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L’Actualité Chimique
dans &a tou*+ente de &!-dition -&ect*oni0ue

!n n!a pas de terme asse, emphati/ue pour
/ualifier l!av5nement de l!6dition 6lectroni/ue
des livres et des 8ournaux : ; r6volution < est le

plus banal. Mais on peut aller 8us/u!@ invo/uer ; la fin
de l!5re de Autenberg <C @ parler ; changement de
civilisation <. Dn tout casC l!irruption de cette 6volution
dans les 8ournaux scientifi/ues est bel et bien porteu-
se de bouleversements. Font-ils bons ? Font-ils mau-
vais ? Ha /uestion n!a mIme plus de sens : ils sont en
marche et ne s!arrIteront pas J ils raviront les auteurs-
consommateurs et scandaliseront les professionnels
de l!6dition traditionnelle. Kes 6tudes perspicacesC
datant du d6but de cette ; r6volution <L1N analOsaient
en profondeur les effets pr6visibles de ce bouleverse-
ment J pour bien des milieux scientifi/uesC c!est main-
tenant /u!il convient de les relireC car c!est maintenant
/ue la nouvelle 5re balaOe l!ancienne.

Ke ces analOsesC extraOons /uel/ues conclusions /ui
s!appli/uentC pensons-nousC tout @ fait @ la chimie :
- He sch6ma du ; tout libre < Ll!auteur diffuse sur
Pnternet ce /u!il veutC /uand il veutC @ /ui il veutNC mIme
s!il est techni/uement possible Let partiellement en
exercice dans certains milieux scientifi/uesC invo/uant
le concept d!archives ouvertesL2NN ne va pas se g6n6-
raliser. He rRle des arbitres sollicit6s par les 6diteursC la
s6lection des revues effectu6e par les biblioth5/ues
apportent en effet une validation et une hi6rarchisation
dont la n6cessit6 ne peut /ue croStre avec
l!augmentation de la production des laboratoires.
- H!utilisation d!Pnternet va changerC change d68@C le
concept mIme d!article. T cRt6 de la mati5re 6criteC
des figuresC s!inviteront au sein de l!article d!autres
m6dias Lliens hOpertextesC vid6osN J des commentaires
refl6tant les discussions pourront aussi Itre annex6s
en direct.
- K!importantes /uestions comme celle de la conserva-
tion de la mati5re publi6e ou le ; mod5le 6conomi/ue <
sont encore loin d!avoir trouv6 r6ponse. C!est dans un
contexte de ; court terme <C de ; choix ris/u6s < /ue
beaucoup d!6diteurs sont amen6s @ prendre leurs d6ci-
sions : une progression dans le brouillard /ui laissera
sVrement des victimes sur le terrain.

Kepuis l!ann6e 2005C L’Actualité Chimique publie une
version 6lectroni/ue miroir de son 6dition papier. Dlle
fait au8ourd!hui le choix d!en favoriser l!utilisationC
encore relativement limit6eC en adoptant @ partir des
abonnements 2010C les mesures suivantes :
- H!6dition 6lectroni/ue est automati/uement ouverte 
@ tout abonn6 @ l!6dition papier.
- He coVt de l!abonnement 6lectroni/ue seul Lsans
l!6dition papierN est tr5s sensiblement r6duit.
Ces dispositions sont int6gr6es dans la feuille tarifaire
2010 en cours de diffusion.
H!acc5s aux archives 6lectroni/ues de L’Actualité
ChimiqueC /ui est l!un des avantages potentiels impor-
tants de la publication 6lectroni/ueC va 6galement Itre
facilit6. K5s cette ann6eC il pourra Itre ouvert L/uoi-
/u!encore exp6rimentalementN aux institutions ou
organismes poss6dant un acc5s Pnternet mutualis6
pour leur r6seau informati/ue.

Yarmi les /uestions pos6es par la mont6e en puissan-
ce de l!6dition scientifi/ue 6lectroni/ueC il ne faut pas
occulter celle du ; mod5le 6conomi/ue <. Dn d6velop-
pant son utilisationC /uel ris/ue financier prenons-
nous ? Zout d6pend du succ5s des propositions et du
prix d!6/uilibre retenu. Mais L’Actualité Chimique d6ci-
de cette op6ration en n!oubliant pas /u!elle est la
revue de la Foci6t6 Chimi/ue de [rance. Car si une
chose est certaineC c!est /ue le nombre de lecteurs
des articles sera accru par les nouvelles possibilit6s
\ et ceciC bien entendu d!abord che, nos lecteurs les
plus 8eunes L6tudiants ou lOc6ensN. !n peut escompter
/ue la Foci6t6 Chimi/ue de [rance sera ainsi connue
d!un public plus large. Cela ne devrait-il pas apporter
davantage d!adh6sions @ cette Foci6t6C ce /ui estC
bien sVrC une priorit6 pour la communaut6 des 
chimistes et en d6montre la vigueur ?
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