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Plan
• Évaluation quantitative de la recherche
• Ère numérique de croissance de la littérature
• Conditions d’existence des éditeurs prédateurs
• Le cas OMICS et ses stratégies

• Nouvelle image (rebranding)
• Contenu « emprunté » (hijacking)

• Les multiples prédateurs
• Le rôle des revues



La publication savante
• De plus en plus importante dans la carrière des 

chercheurs
• Publier pour exister, publier pour diplômer (thèse par articles)
• Inflation de la production
• Peter Higgs a publié son dernier article en 1979—considérait 

qu’il n’avait plus rien à dire…
• On ne gagne pas le Nobel par son nombre d’articles

• Croissance des évaluations quantitatives de 
l’activité de recherche basées sur les 
publications
• Remplacent ou complémentent l’évaluation par les pairs
• Fournissent des primes aux chercheurs dans certains pays
• Utilisées dans les classements d’universités



Nombre d’articles publiés, 1900-2019
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Nombre d’articles publiés, 1900-2020
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L’ère numérique catalyse un 
changement des pratiques 
• Émerge au début des années 1990
• Démocratisation de l’usage milieu 1990
• Caractéristiques de l’information savante 

numérique:
• Facile à créer, mettre à jour, réutiliser, 

accéder, et transmettre
• Nécessite moins d’espace physique



Croissance exponentielle de la science
Création de nouvelles revues (ULRICH)

R² = 0.9465
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Croissance exponentielle de la science
Création de nouvelles revues (ULRICH)

Publisher
Number of new 

journals
On Beall's 

list
Springer 870 No
Elsevier 554 No
Hindawi Publishing Corporation 549 No
Peter Lang 484 No
De Gruyter 366 No
Inderscience Publishers 293 No
Brill 248 No
Bentham Open 236 Yes
Scientific Research Publishing, Inc. 235 Yes
Omics Publishing Group 223 Yes



Croissance exponentielle de la science
Création de nouvelles revues au Canada (ULRICH)

Publisher
Number of new 

journals
On Beall's 

list
Canadian Center of Science and Education 40 Yes
Sciedu Press 26 Yes
Lifescience Global 14 Yes
Elmer Press Inc. 12 Yes
University of Alberta Libraries 12 No
Canadian Research & Development Center of Sciences and Cultures 10 Yes
Athabasca University 7 No
J M I R Publications, Inc. 7 No
Growing Science 6 Yes
University of Calgary Press 4 No
Science and Education Centre of North America 4 Yes
Decker Intellectual Properties 4 No
Better Advances Press 4 Yes
Pulsus Group, Inc. 4 Yes
Other publishers (N=180) 205 -

All publishers 359 -



Conditions d’existence des 
éditeurs prédateurs
• Acceptation des frais de publications aux 

auteurs (APC) 
• Acceptation des éditeurs commerciaux
• Besoin qu’ont les chercheurs de publier
• Langue commune (anglais)
• Pas limité aux revues:

• Conférences
• Réseautage
• Indicateurs



Site web de OMICS



Facteurs d’impact prédateurs
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La base de données Lacuna
• Indexation de la part manquante
• Couverture des revues illégitimes, prédatrices, 

etc.
• Environ 1 million d’articles publiés dans 

une dizaine d’éditeurs choisis
• Données de mauvaise qualité—beaucoup 

de travail de standardisation à faire
• Permet de mieux comprendre ces revues à 

l’extérieur du périmètre de la légitimité



L’exemple de OMICS
• 700 revues couvrant toutes les disciplines, mais

surtout les sciences naturelles et médicales
• Près de 80,000 articles depuis 2007
• Frais de publication de 1200$US en moyenne
o Revenus potentiels de plus de $90M!!!

• Utilisent des faux facteurs d’impact
• En 2018, la US Federal Trade Commission a 

gagné une poursuite de $50M US pour fausse
representation (pas de peer review, pas 
d’indexation)



Site web de OMICS



Première stratégie: rebranding
• À partir de 2015, achat d’une dizaine de petits 

éditeurs, à la fois prédateurs et “émergents”
o Londgom (Espagne et Belgique)
o iMedPub LTD (Royaume-Uni)
o Hilaris (Belgique)
o Trade Science (Royaume-Uni)
o Pulsus Group (Canada)
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Première stratégie: rebranding
• À partir de 2015, achat d’une dizaine de petits 

éditeurs, à la fois prédateurs et “émergents”
o Londgom (Espagne et Belgique)
o iMedPub LTD (Royaume-Uni)
o Hilaris (Belgique)
o Trade Science (Royaume-Uni)
o Pulsus Group (Canada)

