
Des chercheurs en intelligence artificielle boycottent une

nouvelle revue de l’éditeur de « Nature »

Une publication baptisée « Nature Machine Intelligence » doit voir le jour en 2019. Deux mille cinq
cents chercheurs dénoncent son accès payant.
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Springer Nature, l’éditeur de la prestigieuse revue scientifique Nature, a prévu de lancer l’an
prochain un nouveau titre consacré à l’intelligence artificielle (IA) baptisé « Nature Machine
Intelligence ». Une annonce qui n’a pas réjoui tous les chercheurs en IA. Deux mille cinq cents
spécialistes ont signé un texte (https://openaccess.engineering.oregonstate.edu/) assurant qu’ils boycotteraient la
revue – c’est-à-dire qu’ils ne lui soumettront pas d’articles, et ne participeront pas à l’indispensable
processus d’évaluation des articles par les pairs.

Parmi eux, on compte de nombreux employés des grandes entreprises du Web, des membres de
célèbres institutions comme le MIT ou Harvard, et les plus grands noms du secteur comme Yann
LeCun, responsable des laboratoires de recherche en IA de Facebook, le pionnier du « deep
learning » Yoshua Bengio ou encore Jeff Dean, cofondateur du projet Google Brain.

La raison de leur colère ? L’accès « fermé » à cette revue, ce qui signifie qu’il faut payer pour
accéder à ses articles, qui ne seront donc pas mis à disposition de tous. Or un grand nombre de
chercheurs en intelligence artificielle s’engagent à ce que leurs travaux soient accessibles
gratuitement et réutilisables par tous ceux qui le souhaiteraient. « Il n’y a pas de place » pour ce type
de publication « dans le futur de la recherche sur l’apprentissage automatique », peut-on lire dans ce
message, qui évoque même « un retour en arrière ». « En revanche, nous accueillerons à bras
ouverts de nouvelles revues ou conférences sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine
dont l’accès serait ouvert et gratuit. »

Un débat qui dépasse l’intelligence artificielle

Ce débat dépasse largement le secteur de l’intelligence artificielle : de nombreux chercheurs
s’insurgent depuis longtemps contre les éditeurs qui font payer, à un prix souvent élevé, l’accès à
leurs publications. Or, comme l’a rappelé dans les colonnes de Motherboard (https://motherboard.vice.com
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/en_us/article/a3yxwb/ai-researchers-are-boycotting-natures-new-machine-intelligence-journal) Tom Diettriech, chercheur en IA à
l’université de l’Oregon à l’origine de ce boycott, ce sont souvent les universités qui produisent ces
articles, les corrigent et les évaluent… avant de devoir payer l’abonnement à ces revues. « Pourquoi
nos employeurs devraient payer à nouveau pour lire l’article publié ? », demande-t-il.

Lire aussi :   Des chercheurs se mobilisent pour un accès gratuit aux publications
(/sciences/article/2017/11/06/des-chercheurs-se-mobilisent-pour-un-acces-gratuit-aux-publications_5210895_1650684.html)

Un porte-parole de Nature Machine Intelligence a expliqué à Motherboard que des titres comme le
sien « impliquaient un travail éditorial substantiel », et nécessitaient donc des financements. « Nous
pensons que la façon la plus juste de produire ces revues, et d’assurer leur survie à long terme
comme ressource pour la communauté la plus large possible, est de partager ces coûts entre de
nombreux lecteurs – et pas seulement de les faire porter à quelques auteurs seulement. »

Le débat est épineux, attisé ces dernières années par le succès de sites comme Sci-Hub (/pixels/article

/2017/11/08/sci-hub-le-pirate-bay-des-articles-scientifiques-menace-de-blocage-aux-etats-unis_5212045_4408996.html) , qui mettent à
disposition, gratuitement et illégalement, des milliers d’articles de recherche au nom de l’accès
ouvert.

Lire aussi :   Alexandra Elbakyan, la Kazakhe pirate d’articles scientifiques (/festival/article

/2017/07/27/alexandra-elbakyan-la-kazakhe-pirate-d-articles-scientifiques_5165479_4415198.html)

05/03/2018 09:27 PM

2 of 2


