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Projet Editorial et Modèle Economique  
 

! Objectifs scientifiques de la revue - Projet éditorial  
Par anthropologie des connaissances, est entendu sensu largo: la description fine, la compréhension, et 
l’analyse des conditions et des dimensions sociales de la production de connaissances, des processus 
cognitifs et de la matérialité qui les supportent ainsi que de leurs effets saisis dans leurs singularités 
historiques.  
La Revue d’Anthropologie des Connaissances inscrit son projet éditorial dans la construction d’un 
processus d’enquête distribuée et multidisciplinaire sur les pratiques et les conduites, sur les formes de 
connaissance et de leur développement, sur les professions, les organisations et les institutions, sur les 
techniques et les infrastructures matérielles. La revue a pour objectif de favoriser le développement de 
l’anthropologie des connaissances en promouvant la publication d’études théoriques, de recherches 
empiriques, de réflexion sur des applications pratiques, sur l’enseignement et la diffusion des connaissances 
de manière plus générale grâce aux contributions d’une grande diversité de travaux en sciences humaines et 
sociales. En offrant un lieu de publication académique et d’échanges scientifiques la Revue entend stimuler 
la convergence de ce processus d’enquête distribuée et pluridisciplinaire sur les connaissances, et favoriser 
ainsi le développement de recherches conjointes entre disciplines. 
Le positionnement de la revue et le succès de son primo-développement attestent d’un besoin effectif des 
milieux académiques francophones et internationaux de publier leurs travaux dans un support dédié à la 
question des connaissances, cela malgré un titre de la revue qui peut être compris comme un positionnement 
disciplinaire. Les fondateurs de la revue ont assumé ce choix et il s’avère juste du fait que les origines 
disciplinaires des membres du comité de rédaction, des évaluateurs comme des auteurs sont variées. 
 

! Modèle économique de la revue – Support du projet éditorial : 
La Revue d’Anthropologie des Connaissances (RAC) est propriété de la Société d’Anthropologie des 
Connaissances (SAC), association loi 1901. La Revue dispose d’un ISSN et elle est diffusée e, accès libre 
total (Open Access Gold) de façon électronique via le portail CAIRN, et depuis 2014 les numéros de l’année 
sont édités en version papier et vendus en ligne par l’éditeur Editions Archives Contemporaines (EAC). Le 
travail fourni par les 3 membres du Comité Editorial (15% à 20% de leur temps) et les membres du Comité 
de Rédaction (5 à 10% de leur temps) est bénévole. 
Le modèle économique de la RAC est construit sur une analyse du marché de l’Edition Scientifique, par 
ailleurs en pleine transformation. Les membres de la Société d’Anthropologie des Connaissances ont établi 
des valeurs claires et des objectifs pour la Revue.  
Les savoirs diffusés par la Revue doivent être en accès libre dans un soucis d’ouverture totale de la 
connaissance scientifique à tous les publics, suivant un principe de libre accès à la connaissances.  
Les auteurs n’ont pas vocation à financer systématiquement les coûts de l’édition de leurs savoir, mais ils 
sont sollicités  pour contribuer à un soutien financier à la SAC suivant un principe d’économie solidaire.  
Le modèle économique de la Revue repose sur le principe de contributions volontaires : par adhésion 
(Adhérent de la SAC), par soutien (dons et soutien des auteurs ou des labo) et par subvention publique 
(versement récurrent d’Etablissement de recherche ou de Laboratoire).  
La plus grande partie des ressources provient à ce jour de subventions d’établissements publiques de 
recherche, sans lesquelles le projet éditorial n’existerait tout simplement pas. 
Dans un contexte de croissance économique de l’Edition Scientifique par concentration, le modèle de la 
RAC offre la possibilité de financer un projet éditorial et un modèle économique dont les coûts sont 
principalement ceux de la diffusion des savoirs ; le temps passé par les membres du comité de rédaction étant 
une mesure, par ailleurs, de l’engagement de moyens pour faire vivre ce qui peut tenir lieu d’un actif 
commun.   
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Présentation Synthétique de la Revue 

