
Questions-réponses	  sur	  comment	  publier	  
	  
-	  quand	  commencer	  à	  publier	  au	  cours	  de	  la	  thèse	  ?	  
Il	  peut	  être	  utile	  d’établir	  un	  programme	  individuel	  pour	  la	  thèse	  et	  l’après-‐thèse.	  
Pendant	  la	  thèse,	  il	  peut	  être	  utile	  d’avancer	  en	  planifiant	  des	  publications	  ponctuelles.	  
Après	  la	  thèse,	  on	  peut	  prendre	  un	  peu	  plus	  de	  temps	  pour	  préparer	  des	  publications	  de	  
synthèse	  qui	  reprennent	  des	  conclusions	  importantes	  de	  la	  thèse.	  	  
Il	  peut	  être	  utile	  aussi	  de	  se	  mettre	  à	  plusieurs	  pour	  publier	  sur	  un	  sujet	  commun.	  
Il	  est	  aussi	  toujours	  utile	  de	  présenter	  des	  communications,	  sans	  qu’elles	  soient	  obligées	  
de	  déboucher	  sur	  une	  publication	  systématique.	  Les	  actes	  de	  colloque	  (et	  même	  les	  
chapitres	  dans	  les	  ouvrages	  collectifs)	  ne	  sont	  pas	  généralement	  considérés	  comme	  
aussi	  rigoureusement	  édités	  qu’une	  revue	  scientifique.	  
Les	  pas	  de	  côtés	  peuvent	  faire	  avancer	  dans	  la	  réflexion,	  mais	  à	  condition	  de	  ne	  pas	  trop	  
s’éloigner	  du	  sujet	  central	  de	  travail.	  
	  
-	  comment	  apprendre	  de	  ses	  échecs	  ?	  
Première	  chose	  :	  se	  renseigner	  sur	  la	  revue,	  et	  sur	  le	  guest	  editor,	  s’il	  s’agit	  d’un	  numéro	  
spécial,	  et	  ne	  pas	  soumettre	  des	  articles	  si	  le	  contexte	  ne	  semble	  pas	  sérieux.	  
La	  pratique	  du	  peer	  review	  est	  en	  principe	  encadrée,	  il	  existe	  des	  guidelines	  éthiques	  
pour	  les	  auteurs	  :	  
https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website
_11_Nov_2011.pdf	  	  
pour	  le	  comité	  de	  rédaction	  :	  
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_0.pdf	  	  
pour	  les	  évaluateurs	  anonymes	  :	  
https://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf	  	  
C’est	  donc	  une	  bonne	  idée	  de	  s’informer	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  d’essayer	  d’entrer	  
dans	  la	  logique	  aussi	  bien	  de	  l’évaluateur	  que	  du	  comité	  de	  rédaction	  qui	  décide.	  	  
Lors	  d’une	  re-‐soumission	  d’article,	  il	  est	  fortement	  recommandé	  de	  renvoyer	  des	  
réponses	  détaillées	  résumant	  les	  modifications	  (et	  éventuellement	  expliquant	  pourquoi	  
on	  a	  choisi	  de	  ne	  pas	  suivre	  certaines	  recommandations).	  
On	  peut	  toujours	  essayer	  d’argumenter	  et	  de	  mettre	  le	  comité	  de	  rédaction	  de	  son	  côté.	  
Enfin,	  parfois	  un	  refus	  correspond	  aussi	  à	  un	  mauvais	  choix	  de	  revue	  par	  rapport	  à	  la	  
thématique	  ou	  à	  la	  méthode,	  donc	  bien	  cibler	  la	  revue	  pour	  chaque	  article.	  
	  
-	  comment	  choisir	  où/quoi	  publier	  par	  rapport	  à	  la	  forte	  dispersion	  de	  l'offre	  des	  
revues	  ?	  
Il	  est	  indispensable	  de	  publier	  dans	  des	  revues	  disciplinaires	  pour	  postuler	  à	  des	  postes	  
universitaires	  dans	  ces	  disciplines	  et	  également	  de	  publier	  dans	  une	  revue	  d’aire	  
géographique	  spécialisée	  sur	  la	  Chine.	  
Il	  existe	  beaucoup	  de	  classements	  selon	  différents	  critères.	  	  
-‐	  dans	  certaines	  disciplines,	  classements	  de	  la	  section	  du	  comité	  national	  du	  CNRS	  
-‐	  le	  classement	  européen	  ERIHPLUS	  :	  
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved	  	  
-‐	  les	  classements	  effectués	  par	  les	  grandes	  bases	  de	  revues	  Thomson-‐Reuters	  (Journal	  
citation	  report/Web	  of	  Science/SSCI/AHCI)	  ou	  Elsevier	  (Scopus,	  classement	  plus	  récent).	  
Les	  revues	  sont	  classées	  par	  «	  impact	  factor	  »	  (calcul	  du	  nombre	  de	  citations	  moyen	  par	  
article	  publié	  dans	  la	  revue).	  
-‐	  à	  titre	  indicatif,	  les	  classements	  réalisé	  par	  Google	  	  



