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Le papier cède progressivement la place à l’écran et le numérique devient le vecteur 
principal de l’information. La presque totalité des journaux et des magazines 
dispose d’une version dite «online» reprenant les articles diffusés par écrit et 

apportant des développements nouveaux que permettent l’absence totale de contraintes 
en matière de longueur de l’article, du nombre d’images inclues, du nombre de références 
bibliographiques, avec des liens possibles avec d’autres publications. D’autres basculent 
totalement vers le numérique et abandonnent la version papier comme de nombreuses 
revues scientifiques, diffusées principalement outre-Atlantique. Lors de la dernière réunion 
du Comité de rédaction des Actualités Odonto-Stomatologique, il était intéressant de 
voir que les plus anciens parmi nous (et dont je faisais partie...) suivaient l’ordre du jour 
sur la version papier qui leur avait été fournie, alors que les plus jeunes la suivaient sur leur 

«Smartphone» ou leur tablette, une version électronique de l’ordre du jour ayant été envoyée 
à tous ! Qu’on le regrette ou pas, le papier est appelé à disparaître avec les excès de toute 
évolution, certains pédagogues (le plus souvent autoproclamés) affirmant qu’il ne fallait plus 
apprendre l’écriture manuelle à nos chères têtes blondes et la remplacer par l’apprentissage 
de la dactylographie. La plume «sergent-major» remplacée par un clavier ! Mais ce ne sont 
là que des excès, le bon sens permettant de se situer plus raisonnablement.

La revue des Actualités Odonto-Stomatologiques a décidé de «franchir le pas» et de se 
transformer en une revue uniquement informatique, évolution qui va présenter de multiples 
avantages :
❱ diffusion de 9 numéros par an, avec une majorité de numéros spéciaux;
❱ plus grande rapidité dans la diffusion des articles acceptés, ce qui réjouira les auteurs;
❱ intégration possible de séquences vidéos par la création d’une chaîne You Tube AOS;
❱ liens informatiques avec des articles précédemment publiés dans la revue;
❱ analyses de livres diffusées peu de temps après leur parution;
❱ prochainement, disponibilité possible des articles sur une «liseuse»,
et bien d’autres avantages que l’usage de ce nouvel outil nous apprendra au fur et à mesure 
de son utilisation.

Toute évolution suscite sa part d’enthousiasme et de critiques, mais l’histoire nous a appris 
que l’immobilisme entraîne systématiquement la fin de toute aventure.
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« L’immobilisme entraîne systématiquement  
la fin de toute aventure »
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