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Cet article fait le point sur le concept de journal électronique scientique et
sur quelques expériences mondiales en cours dont les résultats restent souvent connés
dans le monde des documentalistes et spécialistes de l'information.
Résumé.

. This is a survey about scientical electronic journals, based on world wide
experiences and on papers guring these experiments, papers that are too often kept
in the Information domain.
Abstract

1. Introduction
La notion de publication électronique est relativement récente1 mais leur
nombre a grossi de façon énorme2 .
Mais, quelles leçons peut-on tirer après quelques années d'exploitation de tels
journaux électroniques ? Ces expérimentations ont souvent été analysées, mais
leurs résultats sont en général connés dans le monde de la documentation et
non dans celui des scientiques (principaux auteurs) ni celui des  implémenteurs  de ces journaux. Cet article prétend moins faire le point sur le sujet
que de donner à la communauté des scientiques impliqués dans la création de
nouveaux journaux électroniques quelques pistes de réexion.
.

Une version complète de cet exposé sera disponible lors du congrès GUT2000 [14].
1. Le premier journal électronique est sans doute EIES : Electronic Information Exchange
System, 1978, et le premier français la Revue électronique de Science de l'information [2].
2. Début mars 2000, le site de NewJour [44] répertoriait près de 9 000 journaux électroniques
et chaque semaine plusieurs centaines de nouveaux titres apparaissent. En France, EDP [19]
dit qu'en 1995, 15% des abonnés étaient en ligne et faisaient transiter environ 170 Megabytes
par mois, et qu'en 1997, ces chires passaient à 40% et 12 000 Megabytes.
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2. Typologie des publications scientiques périodiques
électroniques
Par  publications scientiques périodiques électroniques , nous entendons des
publications :
 destinées à la communauté scientique académique ou technique,
 paraissant (a)périodiquement, c'est-à-dire soit des revues, magazines périodiques (munis donc d'un ISSN), soit des collections de rapports techniques
(comme les Rapports de recherche de l'Inria [31]), ou des collections d'actes
de conférences comme les LNCS, Lectures Notes in Computer Science de
Springer-Verlag [30], pour lesquelles se met en place un système de ISRN.
Nous excluons les livres ou encyclopédies munies d'un ISBN,
 ces publications sont souvent caractérisées par des besoins importants en
matière de mise en page ou de typographie (tableaux, diagrammes, photos,
formules de maths ou de chimie, etc.) et par des tirages souvent limités,
 ces publications font en général l'objet de lecture et approbation (reviewing)
par des comités scientiques et, du moins pour les grandes revues américaines, de rewriting.

2.1. Divers types de publications électroniques
 Revues paraissant sous forme papier et publiant périodiquement (annuellement, voire plus rarement) un cédérom.
Exemple : EPODD : Electronic Publishing Origination Dissemination and
Design chez Wiley qui a servi de test pour Acrobat [22].
 Revues produites sous forme papier, puis mises sur le web. Exemples :
Cahiers GUTenberg [25], sous forme  image PostScript
The European Journal of Physics E [33], en PDF.
 Revues dont les articles sont fournis d'abord en ot continu sur le web, puis
publiées (annuellement par exemple) ensuite sous forme papier.
Exemples : JAIR (Journal of Artical Intelligence ressearch) [24, 28] et
Contrôle, Optimisation et Calcul des Variations [26].
 Revues paraissant sous forme papier, et munies d'une version électronique
complémentaire (mais non identique). Exemple : TCS (Theoretical computer
science)

 Publications ne paraissant que sous forme électronique.
Exemples : JODI [29], SOLARIS [32].
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Format
LATEX
HTML
PDF
.ps comprimé
.gif
.tif

volume
85 KO
90 KO
320 KO
420 KO
510 KO
600 KO

Fig. 1  Volumes d'un même document (35 pages d'un rapport d'activité avec
illustrations), en divers formats

