
Comment repenser la publication scientifique ? 

Les journalistes scientifiques ont longtemps évoqué la difficulté de concilier le temps (lent) des 

sciences et le temps (rapide) des médias. La pandémie a presque supprimé le problème : la diffusion 

des connaissances s’est faite comme en temps réel, avec pour conséquence des publications hâtives et 

vite démenties. 
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Au 10 juillet 2022, la base de données de référence de la littérature biomédicale recensait 

274 956 articles traitant à un titre ou à un autre du Covid-19. Le premier a été publié en février 2020, et 

le flot d’informations n’a cessé ensuite de prendre de l’ampleur. Depuis que la pandémie a éclaté, ce 

sont en moyenne 307 articles qui paraissent chaque jour sur le Covid. Un chiffre ahurissant, qui montre 

que personne au monde ne peut aujourd’hui suivre, même de loin, ce qui se publie sur le Covid. Lors de 

la pandémie de H1N1, entre juin 2009 et mai 2010, seulement six articles nouveaux chaque jour lui 

étaient consacrés. 

Comment ce torrent de nouveaux résultats a-t-il pu être canalisé par les revues scientifiques ? Rappelons 

en quelques mots comment ces dernières fonctionnent. Lorsque des scientifiques soumettent un article à 

une revue (le plus souvent en anglais), son équipe éditoriale, composée elle-même de scientifiques, part 

à la recherche de relecteurs et relectrices (reviewers) expert·es du sujet pour que chacun·e rende un avis 

critique sur le manuscrit. 

Ces expert·es, dont les auteurs et autrices ignorent le plus souvent l’identité, peuvent rejeter l’article, 

exiger des expériences ou des analyses complémentaires, ou encore demander des reformulations. 

L’article ne sera publié dans la revue qu’après le feu vert de plusieurs relecteurs et relectrices, l’éditeur 

ou l’éditrice en chef tranchant en cas de désaccord. 

Ce processus de relecture par les pairs (peer-reviewing), sur lequel repose depuis plus d’un siècle la 

diffusion des connaissances scientifiques nouvelles, a été doublement mis à mal par la pandémie. 

D’une part, parce que le nombre d’articles à relire a explosé en quelques semaines, saturant vite de 

travail les relecteurs et relectrices compétent·es – même confiné·es ! Les coronavirus étaient avant la 

pandémie un domaine assez confidentiel de la recherche, dont les spécialistes étaient rares. 

D’autre part, parce que les éditeurs et éditrices de revues ont imposé des délais de relecture extrêmement 

brefs, dans le but d’accélérer la circulation des connaissances nouvelles permettant de répondre à une 

situation d’urgence mondiale. 

Résultat : tous ces reviewers ont travaillé dans l’urgence. Pendant l’année 2020, la moitié des 

31 319 articles sur le Covid ont été acceptés en moins de 8 jours (durée médiane) et 19,5 % dans la 

journée même : des délais absolument inédits dans l’histoire de l’édition scientifique. À titre de 

comparaison, la durée médiane d’acceptation des 4 287 articles consacrés à la grippe cette même année 

était de 92 jours ! 

Urgence et précipitation 

Sans surprise, ces examens express ont laissé passer de nombreux articles douteux. Durant la même 

année 2020, 82 articles traitant du Covid ont été rétractés (c’est-à-dire retirés de la revue, soit à son 

initiative, soit, plus rarement, des auteurs et autrices), contre un seul traitant de la grippe. 
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La cause de la rétractation n’est mentionnée que dans la moitié des cas. Elle s’explique, par ordre 

décroissant, par des plagiats, des erreurs de méthodologie ou d’analyse, des problèmes éthiques (par 

exemple l’absence de déclaration de conflits d’intérêts ou de preuve de consentement des patient·es pour 

les essais cliniques), et enfin d’authentiques falsifications des résultats. 

Il y a de bonnes raisons de penser qu’une fraction non négligeable de la littérature scientifique sur le 

Covid est viciée mais que l’on ne le sait pas encore. 

Depuis le début de la pandémie, selon nos propres calculs utilisant la base Retraction Watch, 0,08 % des 

articles traitant du Covid ont été rétractés, un taux huit fois supérieur à celui des articles de virologie et 

quatre fois supérieur à celui des articles publiés depuis 1982 sur le VIH. Ce « nettoyage » ne fait que 

commencer, à la fois parce qu’il faut du temps pour se rendre compte des erreurs et parce que nombre 

d’articles n’ont pas réellement été lus, du fait de la surabondance d’informations. 

Il y a donc de bonnes raisons de penser qu’une fraction non négligeable de la littérature scientifique sur 

le Covid est viciée mais que l’on ne le sait pas encore. Car ces articles viciés sont cités, ou inclus dans 

des méta-analyses qui reprennent en une seule plusieurs études distinctes. 

Exemple le plus frappant : des 652 citations d’un article du New England Journal of Medicine publié le 

1er mai 2020 portant sur le risque accru de décès chez les patients Covid atteints de maladie 

cardiovasculaire, seules 18 % mentionnaient un an plus tard le fait qu’il a été rétracté le 4 juin 2020, en 

raison de l’impossibilité d’accéder aux données sources (un exemple de rétractation vertueuse). 

Les prépublications changent de fonction 

L’urgence de publier des résultats intéressant la santé publique mondiale et la saturation des relecteurs et 

relectrices ont entraîné un essor très spectaculaire des serveurs de prépublication, sur lesquels les 

chercheurs et chercheuses peuvent déposer le manuscrit de leur article avant même relecture par des 

pairs. 

