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QUELLES INFLEXIONS
ONT NOS RECHERCHES
SUR LA SCIENCE ?
La revue InFluxus est une publication
scientifique à comité de lecture qui
regroupe les travaux de chercheurs à la
croisée des chemins entre sciences
humaines et sociales, mathématiques,
informatique et sciences de la nature.
InFluxus est une revue d’épistémologie
de la science en mouvement - et non
pas des mouvements de la science - qui
permet de mettre en perspective les
fondements des théories et d’interroger
les pratiques concrètes de la science.
InFluxus est un laboratoire où porter le
débat et la réflexion sur les blocages
épistémologiques récurrents, pierres
d’achoppement qui doivent nous
conduire à déployer des approches
innovantes et de nouveaux objets.
InFluxus est une revue séminale où la
valeur de la contribution réside dans le
potentiel exploratoire et programatique
des questionnements soulevés, et non
pas dans les résultats avancés.
La revue est développée en France, à
Marseille, par les éditions Accatone, en
collaboration avec la revue Sens Public
et les éditions Hermann.
Elle est multilingue et sa vocation est
internationale.
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À PROPOS D’INFLUXUS
L’organisation de l’activité scientifique
repose sur la validation de l’information,
sa circulation et sa mise en débat : la
communication joue un rôle fondamental
dans la vie scientifique. Son enjeu
principal réside dans sa vivacité :
alimenter la réflexion scientifique en flux
tendu, concourir à la définition constante
de ses objets et permettre une
communication scientifique ininterrompue
dans le temps et dans l’espace, sont des
conditions constitutives de l’exercice
scientifique.
Par ailleurs, la construction scientifique
d’une communication sous sa forme
publiée implique qu’elle soit élaborée de
façon linéaire dans un schéma progressant
de l’informalité - communication interne
au groupe, réflexion partagée lors de
colloques ou séances de travail - vers la
formalité - intégration dans la littérature
par la publication d’un article daté au sein
d’une revue conférant une légitimité au
travail scientifique.

Ainsi InFluxus rassemble plusieurs flux de
communication, progressant selon ce schéma
d’élaboration des résultats scientifique et
c r é a n t l e s c o n d i t i o n s f avo ra b l e s à l a
communication scientifique dans toutes ses
étapes de travail, depuis la réflexion
intermédiaire, trop souvent « à huis clos »,
jusqu’à la discussion et l’approfondissement
de travaux validés.
MANIFESTO
est le flux exploratoire regroupant les
communications à caractère programmatique
qui tendent à développer de nouveaux
modèles.
PROMINO
est le flux du développement de travaux au
sein de programmes constitués, regroupant
les communications qui cherchent à prolonger
de nouveaux modèles ou des modèles
expérimentaux.
EXTENSO
est le flux du prolongement, regroupant des
extensions ou des rénovations possibles de
modèles établis ; car il n’y a pas de
continuités sans ruptures...

InFluxus est donc un espace et un support de publication unique en son genre,
conçu pour la présentation, l’évaluation et la discussion des résultats de la
recherche scientifique en train de se faire dans un champ disciplinaire élargi et
dans un environnement à accès ouvert. Par l’identification de thématiques
émergentes et le croisement des apports disciplinaires, Influxus contribue à la
vitalité des débats à l’intérieur d’une communauté scientifique physique et
virtuelle, mais également à l’outillage conceptuel des acteurs et professionnels
concernés par les thématiques abordées dans les champs de l’action sociale et
économique.
Pour ce faire, InFluxus associe les processus de validation traditionnels par les pairs
avec l’outillage «Web 2.0» favorisant l'évaluation et l’émulation communautaire
ainsi que la discussion des résultats publiés.
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CONTRAT
DE LECTURE

VOUS AVEZ
UN PROJET ÉDITORIAL ?