! Présentation 
Date de création : Décembre 2006. Premier Numéro : Avril 2007. 
Créée par : Société d’Anthropologie des Connaissances 
Propriétaire du titre : Société d’Anthropologie des Connaissances 
Publication en ligne libre accès: portail CAIRN 
Publication sur papier des volumes de l’année : Edition Archives Contemporaines (EAC) 

! Edition 
Directeur de la revue : Dominique Vinck  
Rédacteur en chef : Rigas Arvanitis 
Secrétariat de rédaction : Marc Barbier  
Editeurs scientifiques de la revue : Dominique Vinck , Rigas Arvanitis, et Marc Barbier 

! Principales rubriques composant la revue : 
Dossiers composés d’articles évalués 
Articles en Varias 
Comptes-rendus d’ouvrage 

! Langues 
Articles et Sommaires des numéros : Français 
Articles introductifs des dossiers thématiques : Français / Anglais / Espagnol 
Résumés des articles : Français / Anglais / Espagnol 
Mots-clés : Français / Anglais / Espagnol 

! Renseignement sur l’édition 
Format : publication électronique en accès libre total 
Périodicité : 3 numéros par an jusqu’en 2012 puis 4 numéros par an 
Nombre de pages : en moyenne 150 à 250 par numéro, plus de 600 pages par an. 
Nombre de signes à la page : 2300 à 2400 
Site de présentation de la revue, URL : http://www.ird.fr/socanco/ 
Site donnant accès aux contenus en libre accès:  portail de publication en ligne CAIRN 
URL : http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances.htm  

Format : publication papier 
A partir de 2014 la revue a passé un contrat avec l’éditeur scientifique Editions des Archives Contemporaine 
(EAC) pour publier chaque volume annuel de la Revue. A cette occasion, les volumes de toutes les années 
ont été publiés. Ces ouvrages sont disponibles à l’achat en ligne sur le site de notre partenaire EAC dans la 
rubrique « Etudes de sciences et histoire des techniques, Médiations » : 
http://www.archivescontemporaines.com/#  
Notre partenariat avec EAC va également cibler une activité éditoriale en ligne de présentation des Dossiers, 
d’interviews et d’information académiques en relais du projet de la Société d’Anthropologie des 
Connaissances qui est l’Editeur Scientifique de la Revue d’Anthropologie des Connaissances. 

! Référencement de la Revue d’Anthropologie des Connaissances 
La revue est listée par l'AERES  
Elle est indexée par IBSS, SCOPUS, International Sociological Abstract, FRANCIS, SBSS). 
Elle est classée comme une des revues les plus citées en sciences sociales de langue française sur Scopus. 
voir : http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17300154984&tip=sid&clean=0 
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Informations détaillées sur la Revue 
 

! Droits de la revue 
 
Numéro ISSN : ISSN 1760-5393   N° ISSN (édition électronique) : ISSN 1760-5393 
 
Propriétaire du Titre : Société d’Anthropologie des Connaissances 
 
Modalités de cession des droits d'auteur au titulaire :     Formulaire de cession 
 
Éditeur (structure en charge de la publication de la revue : 
Nom : Société d’Anthropologie des Connaissances  
 
Hébergeur et Diffuseur Electronique  :  CAIRN INFO  
Adresse : 5, rue de Charonne, 75011 Paris 
 
L'association SAC ne subventionne pas l'éditeur CAIRN, mais honore les factures afférentes à la mise en 
pages et l’édition en ligne. L'éditeur n’intéresse pas l'association  sous forme de reversement de recettes. 
 
Hébergeur et Diffuseur Papier:  EAC  
Adresse : 5, rue de Charonne, 75011 Paris 
 
L'association SAC ne subventionne pas l'éditeur EAC, mais honore les factures afférentes à la mise en pages 
et l’édition sur format papier pour la vente en ligne des volumes. Les adhérents et les auteurs ont accès à un 
tarif préférentiel. L'éditeur intéresse l'association  sous forme de reversement de recettes pour viser un 
équilibre avec l’engagement de base. 
 

! Soutiens  
La revue a reçu des soutiens financiers d’institutions ou d’unités de recherche : UMR PACTE, IRD, INRA 
(jusqu’en 2012), CNRS (jusqu’en 2010), IFRIS (à partir de 2013).  

