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Revues et conférences prédatrices : 

ce qu’il faut en savoir 

Le pullulement des revues et des conférences prédatrices est une menace à l’intégrité de la 

recherche universitaire. Les chercheurs qui publient dans ces revues ou qui participent à ces 

conférences nuisent à leur propre réputation et à celle de leur employeur, ce qui peut 

compromettre leur capacité future d’obtenir des subventions de recherche. 

Le présent guide donne des pistes pour apprendre à reconnaître les conférences et revues 

prédatrices, et fournit des ressources pour faire des choix éclairés. Comme les prédateurs raffinent 

continuellement leurs méthodes et leurs tactiques pour solliciter des soumissions à leurs revues 

et conférences, le présent document, de nature générale, ne doit pas être considéré comme un 

outil infaillible pour la prise de décision. Avant de soumettre les résultats de vos travaux, il est 

important de faire vos propres recherches quant à la revue ou la conférence dont il est question. 

Définitions 

Les revues prédatrices se font passer pour des publications légitimes en libre accès et se 

vantent de délais très courts et des frais de publication qui sont généralement bas. Elles 

promettent un « processus d’évaluation » rapide et un taux d’approbation élevé grâce à des 

pratiques d’évaluation douteuses. Elles essaient de se faire passer pour des publications 

légitimes en ayant un comité de rédaction qui n’inspire pas confiance et en indiquant des 

« facteurs d’impact » qui ne sont pas reconnus par, entre autres, Scopus, Web of Science, ou 

SCImago. 

Les conférences prédatrices se font passer pour des conférences scientifiques légitimes dont 

les actes seront prétendument évalués et publiés sous une forme quelconque. Elles offrent 

parfois la publication d’articles dans des revues affiliées (prédatrices). Elles font souvent partie 

de grands congrès regroupant plusieurs conférences différentes. Les conférenciers principaux 

et les conférenciers invités laissent à désirer et sont souvent des chercheurs de second ordre. 

C’est généralement le lieu où se tient la conférence qu’on cherche d’abord à faire mousser 

dans la publicité.   

Ces définitions générales ont été créées à partir des sources suivantes (en anglais seulement) : 

 Caractéristiques des revues et conférences prédatrices (tirées du site de Jeffrey Beall)

 D. Moher et coll. « Stop this waste of people, animals and money », Nature, 2017,
549(7670), p. 23-25.

 D. Moher et E. Moher. « Stop predatory publishers now: Act collaboratively », Annals
of Internal Medicine,  2016, 164(9), p. 616-617.

 D. Moher et A. Srivastave. « You are invited to submit… », BMC Medicine,  2015, 13, p.
180.

http://beallslist.weebly.com/uploads/3/0/9/5/30958339/criteria-2015.pdf
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Principales caractéristiques 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais peut servir à faire une évaluation préliminaire 
d’une revue ou d’une conférence à laquelle on pense soumettre un article ou une 
communication.   

Il faut toutefois savoir que les prédateurs sont de plus en plus habiles à cacher leur jeu. Avant 
de soumettre vos travaux à une revue ou à une conférence peu connue, pensez à consulter les 
bibliothécaires de l’Université d’Ottawa, ou encore le Cabinet du Vice-doyen à la recherche de 
la Faculté des arts. 

Les revues prédatrices : 

- utilisent des envois massifs de courriels pour solliciter des articles;

- envoient des courriels personnalisés et peuvent y mentionner les travaux antérieurs du
chercheur;

- se vantent d’être répertoriées par Cabells, la Library of Congress, etc;

- donnent peu de détails sur leur processus d’évaluation et de publication;

- accusent un manque de professionnalisme dans leur site Web et dans leurs directives pour
soumettre un article;

- offrent des délais d’approbation très rapides;

- présentent un comité de rédaction inventé de toute pièce;

- fournissent des coordonnées incomplètes ou très difficiles à vérifier;

- font de fausses affirmations à propos de leurs facteurs d’impact et utilisent des mesures
bibliométriques bidon;

- ne sont pas répertoriées par Scopus, Web of Science ou d’autres bases de données
bibliographiques similaires;

- exigent des frais de publication (montant forfaitaire ou par page) — à ne pas confondre
avec des frais de soumission non remboursables, qui eux sont légitimes — après avoir
accepté l’article et sans donner l’option de le publier gratuitement dans un format non
libre d’accès.

Les conférences prédatrices : 

- utilisent des envois massifs de courriels pour solliciter des communications;

- envoient des courriels personnalisés qui mentionnent les travaux antérieurs du

chercheur;

- demandent au chercheur d’être conférencier invité, conférencier d’honneur, etc;

- approuvent les conférenciers très rapidement ou en continu;

- se présentent sous forme de grand congrès regroupant plusieurs conférences sur un large
éventail de sujets;

- possèdent un comité scientifique dont les membres sont soit inventés, soit inconnus dans

le domaine scientifique de la conférence;

- vantent davantage leur intérêt touristique que leur contenu scientifique dans leurs efforts
publicitaires.
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Ressources 

Il existe un certain nombre de ressources pour aider à reconnaître les revues et conférences 

prédatrices. En voici quelques-unes. 

 Le site Web du Centre for Journalology de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
comprend un guide pour aider les chercheurs à choisir une revue où soumettre leurs travaux.
Surtout axé sur la médecine, les services cliniques et la santé, le guide (en anglais seulement)
comprend aussi de l’information utile applicable à d’autres domaines :

 SCImago Journal & Country Rank est un portail virtuel publiquement accessible qui présente,
pour chaque revue ou pays répertorié, des indicateurs scientifiques conçus à partir du
contenu de la base de données Scopus®. Il est administré par un groupe de recherche
réunissant le Conseil supérieur de recherche scientifique d’Espagne et les universités de
Grenade, d’Estrémadure, Charles III (Madrid) et d’Alcalá de Henares.

 Créée par Clarivate Analytics, la base de données Web of Science (en anglais seulement)
répertorie des revues scientifiques et calcule leur facteur d’impact. Elle est accessible
gratuitement par l’entremise de la Bibliothèque de l’Université d’Ottawa.

 La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa a créé une page Web pour mettre les chercheurs
en garde contre les revues prédatrices. Les coordonnées de la bibliothécaire responsable de
la communication savante sont indiquées au bas de la page.

 Le portail Think, Check, Submit (en anglais seulement) a été créé par divers organismes
pour aider les chercheurs à trouver des revues scientifiques légitimes où publier leurs
travaux.

 Il existe aussi un certain nombre de vidéos (en anglais seulement) sur YouTube pour
apprendre à reconnaître les revues prédatrices :

 What is Predatory Publishing?

 How to determine if a Journal is a Predatory Publisher

 Identifying Predatory Publishers

http://www.ohri.ca/journalology/submission.aspx
http://www.scimagojr.com/
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=8Dz2onCIkXqR8lywLtB&preferencesSaved
https://communicationsavante.uottawa.ca/publication/editeurs-predateurs
http://thinkchecksubmit.org/
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Annexe
Voici quelques exemples de courriels provenant des revues ou des conférences prédatrices afin de 
solliciter des soumissions (en anglais seulement)



5	



6	