Chaque article publié fait l’objet d’un
examen strict et rigoureux au sein d’un
comité de lecture anonyme et exigeant,
portant l’évaluation sur des critères et
préoccupations liées à la fois à la
conception, réalisation et description des
recherches présentées ainsi que
l’innovation et la valeur ajoutée que
présentent ces recherches pour le progrès
des débats entre les disciplines.

InFluxus vous offre la possibilité de
développer vos projets d’édition et de
publication.
Deux types de propositions sont examinées
selon des modalités différentes : des
projets d’édition ex nihilo et des projets de
publication ex materia.
Dans le premier cas, vous portez, en
personne ou en binôme, un projet éditorial
original correspondant à des terrains
émergents dans votre domaine, des
thématiques éclairées par plusieurs
approches ou des objets aux croisements
des disciplines. Vous souhaitez lancer un
appel à contribution à votre projet et/ou
organiser un atelier d’écriture ou une
journée de travail autour d’un numéro dont
vous assurerez la coordination en tant
qu’éditeur invité.

Une fois publiés, tous les documents sont
ouverts à des discussions interactives et
évaluatives dans des conditions de débat
permettant d’impliquer toute la
communauté scientifique de façon
transversale. Ainsi, le processus d'examen
par les pairs ne sert pas à déterminer si oui
ou non un article atteint le niveau de
d’attention requis par un journal donné,
mais à déterminer si un document est
techniquement solide et digne de figurer
dans le dossier scientifique. Une fois les
travaux publiés par InFluxus, l'ensemble de
la communauté est alors en mesure de
discuter et d'évaluer le niveau d’attention
suscité par l'article (à travers le nombre de
citations et les téléchargements dont il fait
l’objet, la couverture blog/medias qu’il
reçoit, le suivi de discussion post
publication, les commentaires et
évaluations qu'il reçoit, etc.)

Dans le second cas, vous cherchez un
espace de continuité et de valorisation
scientifique de travaux de recherche –
projets interdisciplinaires, rencontres
scientifiques, ateliers – et nous appuyons
votre démarche par l’organisation conjointe
d’un dossier thématique à partir de vos
travaux et un appel à contribution éventuel.

Par ailleurs, InFluxus s’associe à la réflexion
commune aux éditeurs, lecteurs et auteurs
concernant les formats et les lignes à
développer pour les revues en HTML. En
effet, une publication en ligne doit apporter
le même niveau de confort et la même
richesse de lecture qu’une version papier,
notamment dans la mise en page. Il est
nécessaire pour cela d’investir dans
l’ingénierie de l’édition électronique pour
proposer à nos auteurs des publications en
ligne de qualité, à la fois enrichies des
nouvelles possibilités d’Internet et
respectueuses des formes éditoriales
traditionnelles imprimées, fortes de plus de
cinq siècles d’innovations constantes. C’est
un point essentiel en particulier en ce qui
concerne l’iconographie (relevés,
photographie, schémas, dessins, cartes et
plans…), élément fondamental et
structurant d’un article. InFluxus est donc
lui-même, en temps que projet éditorial
dynamique, en posture de recherche, de
collaboration et d’innovation en matière
d’édition électronique.

Logique et interaction :
vers une géométrie
du cognitif

Jean-Baptiste Joinet
Samuel Tronçon
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CRITÈRES POUR LA PUBLICATION
Les critères sont à considérer selon les flux
de publication.

Les communications Manifestes doivent
satisfaire aux critères suivants :
1. L e d é v e l o p p e m e n t d ’ u n m o d è l e
innovant ou la proposition de pistes
pour un projet de recherche original ;
2. La proposition n’a pas fait déjà l’objet
d’une publication ailleurs ;
3. Les perspectives développées sont
présentées de façon exploratoire, et
peuvent appeler à la collaboration ;
4. La communication peut reprendre,
discuter et donner suite à un manifeste
précédent.