! Edition scientifique de la Revue 

Directeur de la revue  
Vinck Dominique Professeur Université de Lausanne Suisse, et associé UMR PACTE Grenoble 

Rédacteur(s) en chef 
Arvanitis Rigas DR IRD, Beyrouth, Liban et Nogent-sur-Marne, France 

Secrétaire(s) de rédaction 
Barbier Marc DR INRA, Marne la Vallée, France 
 
Observations : Le comité de rédaction est l’instance collégiale de traitement, d’évaluation et de décision 
pour la conduite du projet Editorial de la RAC. Les membres du comité de rédaction sont très fortement 
impliqués dans le travail d’évaluation et d’édition. Le comité éditorial (D. Vinck, R. Arvanitis et M. Barbier) 
se réunit entre les réunions du comité de rédaction de la RAC, selon les disponibilités pour mettre en œuvre 
les décisions et réaliser des arbitrages. 
 
Temps consacré à la fonction (%) : 15 à 20 %   
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! Organisation du comité de rédaction de la revue 
 
 

Nombre de membres : Français :  17  Étrangers : 3  Total : 20  
 
Périodicité des réunions : Six réunions par an. De nombreux échanges s’effectuent par courrier électronique 
(mailing-list restreinte aux membres). Un système d’aide à l’évaluation (Open Journal System) consolide la 
coordination de l’évaluation. 

Rythme et mode de renouvellement  
Les membres sortants sont renouvelés s’ils quittent le comité par un membre dans la même discipline. Le 
renouvellement ou l’extension du CR de la RAC sont placés sous le contrôle du Conseil d’Administration de 
la Société d’Anthropologie des Connaissances (SAC) sur proposition du comité de rédaction ou de 
l’Assemblée Générale Annuelle de la SAC. 

Composition  du comité de rédaction au 1er Janvier 2014 
• Dominique Vinck - directeur de la revue (sociologie)  
• Rigas Arvanitis - rédacteur en chef (sociologie)  
• Marc Barbier - secrétaire de rédaction (gestion, sociologie)  
• Jean-Pierre Albert - anthropologie (Université de Toulouse) 
• Béatrice Cahour - psychologie ergonomique (ENST) 
• Florian Charvolin - sociologie (Centre Max Weber) 
• Liliana Doganova - sociologie CSI-Ecole des Mines) 
• Didier Eckert - géographie (Université de Toulouse) 
• Céline Granjou - sociologie (IRSTEA, Grenoble) 
• Michel Grossetti - sociologie (CNRS, Toulouse) 
• Xavier Guchet - philosophie (U.Paris I) 
• Mina Kleiche-Dray - histoire des sciences (IRD & IFRIS) 
• Laure Kloetzer - psychologie (CNAM, Paris) 
• Joëlle Le Marec - Information et communication (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) 
• Christian Licoppe - histoire des sciences, sociologie des techniques (ENST telecom, Paris) 
• Philippe Losego - sociologie (Haute école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne) 
• Irène Maffi - anthropologie (Université de Lausanne) 
• Ashveen Peerbaye - sociologie (Univ. Paris Est Marne-la-Vallée et IFRIS) 
• David Pontille - sociologie (CNRS ; CSI Ecole des Mines) 
• Pascale Trompette - sociologie (CNRS ; Université de Grenoble, PACTE-IEPG, CNRS) 
 
• Membre honoraire et permanent : Jean-Pierre Poitou - anthropologie des connaissances 
• Anciens membres : Christian Brassac, William Turner, Bernard Ancorri 
• Assistant de rédaction : Alexandre Camus, doctorant Université de Lausanne 

Discipline des membres du Comité de Rédaction 
Plusieurs disciplines sont représentées au comité de rédaction avec une dominante de la sociologie (50 %). 

