PRÉAMBULE

L

’évolution du monde, liée à l’évolution des techniques, nous
oblige à modifier nos comportements. La révolution
Internet, en particulier, a profondément modifié nos habitudes de consommateurs, quel que soit d’ailleurs le bien à
consommer..., comme l’écrit en particulier. Si l’expérience tentée il
y a quelques années de «mise en ligne» de livres entiers n’a pas
été couronnée de succès, le support papier restant le plus apprécié
dans ce domaine, la littérature professionnelle en revanche semble
inéluctablement s’orienter vers la diffusion purement électronique. Des revues renommées comme Science ou Nature ont une
édition électronique sur laquelle passent en priorité leurs articles
majeurs, en attendant leur diffusion papier. Cette diffusion papier
est soumise à des contraintes importantes, liées au nombre de
pages possibles par numéro, au rythme trimestriel de la diffusion,
à la présence d’articles antérieurement acceptés, aux rubriques
incontournables et aux envois postaux. Entre l’acceptation d’un
article et sa lecture dans la revue, un délai allant de 6 à 9 mois
peut se passer, rendant moins «d’actualité» le contenu scientifique
de la publication. Il en est de même pour l’analyse de livres ou
d’articles publiés dans d’autres revues ou le compte rendu de
conférences ou congrès récents. La diffusion électronique permet
de contourner tous ces freins à la communication d’informations
scientifiques : instantanéité de la publication, pas de limitations
dans le nombre de pages, pas de contraintes postales entre autres.
Tout éditeur, tout directeur de la publication, tout rédacteur en
chef a l’obligation de s’interroger sur l’évolution du mode de diffusion de sa revue : papier seul, électronique seule, papier et électronique combinés, avec ou sans publicité, avec ou sans abonnement, toutes questions nouvelles liées à ce support nouveau.
Les Actualités Odonto-Stomatologiques n’échappent pas à ce
questionnement et de réunion en réunion, le Comité de Rédaction
essaie d’y apporter la meilleure réponse possible, aidé en cela par
l’éditeur de la revue.
L’évolution est indispensable, nous nous y préparons afin de permettre à notre revue de continuer à apporter, à chaque parution,
les informations que nos lecteurs souhaitent y trouver.
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