
Œuvrer pour une revue cen-
tenaire: cette mission n’est 

pas prise à la légère par les 
membres du Comité de lecture qui 
s'attachent chaque mois à garantir 
une qualité scientifique et tech-
nique attendue par les profession-
nels de l'eau et des déchets, une 
communauté fidèle à TSM depuis 
1906. 

Un Comité de lecture actif 

pour un processus de  

relecture maîtrisé 

Dans les faits, pas moins d’une 
cinquantaine d'articles scienti-
fiques et techniques sont publiés 
en moyenne chaque année après 
avoir été soumis à l’approbation du 
Comité de lecture. Composé de  
15 membres, le Comité se veut 
être à l’image de la diversité des 
membres de l’Astee tant en ma-

tière de typologies de structures 
que d’expertises, ce qui permet 
d’assurer un reviewing sur toutes 
les thématiques traitées des 
sciences de l’environnement, de 
l’eau et l’assainissement à la ges-
tion des déchets, en passant par 
l’aménagement durable des terri-
toires. Des relecteurs extérieurs 
sont ponctuellement sollicités 
pour venir prêter main-forte sur 
certains articles, selon les be-
soins: une vingtaine de relecteurs 

R E V U E  D E  L’ A S T E E

Le Comité de lecture de TSM engagé pour 
une revue qui évolue avec son temps 
Si la revue Techniques Sciences Méthodes (TSM) n’est plus à présenter, il est toujours intéressant 
pour les auteurs, abonnés et lecteurs d’en savoir plus sur son Comité de lecture qui œuvre en 
coulisse pour faire perdurer la qualité de cette revue, en s’inscrivant dans une démarche 
d’évolution et de modernisation en continu grâce à de nombreuses initiatives…

Les membres du Comité en visioconférence, de gauche à droite et du haut vers le bas : Pascal Alexandre (Saint-Gobain PAM), Geneviève 
Boissonnade, Mathieu Boillot (Saur), Florence Soupizet (Eau de Paris), Hubert Dupont (Suez Eau France), Véronique Heim (Sedif), 
Michel Lafforgue (Suez Consulting), Vincent Rocher (Siaap), Jean-Marc Choubert (Inrae), Céline Durand (Eau de Paris), Dominique Pin, 
Alexandra Lequien (MTE-DGALN), Johnny Gasperi (Université Gustave Eiffel), Christelle Pagotto (Veolia Eau France), Jean Vuathier
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1 «Le Comité de Lecture de TSM et ses 
membres», Comité de Lecture de TSM, 
TSM 2017, n° 12.



 

Pour favoriser la diffusion des connaissances sur la crise sanitaire liée à 
la Covid, la Gouvernance de l’Astee et le Comité de lecture TSM ont sou-
haité, pour la première fois, proposer un numéro2  100% numérique et en 
accès libre. Ainsi, quatre articles scientifiques et techniques et retours 
d’expérience sur la gestion de crise ou la continuité de service ont déjà 
été publiés et sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet de 
TSM. Ce numéro, qui restera ouvert sur la durée, pourra être complété 
au fil de l’eau selon les articles soumis, afin de permettre un large partage 
de l’information sur un sujet d’intérêt général vers l’ensemble des acteurs de l’eau et des déchets, 
voire au-delà du socle habituel des lecteurs de TSM. 
Retrouvez en vidéo toutes les raisons d’un tel numéro3.  

2 TSM Spécial Covid-19, disponible en ligne : astee-tsm.fr/numeros/spécial-covid-19 
3 À découvrir sur la chaîne YouTube de l’Astee : youtube.com/c/Astee_Association/videos

Un numéro en résonance avec la crise sanitaire 

extérieurs annuels, membres ou 
non de l’Astee, que le Comité ne 
manque pas de remercier pour 
leur aide lors du dernier numéro 
de l’année. 
Cette organisation est renforcée 
depuis fin 2019 par un système de 
gestion informatique des procé-
dures de relecture via la plate-
forme Astee & Moi, ce qui a facilité 
le travail du Comité et de l’équipe 
permanente de l’Astee et ainsi 
contribué à diminuer la durée 
moyenne entre la soumission d’un 
article et sa parution dans la revue 
après acceptation. Désormais, un 
article est publié en moins de sept 
mois après soumission ; un délai 
encore plus court, de trois mois, 
pour certains articles et/ou dos-
siers particuliers peut être atteint 
montrant l’engagement fort des 
membres du Comité. 