• Sociologie : 10 
• Anthropologie : 3 
• Histoire : 2 
• Psychologie : 2 
• Géographie : 1 
• Philosophie : 1 
• Sciences de la communication: 1 

Affiliation institutionnelle et internationalisation 
Le comité de rédaction est principalement composé de 20 chercheurs affiliés à des institutions de recherche 
françaises ou suisse. Les membres, en France, du comité de rédaction relèvent d’institutions variées : 
Universités (Université Paris 1, Université de Lausanne, Université de Toulouse, Haute Ecole Pédagogique 
de Lausanne,  Université Marne La Vallée , Grandes écoles (MinesParisTech ; TelecomParisTech ; CNAM) 
et d’organismes publiques de recherche (CNRS, IRD, INRA et IRSTEA). 



 7 

Statut et genre 
- 60 % sont Professeurs des Universités, Directeurs de recherche ou Directeurs d’études,  

- 40 % sont Maîtres de conférence ou chargés de recherche 

      -      Femmes (40%) ; hommes (60 %). 
 

! Comité Scientifique de la Revue  
La revue dispose d’un comité scientifique composé de 4 français et 9 étrangers (13 membres). Le comité 
scientifique ne se réunit pas ; les membres émettent des avis et des recommandations. Des réunions partielles 
sont  prévues à l’occasion d’un colloque ou évènement scientifique. 
Fonction assumée : veille sur l’orientation scientifique de la revue. La revue est pluridisciplinaire et les avis 
des membres du CS sont importants dans l’équilibre entre les disciplines qu’ils représentent. 

Composition du Comité Scientifique de la Revue  
Nom Prénom Discipline Institution Ville Pays 
Bannon Liam computer science, 

activity theory, 
ethnomethodology 

University of 
Limerick 

Limerik  Irlande 

Bowker Geoffrey sociologie Santa Clara 
University 

Santa Clara  USA 

Domènech Miquel psychologie Université 
Autonome 

Barcelone Espagne 

Gherardi Silvia sociologie Université de 
Trento 

Trento Italie 

Heath Christian sociologie 
ethnométhodologie 

King’s College Londres UK 

Henri France sciences de l’éducation Télé-Université du 
Québec 

Québec Canada 

Kenz Ali El sociologie Université de 
Nantes 

Nantes France 

Kreimer Pablo sociologie Université de 
Quilmes 

Buenos 
Aires 

Argentine 

Lascoumes Pierre sciences politiques Institut d’Etudes 
Politiques 

Paris France 

Law John sociologie Lancaster 
University 

Lancaster UK 

Mondada Lorenza linguistique 
ethnométhodologie 

Université Lumière Lyon France 

Rabeharisoa Vololona sociologie Ecole des Mines Paris France 

Vessuri Hebe anthropologie IVIC Caracas Venezuela 
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! Fonctionnement de l’évaluation par le Comité de Rédaction 

Instance d'expertise des articles 
 

La composition du comité de rédaction est annoncée sur le site de la Revue. Sous l’impulsion du directeur de 
la revue, du rédacteur en chef et du secrétariat de la revue, la revue est gérée de façon collégiale par un 
Comité de Rédaction, dont la composition est arrêtée par le Conseil d’Administration de la Société 
d’Anthropologie des Connaissances (SAC).  
Dans le cadre d’une politique affirmée depuis sa création, la revue fait reposer l’évaluation scientifique des 
propositions d’articles (qu’il s’agisse des articles soumis en varia ou des articles soumis dans le cadre de 
dossiers thématiques) sur un dispositif de « peer-reviewing » avec 2 évaluations à l’aveugle. Cette évaluation 
externe est complétée par une évaluation interne de 2 évaluateurs du Comité de rédaction pour accompagner 
notamment le travail de révision. La revue dispose d’un Comité de lecture ouvert composé de membres 
extérieurs aux instances de la RAC et de la SAC. 
La liste des participants au comité de lecture est également diffusée en ligne a posteriori, avec un régime 
annuel. 
http://www.ird.fr/socanco/article161.html 

Mode de Sélection des articles :  
 
La revue organise ses numéros : (1) autour d’articles en Varias et (2) de « dossiers » portés par des éditeurs 
invités, responsables des dossiers et du lancement d’appels à communication.   
 