Le premier serveur de ce type, arXiv, est né dans la communauté des mathématicien·nes et des 

physicien·nes théoriques dans les années 1990, avec pour vocation de susciter les commentaires 

critiques, de manière à améliorer l’article avant sa soumission à une revue. En 2013, le premier serveur 

de prépublication consacré aux sciences de la vie, bioRxiv, est lancé, suivi d’un medRxiv consacré à la 

recherche médicale en juin 2019. Ce dernier, qui végétait, connaît une extraordinaire explosion d’activité 

avec la pandémie, passant durant le printemps 2020 de quelques dizaines à plusieurs centaines de 

manuscrits déposés chaque semaine. 

Surtout, les serveurs de prépublication en biologie et en médecine ont changé de fonction avec la 

pandémie. Ils servent moins à susciter des commentaires critiques (que plus personne n’a du reste le 

temps de rédiger, vu la déferlante quotidienne de nouvelles publications) qu’à mettre en circulation, 

notamment à destination du grand public, des médias et des décideurs et décideuses, de nouvelles 

connaissances. Ou plutôt de prétendues telles. 

Car rien ne certifie la fiabilité des données rapportées, puisqu’elles n’ont subi aucune relecture critique. 

De plus, aucune procédure établie ne permet de rétracter ces articles en cas d’erreur ou de fraude. Un des 

rares retraits connus de manuscrit d’un serveur de prépublication a porté sur un article d’une équipe 

mexicaine prétendant démontrer l’efficacité de l’ivermectine contre le Covid, posté… sur le serveur de 

sociologie SocArXiv. 
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Des revues prédatrices 

Un autre phénomène associé à la pandémie est venu déstabiliser un peu plus le système des publications 

scientifiques : les manœuvres des revues prédatrices. De quoi s’agit-il ? Jusqu’aux années 2000, les 

revues scientifiques n’étaient accessibles que sur abonnement. Il fallait payer pour les lire. Avec l’essor 

d’Internet sont apparues des revues en accès libre (open access), dans lesquelles il fallait payer pour 

publier. L’essor de ces revues est encouragé par la plupart des institutions finançant la recherche, au nom 

du droit du public à accéder aux résultats des recherches qu’il finance via ses impôts. 

Mais des éditeurs aussi astucieux que malhonnêtes ont détourné le principe de l’accès libre en créant des 

revues dites prédatrices, qui ressemblent à des revues sérieuses mais n’assurent aucune relecture critique 

et ne servent qu’à empocher l’argent de chercheurs souhaitant y publier. Un Covid Journal est ainsi 

prestement apparu, suivi d’un Infotext Journal of Infectious Disease and Therapy dont l’acronyme 

(IJIDT) singe celui du respecté International Journal of Infectious Diseases and Therapy, présentant 

ainsi tous les critères définissant une revue prédatrice tels que les énonce le consensus international en la 

matière. 

Cette offensive des revues prédatrices s’inscrit dans un contexte de recherche de respectabilité. Certaines 

d’entre elles sont ainsi parvenues, de manière plus ou moins honnête, à être référencées dans les grandes 

bases de données bibliographiques internationales, ce qui leur donne une apparence de sérieux. 

Un édifiant récent rapport de l’InterAcademy Partnership (IAP), réseau mondial de quelque 

140 académies savantes, souligne ainsi que « la distinction entre publications prédatrices et réputées est 

de moins en moins évidente (en grande partie parce que les premières font des percées parmi les 

secondes) ». Ce rapport souligne qu’il est désormais vain de vouloir établir des listes noires de revues 

prédatrices et qu’il vaut mieux décrire les revues scientifiques sur un spectre allant des revues totalement 

malhonnêtes aux revues de qualité, avec tous les intermédiaires possibles. 

Réinvention nécessaire 

Le rapport de l’IAP pointe à ce sujet « les pratiques douteuses et contraires à l’éthique de la part de 

certains éditeurs réputés, comme l’établissement d’un deuxième groupe de revues qui publient des 

articles rejetés contre rémunération ». Car c’est en définitive l’industrie mondialisée de l’édition 

scientifique qui a vu ses pratiques exposées au grand jour par la pandémie. 

Très rémunératrice, car ne payant ni sa matière première (les articles scientifiques, dont les auteurs et 

autrices ne sont pas rémunérés) ni sa force de travail (les relecteurs et relectrices, qui travaillent 

bénévolement), organisée autour d’une poignée de grands groupes d’envergure internationale, cette 

industrie est critiquée de longue date par les scientifiques, qui sont nombreux à juger exorbitants tant les 

tarifs d’abonnement que les frais de publication dans les revues en accès libre.  

Cette industrie doit à présent se réinventer pour gérer le tournant, sur lequel il sera de l’avis général 

difficile de revenir puisque un nombre croissant de revues et d’instances d’administration de la 

recherche acceptent les citations de prépublications, vers la mise en ligne des manuscrits sans relecture 

sur des serveurs dédiés. Les premiers serveurs étaient gérés par des institutions académiques, mais 

l’industrie de l’édition n’a pas tardé à voir l’intérêt qu’elle aurait à lancer les siens. 

MedRxiv, qui a publié une bonne part des articles médicaux sur le Covid, est ainsi dirigé conjointement 

par un laboratoire privé à but non lucratif américain, l’université Yale et le groupe privé qui publie le 

prestigieux British Medical Journal. 

Plusieurs éditeurs, comme Springer Nature, troisième du secteur, ont créé leurs propres serveurs de 

prépublications, dans lesquels ils viennent piocher pour repérer les manuscrits susceptibles d’être publiés 
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dans les colonnes de leurs revues. Une chose est certaine : le conflit entre l’appétit de profits de 

l’industrie ultra-rentable de l’édition scientifique et la nécessité de diffuser auprès des chercheurs et 

chercheuses comme du public les résultats de la recherche n’est pas près de s’apaiser. 


