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Remarque initiale

- Exemple de cette revue pour 3 raisons :

- il y a 10 ans, participation à sa mise en ligne

- il y a 2 ans, réflexion sur « ce que le numérique fait  aux revues » 
             → rédaction d’un article sur évolution récente de Géocarrefour

       - il y a 6 mois, soutien de l’équipe suite à la proposition
         de faire cette communication

 

- Extérieur au comité de rédaction de Géocarrefour
      

 



Problématique

- Parallèlement à l’évolution technique
  (abandon du papier pour Géocarrefour en 2017),
  quelles évolutions organisationnelles et fonctionnelles
  dans le collectif qui crée la revue ?

  et aussi quelles évolutions scientifiques et académiques
    dans le contenu de la revue ?

   
   

Ces évolutions sont liées
→ « un nouveau système de production de la revue »



Construction et plan

- Construit à partir échanges écrits et oraux avec acteurs
   de la revue : directeurs, secrétaire de rédaction

Plan :  I)  Les évolutions organisationnelles
                  et fonctionnelles dans le collectif de la revue

     II)  Les évolutions scientifiques 
                 et académiques dans le contenu de la revue



I) Les évolutions organisationnelles et fonctionnelles

- Difficulté de l’étude : changement du comité de direction

- Simplifier le système de production pour la reprise



 
Quelques simplifications par rapport au papier

- Le format

- Le « varia ouvert »

- L’édition

- Dépense et paperasserie : un nouveau modèle éco ?

 



Des effets sur la gestion

- Temps libéré et question de la visibilité
          
 
- Une gestion plus rationnelle :
       → à lire aussi dans une perspective plus critique

            Nuccio Ordine : « l’utililité de l’inutile »      
 



II) Les évolutions scientifiques et académiques

 
          
 

- Vers une approche plus théorique

- Une moindre réticence au varia

- Des résumés plus structurés



La montée du niveau de l’article

- Montée de la logique de flux

- Question de la bibliométrie

- Publication nationale face à concurrence internationale



Conclusion

Financement et remerciement :
       - Géocarrefour 

- programme ARC 5 de la région Rhône-Alpes

     

Esquisse du nouveau système de production
Question de la « nouveauté » ?

                           

     

                  
                       Merci de votre attention !

Deux autres aspects : - pour les chercheurs, un système plus rapide
                                    - pouvoir des sites internet
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