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Citations des revues de paléontologie
Bilan 2008
Le palmarès 2008 (correspondant à
la mesure de l’IF 2007)
En 2007 comme les années précédentes, la revue la plus citée par les
paléontologues est toujours Pal., Pal., Pal.
(ou Paleo3), avec 1677 citations. Nature
(857 cit.) repasse en seconde position
devant Science (785), puis Journal of Paleontology (741)! La politique de cette
dernière revue, qui consiste à publier le
plus grand nombre possible d’articles par
an, en encourageant l’autocitation des
auteurs membres de l’association qu’elle
soutient, continue à payer. Et cette stratégie est récompensée par un Impact Factor qui a triplé en quelques années et est
cette année superieur à 1. Viennent ensuite Palaeontology (544 cit.) qui une fois
de plus se classe en 5ème position des
revues paléontologiques les plus citées.
Cette stabilité du classement de la revue
se retrouve dans ses Impact Factors des
cinq dernières années, presque toujours
supérieurs à 1. Puis on trouve avec des
scores très voisins Paleobiology (400),
JVP (363), Palaios (345) et Lethaia (320).
Une fois de plus, la revue française la
plus citée est Geobios, en 10ème position
(293 cit.), toujours aussi mal récompensée
avec un IF (stable lui aussi) à 0,658. A noter qu’environ 15% des citations relèvent
de mémoires spéciaux. Les CRAS (216
cit), malgré leur disparition, se maintiennent en 12ème position du classement,
derrière Neues Jahr. (247 cit). Le BSGF
est stable en 15ème ou 14ème position,
selon les années, avec 173 citations.
Sans rentrer dans le détail de la suite
du classement, on peut noter la stabilité
de Geodiversitas au 18ème rang (88 cit),
des Annales de Paléontologie au 19ème
ou 20ème rang (73) et l’arrivée de CR
Palevol, cette année au 21ème rang (66
cit.).

A noter que pour la première année
les Annales de Paléontologie sont indexées par l’ISI avec un premier Impact
Factor de 0,333. Cette valeur décevante
est due aux multiples appellations et découpages de la revue, avec ses périodes
ou les séries Invertébrés et Vertébrés
étaient séparées, puis réunies dans le
sous-titre et enfin absentes du sous-titre.
La valeur mesurée ne correspondant qu’à
ce dernier cas, récent, elle est largement
sous-estimée.
Le pannel de revues qui s’ouvre à la
paléontologie augmente
Alors que pendant bien longtemps,
les paléontologues avaient un choix
relativement restreint de revues dans
lesquelles publier, il semble que depuis
quelques années le pannel de revues qui
leur est accessible augmente significativement. Il y a d’une part une acceptation relativement plus facile des articles
de paléontologie dans les revues très généralistes, et une tendance comparable
dans des revues disciplinaires axées soit
sur l’ensemble des sciences de la Terre,
soit sur tout ce qui touche à la biologie.
Parallèlement, l’émergence des revues
électroniques a donné accès à de nouveaux supports garantissant une publication très rapide et un Impact Factor
conséquent. Enfin, les revues paléontologiques étrangères jadis « confidentielles » sont devenues des supports reconnus, eux-aussi avec de bons Impact
Factors (revues polonaises, africaines,
chinoises, espagnoles, allemandes,….).
Comme une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, cette floraison de
revues ouvertes à la paléontologie est
accompagnée d’une augmentation très
nette des Impacts Factors de « nos » revues classiques, à savoir Lethaia, Palae2

ontology ou Journal of Paleontology qui
deviennent enfin respectables aux yeux
de nos instances d’évaluation avec un IF
supérieur à 1.
Dernière bonne nouvelle : les revues
françaises Annales de Paléontologie,
Geodiversitas et CR Palevol ont toutes les
trois été citées dans Nature en 2008.

L’AERES peut désormais passer
son couperet, les paléontologues ne sont
plus les vilains petits canard que certains
prenaient tant de plaisir à malmener !
Didier Néraudeau, Isabelle Dubigeon
et Alain-Hervé Le Gall (Rennes I)
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