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Le modèle PLOS ONE 

Revue open access- articles accessible à tous, 
immédiatement, license CC BY qui permet la 
réutilisation 
 
Evaluation scientifique avant publication basée sur des 
critères de rigueur scientifique et technique 
 
• Normes éthiques 
• Description complète et reproductible de la méthodologie 
• Conclusions soutenues par les données  
 

à  



Le modèle PLOS ONE 

Evaluation d’impact ou niveau d’intérêt faite après publication  
• Par la communauté scientifique et pas juste l’éditeur et 

relecteurs 
• Publication d'articles présentant des résultats négatifs ou 

réplications d'études 



Assurance de qualité avant publication 

Contrôles internes Evaluation par les pairs 

Approbation éthique, permis Méthodologie, conception 
experimentale 

Conflits d’interêt Analyse 

Financement Statistiques 

Disponibilité des données Interpretation et conclusions 

Enregistrement des essais cliniques 
Recommendations type CONSORT, 
PRISMA 
Plagiat 



Assurance de qualité avant publication 

• Développement des politiques éditoriales –normes 
éthiques et de publication 

• Collaboration avec la communauté scientifique –
Groupes consultatifs 

• Progrès vers l‘open data – PLOS Data policy 
• Etude de l'évaluation par les pairs ou des 

conséquences de diverses règles éditoriales 



Mais l’évaluation par les pairs a ses limites… 

• Lente 
• Risque de subjectivité 
• Pas d’incitation à la collaboration 
• L’évaluation par pairs est une boite noir – il n’est pas 

simple a rechercher ou évaluer son efficacité 
• La science est plus multidisciplinaire qu’elle ne l’était 
 



Mais l’évaluation par pairs a ses limites… 

  1 editeur + 2/3 relecteurs –est ce suffisant? 
     Ioannidis JPA (2005) Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med 2(8): e124.  

 



Evaluation après publication 

L’évaluation d’impact ou importance peut se faire  
après publication  

au niveau de l’article individuel et non le journal 
 
De nouvelles modalités d’évaluation d’impact sont nécessaires 

 
 





Evaluation après publication 

Article-level metrics 
Une série de mesures qui donne une notion globale de la 
performance, influence et suivi des articles 
• Vues 
• Téléchargements 
• Citations 
• Marque page 
• Twitter 
• Facebook 
• Commentaires 
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Evaluation après publication 
Commentaires 
Plateformes de commentaires pour une discussion ouverte, disponible a 

tout lecteur 

Evaluation et discussion après publication 
Analyse du travail et des études dans son domaine 

Identification des erreurs 

Questions aux auteurs 
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On peut avancer vers plus d’ouverture 
 
• Preprint servers – rendre l’information disponible plus 

rapidement 
• Open peer review –publication des rapports signés 
• Evaluation par les pairs en continu 
• Récompenser l’ouverture, la fiabilité, le partage 

o Pour les relecteurs 
o Pour les auteurs- partage, bonnes pratiques 
o Pour toute activité scientifique-pas juste les articles 

 



 
 

Le Open Access n’ést que le début 



Merci 
Iratxe Puebla  

ipuebla@plos.org 
www.plosone.org/ 
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