Les communications Prominales doivent
satisfaire aux critères suivants :

Les communications Extensives doivent
satisfaire aux critères suivants :

1. Les expériences, les statistiques et
autres analyses sont effectuées à un
haut niveau technique et sont décrites
de manière suffisamment détaillée ;

1. R é e x a m i n e r d e s p a ra d i g m e s o u
postulats établit à la lumière de
concepts ou modèles émergents ;
2. Prolonger des modèles établis par le
développement d’innovation.

2. Les données présentées sont étayées
par des références validées, leur
situation de recueil ou d’élaboration
sont décrites et commentées ;
3. Les conclusions présentent les suites à
venir et les perspectives à dégager.

Tous les articles devront être parfaitement lisibles
et rédigés avec correction,
quelle que soit la langue choisie pour la publication.
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PRÉPARATION
DES MANUSCRITS

PLAN DÉTAILLÉ DES MANUSCRITS

Les manuscrits doivent comporter
certaines rubriques classiques et des
éléments incontournables.

InFluxus laisse une place importante à la
présentation personnalisée et appropriée
des données présentées. Cependant, il va
sans dire que les plans standards de
publication rendent le processus éditorial
et la lecture plus aisée. C’est pourquoi
nous proposons tout de même une
référence de plan pour une présentation
harmonisée des résultats, tout en
permettant aux auteurs d’adapter ce plan
selon la pertinence de présentation de leur
contenu. De la même façon, nous
consi d érons d es art i cl es d e t outes
longueurs ; nous encourageons tant la
soumission de manuscrits présentant des
études complètes que des articles de
synthèse ou encore, basés sur un nombre
restreints de données. Si nous n’opposons
aucune restriction explicite de vocabulaire,
figure ou référence, les auteurs sont
encouragés à présenter leurs travaux de
façon claire et concise, dans un langage
accessible et ouvert à la pluridisciplinarité.
Ainsi, dans l’optique d’une plus grande
lisibilité des données, les éditeurs peuvent
être appelés à formuler des
recommandations à ce sujet.

Au début du manuscrit :
• Titre, Auteur(s), Affiliation, Résumé,
Introduction.
A la fin du manuscrit :
• Remerciements, Références, Légendes
des figures et des tableaux.
Entre les deux, organisez vos contenus
de façon appropriée selon ces rubriques
préférentielles :
• Résultats, Matériel, Méthodes, Analyse,
Discussion.

TITRE

Le titre peut être descriptif, illustratif,
métaphorique ou inventif. L’idéal est qu’il
soit concis. Il doit contenir des éléments
permettant d’identifier votre domaine ou
votre sujet. Il ne doit cependant pas
excéder (environ) 25 mots ou 150
caractères.

Voici donc les étapes de préparation que
doivent suivre les manuscrits soumis :

AUTEURS ET AFFILIATIONS

Si l’article est proposé par plusieurs
auteurs, l’un d’entre eux doit être désigné
comme auteur correspondant. C’est à
l’auteur correspondant de s’assurer que les
noms et prénoms d’usage des auteurs
soient complets, et que leurs affiliations
(universités, laboratoires, centres et
groupes de recherche, départements, et
pays d’exercice) soient complets. L’auteur
correspondant doit également décrire
l’implication et la responsabilité de chacun
des auteurs.

« COVER LETTER »

... ou lettre de motivation. Ce document
accompagne votre manuscrit et s’adresse
aux éditeurs. Exposez brièvement où votre
contribution se situe dans la littérature
existante en relation à votre objet, ce
qu’apporte votre article à la communauté
scientifique, et désignez les scientifiques
ou lecteurs susceptibles d’être le plus
intéressés par votre contribution. Merci
d’indiquer également à cet endroit si
l’article fait l’objet de soumissions
parallèles, le rang de priorité considéré
pour la publication de cet article ; il est
également impératif de joindre copie des
soumissions d’articles parallèles.

