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Editorial

Bonne rentrée à tous

En cette rentrée, je voulais souhaiter à tous nos collègues une excellente rentrée 
et	 profiter	 de	 cette	 occasion	 pour	 remercier	 nos	 lecteurs,	 nos	 auteurs,	 nos	
évaluateurs de leurs soutiens et  de leurs contributions.

Je remercie nos lecteurs tout d’abord, qui en particulier sur le net, sont de plus en 
plus nombreux. Les chiffres suivants de consultations d’articles sur Cairn en sont 
une	illustration	significative	:	en	2009,	nous	avions	87	258	téléchargements,	177	
027 en 2010, 252 797 en 2011 et à ce jour, octobre 2012, nous sommes déjà à 
251 600 téléchargements d’articles en version intégrale. Ce lectorat grandissant 
est pour nous une belle récompense du travail accompli et de l’intérêt que nos 
lecteurs portent aux différents sujets que nous pouvons publier, soit dans les 
articles indépendants, soit dans les cahiers.

Je remercie également nos auteurs. Une bonne centaine d’auteurs nous adressent 
un article par an. Nous faisons des efforts permanents pour accroître notre qualité 
de service envers eux. En 2012, une réponse ou accusé de réception leur est 
envoyé sous 2 jours environ, un premier retour d’évaluation sous deux mois et 
demi environ. Le taux de sélection est de 22% et de plus en plus de papiers 
sont soumis à deux voire trois tours d’évaluation avant d’être acceptés. Pour les 
cahiers thématiques, la demande est croissante et notre politique de publication 
de 8 numéros par an nous conduit à être de plus en plus sélectifs. Une procédure, 
disponible sur le site, permet à un Guest Editor de piloter un cahier. Là encore, le 
taux de sélection est de 21% environ et le respect de l’évaluation en double, voire 
de plus en plus en triple aveugle, comme pour les articles indépendants est de 
mise. En tant que revue généraliste en management, nous publions des articles 
relatifs aux différentes thématiques du management. L’impact factor sur Harzing 
ainsi que les taux de citations sont également en croissance. Nous avons à ce 
jour pour la période 2009/2012, un H-index de 5, un G-index de 7, un nombre de 
citations qui est passé de 189 (2008/2011) à 355 pour 2009/2012, un nombre de 
citations par article qui est passé de 0,44 à 0,68. Ces progressions sont là encore 
le résultat du travail de tous : auteurs, évaluateurs, etc.

Je remercie également les évaluateurs, sans qui notre revue ne pourrait exister. 
Tous les évaluateurs des articles indépendants, qui répondent toujours à notre 
appel. Une bonne centaine d’évaluateurs du comité sont sollicités chaque année 
pour évaluer les articles indépendants. Sur cette centaine d’évaluateurs, 80% 
environ évaluent 2 papiers par an et 20% évaluent entre 3 et 6 papiers par an.



55

8

De plus, chaque cahier est évalué également en double ou triple aveugle. Au 
total, chaque année, c’est environ 180 à 200 évaluateurs qui sont mobilisés. 
Merci à eux pour la qualité de leur travail et les efforts qu’ils font pour diminuer 
les délais de réponses dans la mesure du possible.

Au nom de toute l’équipe de RMA, nous disons merci à nos principales parties 
prenantes, lecteurs, auteurs et évaluateurs et souhaitons, qu’avec leur aide, 
nous puissions en 2012 et 2013 progresser encore.

Aline Scouarnec
Directeur de Publication

Rédacteur en Chef
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