendance 

!  Les effets de bord : les conséquences sur le reste du secteur de l’édition 
(presse et livres) 

!  Les garanties de pérennité du dispositif mis en place 
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Proposition de court terme 
Les principales composantes du système transitoire  

à mettre en place 

!  Des périodes d’embargo établies, de façon concertée et documentée, 
discipline par discipline 

!  Adaptation progressive des barrières mobiles – Diminution du prix des 
licences 

!  Compensation de la perte de revenus enregistrée par les différents 
acteurs 

 