• Rebranding “rétrospectif” des revues et 
oblitération d’OMICS

• Un éditeur sans réputation est mieux qu’un
éditeur à mauvaise réputation



Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety
• Premier numéro en 2012 sous OMICS 



Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety (octobre 2013)
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Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety
• Premier numéro en 2012 sous OMICS 
• Logo de OMICS enlevé en 2015 



Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety (février 2015)
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Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety
• Premier numéro en 2012 sous OMICS 
• Logo de OMICS enlevé en 2015 
• Rebranding sous Longdom en 2019



Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety (janvier 2021)
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Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety
• Premier numéro en 2012 sous OMICS 
• Logo de OMICS enlevé en 2015 
• Rebranding sous Longdom en 2019
• Dès la foundation du journal, la revue avait deux 

éditeurs en chef: Robert H. Howland (University of 
Pittsburgh) et Richard L. Slaughter (Wayne State 
University). 
• Au moment du passage de la revue sous 

Longdom en 2019, Slaughter deviant seul éditeur
en chef. Le seul pépin est qu’il est mort en 2016!



Advances in Pharmacoepidemiology & 
Drug Safety (janvier 2021)
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La stratégie du rebranding
Revues selon la marque



La stratégie du rebranding
Nombre d’articles



Second stragérie: hijacking
• Réutilisation d’articles (et de leurs auteurs) 

publiés dans des revues légitimes
• Journal of Bone Research and Reports copie le 

contenu de Bone Reports (Elsevier)
• Trois cas de figure:
o Copie identifque
o Copie traduite et retraduite (et donc réécrite par un 

algorithme)
o Contenu sans aucun lien!!

• Vise à “remplir” les revues avec des auteurs 
légitimes



Hijacking: traduction de 
l’anglais… à l’anglais
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Hijacking
• Noms d’auteurs absurdes:

o “urban center”, “parliamentarian.”

• Noms qui ont des lettres ajoutées:
o “John Smitha” ,“Mary Jonesb” 

• Institutions qui n’ont pas de sens : 
o “university of canadian province”, “urban center university.” 

• Institutions dans des lieux absurdes: 
o New Orleans : “point of entry”, North Carolina: “old North State.”

• Fausse representation: on fait croire aux “lecteurs” que 
ce contenu est tiré de conférences organisées par 
OMICS



Qui se fait « prendre » à y 
publier?
• Deux cas de figure

• Le naif
• Le cynique

• Revues prédatrices sont à l’extrême d’un 
continuum de « validation » des résultats 
de recherche

• Plusieurs prédateurs dans l’écosystème, 
qui cherchent à faire des profits dans la 
diffusion des connaissances
• Différence: évaluation par les pairs!



Qui publie dans OMICS?
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Comparaison avec Scopus



Un continuum de légitimité
• Les revues savantes ont des taux d’acceptation 

variables, qui peuvent être élevés même lors 
que les revues sont légitimes
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Un continuum de légitimité
• Les revues savantes ont des taux d’acceptation 

variables, qui peuvent être élevés même lors 
que les revues sont légitimes
• Fonction de la taille du champ

• Inégalités dans processus d’expertisation des 
articles
• « Fatigue » des pairs 
• Subjectivité des évaluations
• Études évaluées, publiées, puis « rétractées », 
• Preprints non-publiés, mais « vrais »



Un continuum de 
légitimité et d’usage

Maison d’édition Nombre de 
revues Téléchargements

Moyenne de 
téléchargements par 

revue
Érudit 115 339 266 2 950
Am. Chem. Soc. 70 106 635 1 523
Elsevier 2 951 1 425 370 483
Annual Reviews 52 20 464 394
Wiley 1 834 588 922 321
Springer-Nature 2 632 532 533 202
Taylor & Francis 2 115 185 283 88
JSTOR 3 522 296 084 84
«  Big four » 9 532 2 732 108 287



Comment nettoyer notre 
champ?

• Découpler l’évaluation de la recherche de la diffusion des 
connaissances (revue ≠ capital symbolique)

• Réduire la pression à publier à tout prix
• Financement de projets et non pas d’individus

• Encourager l’évaluation par les pairs ouverte
• Créer de nouveaux marqueurs d’excellence basés sur le bien commun

• Inciter la publication de résultats négatifs et d’études 
confirmatives

• Favoriser la publication en libre accès
• Usage à la fois par le public et par les autres chercheurs

• Supporter les éditeurs à but non-lucratif
• Mettre une limite sur les frais de publication
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