L’accès à la revue, une  

préoccupation constante  

du Comité de lecture 

Afin de répondre aux attentes  
des auteurs et lecteurs de TSM, le  

Comité de lecture a à cœur de  
faciliter l’accès à la revue. Les ar-
ticles et numéros de la revue sont 
téléchargeables depuis fin 2019 
grâce aux jetons crédités via les 
abonnements ou par l’achat de 
pack jetons. Un fonctionnement 
que les abonnés se sont appro-
prié rapidement puisque les télé-
chargements sont passés d’envi-
ron 120 en 2020 à plus de 400 en 
2021. Et en ce début d’année 2022, 
déjà plus de 130 téléchargements 
ont été réalisés sur le site Internet 
de TSM ! 
Et c’est ainsi que, chaque mois, 
TSM fait son chemin dans les ser-
vices de l’eau et des déchets, quel 
que soit son format. Car la mise en 
place des téléchargements sous 
format PDF s'est vue complémen-
taire au format papier auquel les 
lecteurs sont attachés, comme 
l’indique Vincent Rocher, président 
du Comité de lecture: «Ce qui res-
sort des discussions et enquêtes 
menées auprès des abonnés et 
lecteurs, de longue date ou non, 
c’est qu’il y a souvent une utilisa-

tion des deux supports de façon 
complémentaire: un suivi et une 
veille des enjeux en consultant 
mensuellement la revue papier 
arrivant dans les services, et le 
format numérique pour des re-
cherches plus précises, pour de la 
bibliographie, grâce à l'outil de re-
cherche avancée.» 
Dans cette continuité, début 2022 
et suite à l’avis du Comité de lec-
ture, la Gouvernance de l’Astee a 
décidé de favoriser, encore da-
vantage, l’accès au contenu de la 
revue. Jusque-là un embargo de 
10 ans donnait un accès libre aux 
articles et numéros publiés entre 
1906 et 2012. Pierre Hirtzberger, 
président de l’Astee, et Vincent 
Rocher ont ainsi annoncé le mois 
dernier que cet embargo est dé-
sormais réduit à 2 ans, li bérant le 
contenu TSM de 2012 à 2020 ! Ce 
nouvel embargo, dit «glissant», 
qui entraîne l’accès libre à un 
nouveau numéro à chaque nou-
velle parution, vise à répondre aux 
attentes à la fois des auteurs et 
des lecteurs et à faire rayonner 
cette revue centenaire. 

Un Comité de lecture au  

service de la valorisation 

des connaissances 

Car en rendant le contenu de TSM  
de 1906 à 2020 en accès libre, le 
Comité de lecture et la Gouver-
nance de l’Astee souhaitent égale-
ment favoriser et entretenir la 
bonne visibilité de la revue et 
mettre en valeur les travaux de 
qualité qui y sont publiés. D’autres 
initiatives mises en place ces der-
nières années participent aussi à 
cet objectif, comme le Concours 
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photo TSM depuis 2017, la paru-
tion du numéro spécial sur la 
Covid, numéro 100% numérique 
et en accès libre (voir encadré),  
ou encore le Prix de la revue TSM 
et le Prix des lecteurs depuis 
20204. Ces initiatives prennent 
corps notamment lors de temps 
forts de l’association comme pen-
dant les congrès annuels de l’As-
tee avec la remise des prix et la 
diffusion des appels à contribu-
tions pour une belle mise en avant 
de la revue. 
En proposant des contenus thé-
matiques d’intérêts techniques et 

scientifiques, au cœur des enjeux 
actuels, tout en améliorant la dif-
fusion et la portée de la revue, le 
Comité de lecture promet encore 
des beaux jours à TSM… et ne 

manquera pas d’en informer au-
teurs et lecteurs ! 

Louis Cabot 
pour le Comité de lecture TSM

Remise du Prix de la revue TSM 2020 lors de la soirée de gala du 100e congrès de l’Astee à Paris
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Aquasys propose des solutions d’aide à la décision  
à l’usage des gestionnaires de la ressource en eau.  
Nos ogiciels leur font gagner du temps pour

, , et valoris  
données  pour optimiser la gestion de cette 
ressource. 

www.aquasys.fr

ogiciels de gestion des 
données pour 
les réseaux d’eau potable

ogiciels de gestion des 
données de l’eau et des 
milieux aquatiques

ogiciels de gestion des données 
pour la prévention des étiages,  
des inondations ou des pollutions

ogiciels de collecte  
et de diffusion des données 
environnementales

4 «La revue TSM et son prix : une seconde 
édition pleine de succès !», Louis CABOT, 
TSM 2021, n° 5