(1) Pour les articles en varias, ils sont visés par le rédacteur en chef à la réception et transmis au 
comité de rédaction pour décision d’évaluation. Le Comité de rédaction choisit ensuite des lecteurs-
évaluateurs externes à la Revue, et un correspondant du comité de rédaction pour le suivi du travail 
d’évaluation externe. En fonction de la décision prise collégialement par le comité de rédaction, le 
rédacteur en chef assigne les articles anonymement à deux lecteurs externes et à un membre du comité 
de rédaction, via un système de gestion d’évaluation (Open Journal System). Les auteurs reçoivent les 
avis anonymes et doivent fournir des versions finales—en cas d’acceptation— en expliquant comment 
ils ont pris en compte les recommandations des lecteurs. La version finale est visée par le lecteur 
membre du comité de rédaction.  En cas de difficultés, un troisième avis extérieur à la revue peut être 
sollicité. Le rédacteur en chef assure la communication des résultats de l’évaluation aux auteurs. 
 
(2) Dans le cas d’un dossier, le comité de rédaction reçoit des propositions thématiques et statue sur 
leur intérêt. Un travail d’élaboration d’un appel à communication ouvert est réalisé par le comité de 
rédaction et par les éditeurs invités porteurs du dossier. Ceux-ci sont associés, pour avis, à la sélection 
puis à l’évaluation des propositions d’article ; mais le processus de double évaluation externe décrit 
précédemment est maintenu. La décision du comité de rédaction est souveraine à partir d’un travail en 
amont de type collaboratif. 

Description du processus d’évaluation  
2 experts (referees) extérieurs au Comité de Rédaction, sollicités pour chaque article ; 
1 expert interne au comité de Rédaction pour le suivi du travail au niveau de chaque article, comme 
au niveau du suivi d’un dossier. 
La revue dispose d'une grille d'expertise à disposition des referees, cette grille est également connue 
des auteurs potentiels via le site web de la revue. 
Les relations entre referees et auteurs sont anonymes (mise en place d’une procédure 
d’anonymisation des articles soumis à l’évaluation). 
Délai de lecture entre la réception d'un manuscrit et son acceptation définitive : minimum 6 mois 
maximum 
Délai de publication entre l'acceptation et la publication en ligne d'un manuscrit : 5 mois en moyenne 
Remarques : Le délais le plus important est celui entre l’envoi aux referees et la réception de leurs 
avis. 
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! Edition électronique de la Revue 
 
La revue propose principalement une version numérique mise en ligne sur le portail CAIRN 
(http://www.cairn.info/), et les numéros et les articles sont en accès libre et gratuit et donne ainsi accès à 
l’intégral des textes. 
URL : http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances.htm 
Période couverte par la mise en ligne de texte intégral : Janvier 2007 à aujourd’hui. 
 
Exemple de format de l’indication de publication : 

Numéro du fascicule 
(volume, numéro) 

Fascicule daté du 
(mois, année) 

Fascicule paru en 
(mois, année) 

5/1 Mars-Avril 2011 Mars-Avril 2011 
 
 
La revue n’est pas strictement numérique, et publie en 2014, avec l’appui des Editions Archives 
Contemporaine, l’ensemble des volumes annuels dans un format papier (achat en ligne sur le site du 
Co-Editeur) 
URL : http://www.archivescontemporaines.com 
 
 
La revue dispose d’un site propre, hébergé par l’IRD, mais piloté par le rédacteur en chef et donnant 
toutes les indications nécessaires à la publication 
URL : http://www.ird.fr/socanco/ 
 
Normes techniques :  
Le site est géré de façon professionnelle 
Le site est conforme au protocole OAI-PMH 
Le site est conforme à la loi sur l'accessibilité des sites web 
 
Fonctionnalités :   
Le site propose un index par auteur 
Le site propose un index thématique 
Le site propose régulièrement des actualités 
 

! Gestion des langues de communication et de publication 
 
Les auteurs peuvent présenter des projets d’article dans leur langue native pour l’évaluation ; la version 
finale est publiée en Français, la version est fournie par l’auteur. Parfois les membres de la revue se 
mobilisent pour apporter une aide aux auteurs pour la traduction. 
 