3. Problèmes éditoriaux et de fabrication
3.1. Un peu de technique
Problème du support :

Cédérom En principe, fermé sur lui même. Taille limitée. Mais, archivable

(matériel et ne se détériore pas) et plus facile à lire que le téléchargement
de trop longs chiers du web (cf. publications Inria envoyées par CD aux
pays en voie de développement).
Web Rapidité d'accès (mais pas de chargement), volumes illimités. Mais problèmes de normes de caractères, de droit et de pérennité des sites qui
disparaissent !
Logiciels ; distinguer plusieurs choses :
1. Les outils de rédaction utilisés par les auteurs : notamment LATEX, pour
les disciplines scientiques [19].
2. Les logiciels de diusion sur le web :
 les formats d'images, typiquement le JO [16], avec l'impossibilité de
traîter le document comme du texte,
 les versions en PostScript, souvent lourdes, peu utilisables, et avec des
problèmes de copyright des fontes !
 les versions PDF, très à la mode, mais peu hypertextuelles !
 les versions HTML qui, grâce aux CSS, commencent à être de meilleure
qualité, mais toujours peu normatives !
3. Les outils de stockage et d'exploitation. C'est là où le web doit apporter
toute sa puissance ; XML et XSLT surtout, puisqu'on pourra formater,
analyser, etc. les documents avec tous les outils informatiques habituels.
Place de LATEX comme pivot vers le web [7, 8, 19, 21]
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3.2. Implications éditoriales
Distinguer d'abord les rapports de recherche et les pré-publications qui ne
passent pas par des comités éditoriaux ou scientiques.
Postulat : ce n'est pas parce qu'on est sur le web qu'on doit sacrier la qualité
des publications.
Corollaire : on a toujours besoin d'un certain nombre de métiers ou outils
 traditionnels  (relecteurs, rédacteurs, correcteurs, metteurs en page, etc.),
mais la chaîne éditoriale n'est plus la même.
Poste-clé toujours important : celui du comité de rédaction ; quoiqu'on fasse, le
temps de  lecture  reste une tâche humaine longue. Mais il existe des outils
de gestion des communications pour améliorer le temps de distribution des
papiers, etc. et donc réduire les délais de refus/acceptation. Exemple : CARI.
Le web permet non seulement de diuser des articles à mesure qu'ils arrivent
(ot continu), donc plus rapidement, mais aussi de concevoir une nouvelle forme
de publications (animations, applets, etc.).

4. Aspects scientiques
4.1. Crédibilité de la presse scientique électronique
Selon [18, 24] :
 Idée reçue : un journal électronique est assimilé à une newsletter ou aux rapports de recherche ou pré-publications (cf 3.2) donc à un papier électronique
qui n'a pas été relu.
 Un journal électronique est valorisé si des personnalités reconnues scientiquement y publient.
 Enquête 1998 menée ua Royaume Uni auprès de 1040 auteurs de diérentes
disciplines ayant publié un article l'année précédente :
 537 réponses
 58% ont publié dans un journal électronique (motif : diusion rapide des
résultats)
 94% estiment le peer-review important pour les revues papier
 46% l'estiment important pour les revues électroniques !
Les raisons de non publication sous forme électronique citées sont :
1/ pas de journaux électroniques dans le domaine
2/ peu de reconnaissance pour un journal électronique
3/ sont satisfaits du papier et ne veulent pas changer
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4/ trop nouveau comme media
5/ pérennité pas assurée.

4.2. Comité de lecture
Rôle toujours fondamental du comité de lecture (peer-reviewing). Mais délais
assez longs. D'où recherches actuelles sur l'évaluation automatique des sites
faisant conance :
 Marquage des sites ou documents pour leur valeur : ex-projet PICS, possibilité des méta-données [17, 20].
 Évaluation  automatique  de la valeur des documents/web : Knowledge
Pump de Xerox [5, 6]

5. Donne politique et économique
 Les tentatives d'harmonisation du droit d'auteur et le copyright France
(CFC), Europe [37]
 l'oligopole des éditeurs  les publications en ligne de deux sociétés savantes
(ACM et IEEE [34, 40])
 l'atout des agences d'abonnements : être le point d'accès vers les journaux
électroniques et assurer la pérennité des abonnements exemple de SwetsNet [45]
 une solution intermédiaire : la fourniture d'articles à la demande (Calliope [35], Blld)
 les conséquences sur le tarif du droit de copie
 les serveurs de prépublications institutionnelles exemple de Los Alamos Physics Archive [43]
 la gratuité des journaux électroniques à quel prix ? (coût de production :
création, diusion...)

6. Conclusion
 Il ne faut pas confondre mise personnelle sur le web d'un article (prépublication) et la notion de journal électronique qui garantit :
 valeur scientique (du moins vue d'une communauté) d'où l'importance
du comité de rédaction,
 qualité éditoriale,
 suivi, pérennité.
 Fausses illusions :
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 les journaux électroniques ne sont pas, par nature, nettement plus rapides que les journaux traditionnels (on imprime aujourd'hui un journal
en quelques jours) ; c'est plutôt la volonté d'aller plus vite qui diminue les
délais !
 les journaux électroniques ne coûtent pas vraiment moins cher, à qualité
et à service équivalent, que les journaux papiers (pour lesquels les coûts
de fabrication sont de l'ordre de 10%).
 En revanche, les journaux électroniques nécessitent une conception adaptée
et utilisant toutes les possibilités du web (couleurs, animations, etc.), mais
jusqu'à présent on n'a guère vu que des copies de ce qu'on faisait avec le
papier !
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