(rechercher	  :	  «	  google	  scholar	  metrics	  asian	  studies	  »	  et	  	  «	  google	  scholar	  metrics	  
chinese	  studies	  »).	  
Ajout	  :	  Une	  excellente	  présentation	  (et	  même	  un	  peu	  critique)	  des	  différents	  type	  de	  
mesures	  bibliométriques	  sur	  le	  site	  de	  Cambridge	  Journals	  :	  
https://www.cambridge.org/core/services/authors/journals/measuring-‐impact	  	  
	  
-	  publication	  de	  comptes-rendus	  de	  lecture	  
Publier	  des	  comptes-‐rendus,	  en	  particulier	  de	  livres	  sur	  la	  Chine	  dans	  de	  grandes	  revues	  
disciplinaires,	  est	  tout	  à	  fait	  recommandé,	  c’est	  une	  bonne	  façon	  de	  se	  familiariser	  avec	  
l’esprit	  d’une	  revue	  et	  ses	  méthodes	  de	  travail.	  	  
	  
-	  Est-il	  vraiment	  encouragé	  de	  publier	  sa	  thèse?	  Quelles	  modifications	  y	  apporter?	  
Quelle	  durée	  entre	  la	  soutenance	  et	  la	  publication	  est	  acceptable?	  	  
Les	  sciences	  humaines	  (histoire)	  valorisent	  en	  général	  davantage	  les	  ouvrages,	  les	  
sciences	  sociales	  les	  articles.	  
Mais	  dans	  les	  deux	  cas	  il	  est	  tout	  de	  même	  recommandé	  de	  publier	  sa	  thèse	  sous	  forme	  
de	  livre,	  et	  même	  assez	  rapidement	  si	  possible.	  Il	  y	  a	  des	  aides	  spécifiques	  à	  l’édition	  
proposés	  par	  le	  CECMC.	  
	  
-	  En	  quelle	  langue	  vaut-il	  mieux	  publier	  prioritairement	  ou	  à	  court	  terme	  (français	  
ou	  anglais?)	  
Idéalement,	  les	  deux.	  
L’avantage	  du	  français	  est	  bien	  sûr	  une	  relative	  facilité	  de	  rédaction.	  Il	  est	  aussi	  
nécessaire	  d’avoir	  publié	  en	  français	  pour	  postuler	  à	  des	  postes	  universitaires	  en	  France.	  
L’avantage	  de	  l’anglais	  est	  que	  l’anonymat	  est	  souvent	  bien	  mieux	  respecté	  dans	  les	  
évaluations,	  et	  que	  le	  niveau	  général	  de	  connaissance	  sur	  la	  Chine	  est	  plus	  élevé	  dans	  les	  
revues	  disciplinaires.	  
	  
-	  Enfin,	  de	  manière	  un	  peu	  "stratégique",	  quel	  serait	  le	  volume	  idéal	  de	  
publications	  pendant	  la	  thèse?	  
Publier	  2	  ou	  3	  articles,	  dont	  éventuellement	  un	  dans	  une	  revue	  disciplinaire,	  un	  dans	  
une	  revue	  d’aire	  géographique	  et	  un	  en	  anglais,	  peut	  représenter	  une	  situation	  idéale.	  
Mais	  il	  faut	  aussi	  penser	  au	  fait	  que	  la	  temporalité	  des	  publications	  peut	  être	  longue	  et	  
ne	  pas	  se	  focaliser	  sur	  la	  publication	  d’un	  nombre	  donné	  avant	  la	  soutenance.	  
	  
-	  des	  articles	  publiés	  peuvent-ils	  être	  repris,	  presque	  tels	  quels,	  dans	  la	  thèse?	  	  
On	  assiste	  à	  une	  transition	  dans	  les	  attentes	  :	  au	  moins	  en	  sociologie,	  il	  est	  aujourd’hui	  
encouragé	  de	  reprendre	  dans	  la	  thèse	  des	  articles	  (ou	  comptes-‐rendus)	  déjà	  publiés,	  à	  
condition	  de	  le	  signaler	  explicitement	  (pour	  éviter	  l’auto-‐plagiat).	  
	  
	  
Voir	  aussi	  :	  
Blog	  Les	  Aspects	  Concrets	  de	  la	  thèse	  http://act.hypotheses.org	  ;	  notamment	  un	  article	  
du	  sociologue	  Howard	  Becker	  :	  http://act.hypotheses.org/4358	  	  
	  