Les articles qui sont rédigés par les animateurs d’un dossier pour présenter et introduire le thème du dossier 
sont proposés en français et systématiquement traduits en anglais et espagnol. Il s’agit de véritables articles, 
et donc soumis à évaluation, révision comme les autres articles mais par les membres du comité de rédaction 
seulement. 
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! Interfaces  

Interface du portail CAIRN 
 

 

Interface du site de la Revue 
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Interface du site de gestion des évaluations et de l’édition de la RAC Revue 
 

 
 
 

Interface du catalogue des volumes en vente en ligne par les Editions d’Archives Contemporaines  
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Bilan Editorial  depuis la création de la Revue en 2007 

! Bilan de publication à la fin de l’année 2013  

Volume de publication 
Volume 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nb de numéro 

par volume 
2 3 3 3 3 3 4 

Nb de pages  

issue 1 
154 200 210 250 206 284  424  

Nb de pages  

issue 2 
186 206 200 190 320 278  240  

Nb de pages  

issue 3 
  210 224 180 210 278  222  

Nb de pages  

issue 4      
  286  

Nb of pages 

total 
340 616 634 620 736  820  1170 

 

Types d’articles et textes publiés en ligne 

Types 
Nombre d’Objets 

publiés 
  

 Article Varia 44 
Article Dossier 122 

Introduction Dossier 21 
Compte-rendus de lecture 34 

Total tout type confondu 221 
 
 
Taux d’articles en Varias : 30 % 
 

 

Origine des auteurs publiants (membres du CR RAC ou externes) 

BILAN Auteurs 
Nombre d’Objets 

publiés 
Ratio  Nb Aut/Nb 

Doc 
  du CR RAC Externes 

  Article Varia 5 50 44 1,25 
Article Dossier 13 176 122 1,55 

Introduction Dossier 17 25 21 2,00 
Compte-rendus de lecture 15 20 34 1,03 

Total tout type confondu 50 271 221 1,45 
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! Bilan de consultations des articles  

Synthèse de consultation livrée par le portail CAIRN 

Consultations	  des	  objets	  numériques	  (du	  V1N1	  en	  2007	  au	  V7N4	  en	  2013)	  

Consultations d'objets 
numériques 

Nombre de 
consult. Unités Consult. moyenne 

Articles 277 674 163 1 704 

Introduction dossier 98 001 57 1 719 

Compte-rendus 44 435 34 1 307 
Chiffre au 23/03/2014 

Consultation	  des	  introductions	  des	  dossiers	  dans	  les	  trois	  langues	  proposées	  (du	  V1N1	  en	  2007	  au	  V7N4	  en	  2013)	  

Consultations Introduction 
dossier Nombre Unités Consult. moyenne 

Anglais 28 813 19 1 517 

Espagnol 29 927 19 1 575 

Français 39 261 19 2 066 

Total 98 001 
Chiffre au 23/03/2014 

Si on considère que les consultations ciblant une langue particulière 
sont additives et sans recouvrement, la revue montre un profil de 
lecture très international. Cela permet également de montrer que 
l’effort de traduction réalisé porte ses fruits, et que l’anglais n’a pas 
une position hégémonique. 

Cumul des consultations - Chiffre au 23/03/2014 sur la période de publication des volumes de la 
période 2007-2013 
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Evaluation de la Revue d’Anthropologie des Connaissances par le 
service SCImago de SCOPUS (Elsevier) 

Voir pour consultation :  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17300154984&tip=sid&clean=0 

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the 
journals and country scientific indicators developed from the 
information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). 
These indicators can be used to assess and analyze scientific 
domains. This platform takes its name from the SCImago Journal 
Rank (SJR) indicator , developed by SCImago from the widely 
known algorithm Google PageRank™. This indicator shows the 
visibility of the journals contained in the Scopus® database from 
1996. 

Country:  France 
Subject Area:   Social Sciences    
Subject Category:  Anthropology   
Publisher:  Cairn France.  
Publication type:  Journals. ISSN: 17605393 
Coverage: 2007-2012 : H Index: 5 

Indicateurs SCImago pour  la Revue d’Anthropologie des Connaissances 
Classement 2012 : notre SJR et notre H augmentent mais d’autres revues américaines ont été plus « 
performantes » entre 2011 et 2012.  

