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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs de RMA,

Cette année 2013 nous invite à la continuité dans notre stratégie de développement 
de la revue mais également à quelques innovations.

Vous l’aurez constaté, la soumission en ligne est désormais opérationnelle ; 
même	si	certains	d’entre	vous	 rencontrent	quelques	difficultés,	 le	système	est	
en place et fonctionne bien. Si vous rencontrez des problèmes, Sarah Durel se 
fera un plaisir de vous guider soit par mail, soit par téléphone pour les premières 
fois.

Pour les nouveaux articles, nous sollicitons désormais trois relecteurs anonymes. 
Cela correspond à notre volonté de toujours faire progresser notre revue dans 
les classements à venir. Cela nécessite en contre partie une mobilisation plus 
forte	de	notre	comité	d’évaluation	et	 j’en	profite	à	 la	fois	pour	 les	remercier	du	
travail	accompli	et	pour	leur	dire	que	leur	soutien	et	fidélité	sont	plus	que	jamais	
essentiels.

Dans le numéro 60 de cette année, qui sortira en avril, nous avons fait le choix 
de	ne	publier	que	des	articles	 indépendants	afin	de	«	désengorger	»	notre	file	
d’attente et d’éviter l’obsolescence des recherches présentées. Il va sans dire 
que dans nos disciplines, au-delà de 15 à 20 mois, les recherches peuvent avoir 
vieilli et nous nous efforçons, pour la pertinence des travaux présentés dans notre 
revue, de réduire au maximum le temps entre la soumission et la publication.

Nous continuerons à renforcer l’internationalisation de notre revue. Nous avons 
engagé une démarche de recrutement d’évaluateurs étrangers que nous allons 
renforcer cette année.

Enfin,	nous	espérons	que	les	chiffres	clefs	de	la	revue	continueront	de	progresser.	
Nous avons enregistré un taux record de 347 187 consultations sur Cairn en 
2012.

Quant aux résultats clefs sur Harzing, entre 2009 et 2012, nous avons un impact 
factor (H index) de 6, un G Index de 8, un taux de citation par papier de 3,40.

Les papiers les plus cités sont les suivants, nous félicitons les auteurs :

14 fois : J.-L. Thamain : Anticiper en GRH, prévision et prospective, un diagnostic 
des pratiques et des représentations.
11 fois : A. Dietrich : Le manager intermédiaire ou la GRH mise en scène.
10 fois : J. Igalens : Norme de responsabilité et responsabilité des normes : le 
cas d’ISO 26 000.
10 fois : F. Noguera, J. Lartigau : De la prospective à la gestion prévisionnelle 
des métiers et des compétences dans la fonction publique hospitalière : enjeux 
et perspectives.
8 fois : S. Laghzaoui : Internationalisation des PME : apports d’une analyse en 
termes de ressources et compétences.
7 fois : N. Fabbe-Costes, A. Lancini : Gestion inter-organisationnelle des 
connaissances	et	gestion	des	chaînes	logistiques	:	enjeux,	limites	et	défis.

Nous	vous	remercions	pour	votre	confiance	et	comptons	sur	vous	pour	continuer	
à développer notre revue en 2013.

Aline Scouarnec
Directeur de Publication

Rédacteur en Chef
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