RÉSUMÉ

Les résumés doivent être rédigés en
250-300 mots et traduits au moins dans
une langue étrangère (anglais si manuscrit
français, et vice et versa). Le résumé est
censé présenter succinctement vos
contenus, votre méthodologie et les
principaux résultats développés. Evitez
tant que possible les abréviations ou les
jargons très pointus et ne citez pas des
passages du texte.

FORMATS ÉLECTRONIQUES

Nous acceptons tous les formats de fichier
électronique. Cependant nous
encourageons les auteurs à présenter
leurs manuscrits en format LaTeX, Word et
RTF. Les images et graphiques sont
acceptés en ? Pour plus de précisions sur
ces formats, voir ici.
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DEMANDES DE PRÉSOUMISSION
InFluxus ne considère pas les demandes de
présoumission de papiers non achevés.
Seuls les articles de forme aboutie seront
considérés.

En utilisant ces outils de rétroaction, le
document rassemble des commentaires
post publication qui favorisent le débat
scientifique autour du contenu. Plus
d'informations sont disponibles concernant
les notes, commentaires et corrections, et
nous recommandons que les auteurs font
de leurs communautés au courant de ces
outils et encourager leur utilisation.

PROCESSUS DE PUBLICATION
La revue InFluxus s’appuie sur des collèges
scientifiques constitués de chercheurs et
d’intellectuels garants de la validation des
contenus publiés. Pour chaque projet de
publication, un comité de lecture est
composé parmi les différents membres du
conseil.

Par ailleurs, les articles publiés dans
InFluxus peuvent être déposés en archives
ouvertes (type HalSHS) sans délai après
leur parution effective.

ACCÈS ET SOUTIEN

Une fois leur contribution validée et
acceptée pour la publication, les auteurs
devront envoyer au secrétariat de la revue
les éléments suivants :

Les contenus publiés sur le site de la revue
sont intégralement et librement accessibles
à la lecture en ligne.
Mais disposer des articles sur différents
formats de travail est une nécessité pour
les chercheurs. Aussi un tarif unique permet
un accès aménagé et adapté aux nécessités
de chacun.

• Si la contribution en comporte,
l’iconographie (images, plans, croquis,
cartes...) sur des fichiers séparés en
indiquant les sources et auteurs ;
• Tableaux et graphiques regroupés sur
un fichier Excel à raison d’un tableau ou
d’un graphique par page ;

Cela dit, disposer d’abonnés est également
une nécessité ... pour les revues
scientifiques ! L’abonnement n'est pas une
démarche commerciale anodine : on ne
paye un "produit", mais on soutien des
idées et des choix éditoriaux.

• Engagement écrit sur papier libre
garantissant que l’iconographie est libre
de droits ou le cas échéant,
l’autorisation écrite des ayants droits ;
• Autorisation de (ou des) l’auteur(s)
pour qu’InFluxus publie l’article et le
diffuse.

L'abonnement se distingue d'un achat
ponctuel par la relation partenariale à
laquelle il invite : témoigner de sa confiance
par un engagement annuel, permettant à
l'équipe éditoriale d'avoir une vue plus
longue ; permettre à la revue de mieux
connaitre les lecteurs et bénéficier de leurs
précieux retours, dans un esprit
d'élaboration constante ; rejoindre la
communauté scientifique de la revue et y
prendre une part active via l'interaction
avec les articles publiés, ou la proposition
de numéros thématiques.

APRÈS LA PUBLICATION
Une fois que votre article est publié, les
lecteurs sont en mesure d'annoter des
parties ou la totalité du texte («notes»), de
faire des observations sur le contenu global
(«commentaires») ou d’apprécier l'article
via un système de notation selon plusieurs
critères (« fiabilité », « style », « innovant
», et « note globale »).

Ces tarifs d’abonnement permettent un
accès illimité tant aux formats qu'aux
contenus.

TARIFS

Particulier

Soutien

Institutionnel

Accès universel

Mensuel

5€ /mois

10€ /mois

40€ /mois

Gratuit
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