Nous restons la 2 eme revue française de la sous-catégorie « Anthropology » au sein de la catégorie « 
Social Sciences », et dans le 2eme quartile, après « Journal of Cultural Heritage », et nous nous situons en 62 
eme position au niveau international dans cette sous-catégorie.  

En 2011, La RAC est classée 16 eme Revue française dans la Catégorie « Social Sciences », et affirme la 
position de son projet éditorial dans la domaine académqique des Sciences Humaines et Sociales. 

Title SJR 
H 

index 

Total 

Docs. 

(2011) 

Total 

Docs. 

(3years) 

Total 

Refs. 

Total 

Cites 

(3years) 

Citable 

Docs. 

(3years) 

Cites / 

Doc. 

(2years) 

Ref. / 

Doc. 
Country 

62 

Revue 

d'Anthropologie 

des Connaissances

0,206 5 32 92 1.601 40 90 0,43 50,03 

!
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Indicateurs Revue d’Anthropologie des Connaissances (SCImago) 

Classement de la catégorie « Social Sciences » pour la France 

Classement de la sous-catégorie « Anthropologiy » dans « Social Sciences » pour la France 

Title SJR H 
index 

Total 
Docs. 
(2012) 

Total 
Docs. 

(3years) 

Total 
Refs. 

Total 
Cites 

(3years) 

Citable 
Docs. 

(3years) 

Cites / 
Doc. 

(2years) 

Ref. / 
Doc. 

1 Societes Contemporaines 0,723 8 19 75 831 36 74 0,33 43,74 
2 Water Alternatives 0,651 10 34 93 2.276 146 89 1,50 66,94 
3 Sociologie du Travail 0,597 15 25 93 1.274 55 91 0,52 50,96 
4 Journal of Cultural Heritage 0,512 26 141 203 2.522 265 201 1,32 17,89 
5 Revue Francaise de Science Politique 0,451 11 15 116 1.203 42 112 0,35 80,20 
6 Revue Francaise de Sociologie 0,283 16 21 77 995 32 73 0,25 47,38 
7 Politix 0,260 5 42 115 1.839 30 104 0,24 43,79 
8 Actes de la Recherche en Sciences Sociales 0,258 5 23 92 1.187 26 90 0,29 51,61 
9 Geneses 0,251 8 24 104 517 21 96 0,30 21,54 
10 Population 0,246 16 11 69 525 28 69 0,26 47,73 
11 Education Therapeutique du Patient 0,224 4 14 48 356 29 46 0,52 25,43 
12 Urban Morphology 0,220 10 27 65 548 43 46 0,75 20,30 
13 Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise 0,215 9 28 114 1.587 28 94 0,18 56,68 
14 Geographie Economie Societe 0,214 6 18 65 773 11 54 0,03 42,94 
15 Critique Internationale 0,213 5 43 128 1.955 20 115 0,15 45,47 
16 Revue d'Anthropologie des Connaissances 0,206 5 32 92 1.601 40 90 0,43 50,03 
17 Alter 0,203 6 27 88 784 28 74 0,15 29,04 
18 Reseaux 0,201 8 32 126 1.342 29 117 0,28 41,94 
19 Flux 0,201 5 22 97 576 7 82 0,02 26,18 
20 Ethique et Sante 0,199 4 34 102 515 7 87 0,05 15,15 
21 Droit et Societe 0,199 5 32 87 966 13 85 0,16 30,19 
22 Revue Francaise d'Administration Publique 0,197 5 72 164 1.803 22 159 0,16 25,04 
23 L'Annee Sociologique 0,193 6 22 50 782 10 49 0,12 35,55 
24 Ethnologie Francaise 0,190 5 67 186 1.985 27 183 0,16 29,63 
25 Natures Sciences Societes 0,188 10 27 168 692 25 135 0,17 25,63 
26 Futuribles 0,186 3 90 240 778 9 208 0,05 8,64 
27 Homme 0,179 7 38 104 1.791 8 100 0,06 47,13 

!




