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1. Référentiel des pratiques de publication

🔝

 

Daniel Le Berre nous présente les résultats bruts du questionnaire lancé de fin octobre à début janvier
2019. Le questionnaire a recueilli 650 réponses.
Lien vers les données brutes par association.

1.1. Premières conclusions
Les thématiques les plus représentées sont : recherche opérationnelle, intelligence artificielle,
informatique fondamentale. L’âge médian de réponse (en nombre d’années dans la recherche) est de 15
ans, réponses de personnes plutôt expérimentées. Globalement en informatique, les gens publient à la
fois en revue et en conférence. Quelques différences selon les thématiques. On peut observer des
changements de pratique dans certaines communautés (par exemple publication en revue d’actes de
conférences). On observe un biais dû à l’âge des répondants (jeunes plutôt en conférence et plus tard
dans les deux). La fréquence des opportunités de publication est majoritairement une fois à plusieurs fois
par an. Il y a souvent des opportunités de publication de version étendue de conférence en revue.
La durée du processus de publication est de moins de 2 ans, fréquemment moins de 1 an. Les
durées ont été réduites dans plusieurs communautés (typiquement les durées pour reviewer sont
désormais de 1 mois). Concernant l’ordre des auteurs, celui-ci dépend fortement des communautés,
pour certaines l’ordre alphabétique est utilisé, pour d’autres c’est l’ordre de contribution, souvent le
doctorant en premier et le directeur de thèse ou responsable de projet en dernier. Cet ordre n’est pas
forcément cohérent à l’intérieur d’une communauté (par exemple en intelligence artificielle), ça peut
dépendre des équipes ou des laboratoires.
La question des mesures incitatives des laboratoires pour publier a été comprise différemment
suivant les répondants, cela semble dépendre notamment de la taille des laboratoires et de leur politique
des missions (par exemple, financement uniquement pour des missions en conférence A ou A*). La
localisation influe souvent ou parfois pour le choix de participer à la conférence ou non (dû aux coûts des
missions lointaines). Les classements les plus utilisés sont CORE et Google Scholar (basé sur les
citations récentes). La sélection du canal de publication se fait plutôt en fonction de la renommée, de la
communauté et de la thématique (dans cet ordre). Concernant les archives ouvertes arXiv ou HAL : plus
de la moitié des répondants déposent leurs travaux sur des archives ouvertes, mais ce n’est pas encore
automatique. Pour la majorité des répondants, l’open access dans les conférences n’est pas un critère
de sélection des conférences. Enfin, les conférences nationales sont plutôt en français.

