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La position de la France en ce qui concerne la production scientifique est actuellement en déclin dans 
certains domaines. Face à ce déclin, on peut imaginer que l’existence d’une publication scientifique 
nationale de grand rayonnement pourrait dissuader beaucoup de chercheurs français de s’adresser 
exclusivement aux revues anglo-saxonnes. En effet, leur mode de sélection des articles constitue 
souvent un frein à la diffusion de travaux nationaux, même de grande qualité. 
 
De très longue date, la France dispose, avec les Comptes Rendus de l’Académie des sciences, d’une 
revue scientifique qui fut autrefois dominante mais qui nécessite aujourd’hui une adaptation aux 
exigences modernes. C’est ce que l’Académie des sciences, en partenariat avec son éditeur Elsevier, a 
pris le pari de réussir. Les nouveaux Comptes Rendus présentés le 4 juin 2002 ont tenu compte des 
critiques qui s’attachaient aux anciennes modalités et il appartient à la communauté scientifique de 
profiter de cette opportunité nouvelle pour des articles de haute qualité et, fait essentiel, de publication 
très rapide. 
 
Le renouvellement des Comptes Rendus est caractérisé par six points principaux : 
- contenu scientifique : ouverture à l’ensemble de la communauté scientifique, 
- comités éditoriaux : une nouvelle donne, 
- langue : préférence donnée à l’anglais, 
- relecture par des personnalités françaises et étrangères extérieures à l’Académie des sciences, 
- présence sur Internet, 
- présence dans la base des revues scientifiques internationales, le réseau « Science Direct ». 
 
1-Contenu scientifique  : ouverture à l’ensemble de la communauté scientifique. 
Les Comptes Rendus sont actuellement ouverts à l’ensemble de la communauté scientifique. Ils 
représentent, en particulier, une tribune pour les jeunes chercheurs. 
Comme pour les publications de la National Academy of Sciences des Etats-Unis, les articles soumis 
sont présentés par un académicien membre, associé étranger ou correspondant. Ils peuvent également 
être soumis directement au service des Comptes Rendus. 
 
2- Comités éditoriaux : une nouvelle donne. 
Pour accroître l’audience internationale des Comptes Rendus, les Comités éditoriaux ont désormais 
une composition mixte : académiciens et scientifiques extérieurs à l’Académie, français et étrangers. 
Les Comptes Rendus comportent sept séries : Mathématique, Mécanique, Physique, Géoscience, 
Palevol (Paléontologie/Evolution), Chimie et Biologies. 
Trois séries des Comptes Rendus comportent maintenant des Rédacteurs en chef étrangers délocalisés 
associés aux Rédacteurs en chef français : c’est le cas des séries Biologies, Geoscience et Palevol. 
 
 
3- Langue  : préférence donnée à l’anglais. 
Selon les analyses bibliométriques, l’utilisation de l’anglais apparaît comme l’unique possibilité 
d’accroître le lectorat. Nettement encouragé depuis quelques années, l’usage de l’anglais est à présent 



très large et dans certaines séries, les notes et articles de synthèse sont plus nombreux en langue 
anglaise qu’en langue française.  
Par ailleurs, si un article rédigé en anglais devait jusqu’à présent comporter une version abrégée en 
français, celle -ci peut maintenant consister en un résumé explicite. 
 
4- Relecture par des personnalités françaises et étrangères extérieures à l’Académie des sciences. 
Les relecteurs, deux au minimum, sollicités par les Rédacteurs en chef, sont les meilleurs spécialistes 
en la matière, qu’ils soient académiciens ou non. 
Ces relecteurs sont de plus en plus fréquemment des étrangers. Ils le seront d’autant plus qu’un 
système de gestion électronique des notes et articles se met en place, afin d’éviter les retards dans 
l’acheminement des manuscrits par courrier postal, préjudiciables à la rapidité de publication. 
 
5- Présence sur Internet. 
Les Comptes Rendus présentent désormais sur le site de l’Académie (http://www.academie-
sciences.fr) et sur le site Elsevier (http://www.elsevier.fr), les sommaires des fascicules, ainsi que les 
titres et résumés en français et en anglais des articles parus dans chaque série. Un article choisi par 
chaque Rédacteur en chef est également accessible dans son intégralité et pour une durée de deux mois 
sur les deux sites. 
D’autres fonctions installées plus récemment sur la toile sont destinées à accroître la visibilité des 
Comptes Rendus. L’installation d’un moteur de recherche permet l’accès d’une part à un fascicule 
spécimen pour chaque série d’autre part, aux résumés des articles publiés depuis 1998, par titre, mot 
clé, année de parution, auteur. 
 
6- Présence dans la base des revues scientifiques internationales, le réseau « Science Direct ». 
Les Comptes Rendus sont désormais présents dans la base des revues scientifiques internationales, le 
réseau « Science Direct », au même titre que les autres revues gérées par Elsevier. 
Les abonnés individuels aux Comptes Rendus ou relevant d’établissements (Universités, CNRS, CEA, 
INRA, INSERM ou autres) eux-mêmes abonnés, peuvent désormais accéder, par le biais de Science 
Direct (http://www.sciencedirect.com) aux articles en ligne, dans leur intégralité. 
 
 
Ainsi les Comptes Rendus se sont donnés les moyens d’accroître leur visibilité à l’étranger, de 
diversifier leur lectorat et de s’adapter aux modes de communication scientifique les plus 
modernes. 
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