Editorial

Bonne année à toutes et à tous !
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L’année 2001 a été fertile en événements ayant trait à la vie de TSI et à son
environnement, constitué par les revues sœurs éditées par Hermes Science
Publications.
Dans un premier temps, une réflexion a été menée par les rédacteurs en chef de
ces revues pour accroître l’effort de coordination et de promotion de revues
informatiques francophones. Les revues du groupe Sciences et Technologies de
l’Information (TSI, l’Objet, RIA et ISI) avaient des histoires et des modes de
fonctionnement largement autonomes, même si des participations croisées aux
Comités de rédaction permettaient la diffusion des pratiques locales.
La décision avait été prise, sur le plan des principes, en mai 2001, de faire
converger les quatre revues en une revue virtuelle RSTI dont TSI serait la revue
pivot. Cette décision devait amener à revoir complètement la politique d’abonnement et la dissémination des différentes revues. Cette décision a été évaluée et
précisée en septembre dernier, pour déboucher sur une politique scientifique et
économique (abonnements à RSTI, diffusion des revues).
En ce qui concerne la politique scientifique et éditoriale, les revues sont
coordonnées par un comité de pilotage RSTI dirigé par J.-Ch. Pomerol. Ce comité,
composé des rédacteurs en chef des revues, est chargé d’appliquer une politique
commune de revue des articles, de renouvellement des comités, de coordination des
numéros thématiques, etc.
Les décisions prises et les mesures mises en place étaient un élément dans la
restructuration du paysage de l’édition scientifique francophone. Cette démarche
générale aux revues du groupe Hermes Science Publications a été menée en
parallèle avec un processus encore plus macroscopique d’association d’Hermes
Science Publications et de Lavoisier, pour créer le premier pôle en France d’édition
scientifique et technique. Ce partenariat doit permettre de consolider les efforts faits
pour assurer la meilleure dissémination possible des travaux et résultats publiés en
langue française, à charge à chaque revue et à chaque comité de rédaction, de
relever le défi de l’innovation, de l’originalité, de la pertinence des articles publiés.
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Ce contexte et ces défis sont stimulants, tout comme est stimulante la lecture des
articles présentés dans ce numéro, qui couvre des domaines et applications variés :
aide à l’exploration d’architectures en conception, extraction d’information et
extraction de connaissances de bases de données, spécifications formelles et
réutilisation de modèles.
Il me reste à vous souhaiter une lecture attentive et curieuse de ce premier
numéro de 2002. Bonne année encore.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur tsi.revuesonline.com

René Jacquart
Rédacteur en chef

