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Cela fait maintenant 5 ans que la Revue d’ODF est venue enrichir le catalogue d’EDP Sciences : nous sommes 
heureux de ce partenariat et le groupe EDP Sciences, toutes publications confondues, est devenu le leader 

français des publications dans l’univers dentaire. Nous avons, toutefois, pris la précaution de publier les revues 
scientifiques dans la maison mère « EDP Sciences » et les magazines dans une filiale dédiée « EDP Santé ».

Fort de notre expérience dans le numérique, nous avons, à cette occasion, mis en place un site web dédié 
que vous avez été de plus en plus nombreux à consulter : en 2013, les résumés des articles ont été consultés 
près de 56 000 fois, alors que les PDF complets étaient téléchargés près de 20 000 fois, soit une moyenne de 
1 600  téléchargements par mois !

Dans le même temps, nous lancions une version anglaise de la revue, « Journal of Dentofacial Anomalies and 
Orthodontics » qui est diffusée à l’international. Ainsi les articles des auteurs de la Revue d’ODF bénéficient entre 
autres d’une diffusion internationale. En 2013, les résumés de cette version ont été téléchargés près de 38 000 fois.

Globalement, le groupe EDP garde ainsi l’ambition de publier le plus large et le meilleur catalogue de revues, 
magazines et livres dentaires, tous secteurs confondus. Pour promouvoir nos offres et soutenir les revues, nous 
participons chaque année à plusieurs dizaines de manifestations.

De plus, dans le cadre de la préparation de l’indexation à Medline, nous avons, avec la rédaction, renforcé depuis 
plus d’un an les règles strictes de publication nécessaires à une reconnaissance. Ces règles de bonnes pratiques 
éditoriales, également promues à l’été 2013 par la Haute Autorité de Santé (HAS), concernant les questions 
éthiques, l’indépendance éditoriale, etc. sont mises en place progressivement. Nous sommes confiants dans le 
succès de la démarche, la qualité de la revue étant indéniable.

Nous travaillons sur tous les fronts pour explorer, assurer et identifier les meilleures évolutions pour nos revues et 
par là même accompagner nos partenaires. Ainsi, notre catalogue de livres en dentaire augmente régulièrement 
et notre librairie spécialisée en ligne Librairie Garancière reste une référence. Nous investissons et innovons avec 
Dento-réseau, le réseau social pour la profession. Nous avons mis en place des versions pour les tablettes et enfin 
nous venons de lancer une plateforme de diffusion pour les revues académiques en libre accès (www.edp-open.
org), sur laquelle vous trouverez, entre autres, la revue AOS. Nous vous invitons également à consulter sur notre 
site web le résultat d’une enquête que nous avons lancé sur « les sociétés savantes et l’Open Access ».
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Et pendant ces années, le monde des publications scientifiques a largement changé. Le nombre de publications 
toutes disciplines confondues continue à augmenter régulièrement et par conséquent, le temps consacré par un 
praticien ou un chercheur à lire des publications qui est stable au mieux, aboutit à ce qu’un article a de moins en 
moins de chance d’être lu. Une très bonne indexation est donc nécessaire et si elle est « technique » pour des sites 
comme Google, elle engage aussi la ligne éditoriale des revues pour des indexations plus pointues. La recherche 
est devenue encore plus internationale et peu de revues peuvent rester uniquement françaises, c’est une autre 
conséquence de la mondialisation. Les budgets des bibliothèques baissent régulièrement : des bibliothécaires et 
des scientifiques se sont révoltés contre certains grands éditeurs en organisant des boycotts ! Qui aurait pu prévoir 
cela… et, de plus, les modèles économiques changent : à côté du déclin des abonnements, nous voyons désormais 
revenir en force le modèle auteur/payeur dans le cadre de l’« Open Access ». Mais qui veut vraiment payer désor-
mais pour le contenu qu’il écrit ou lit ! C’est sans doute là où se trouve le grand challenge des prochaines années : 
stabiliser le modèle économique des revues scientifiques.

Malgré ce grand fleuve du changement, il reste des lignes fortes dont il ne faut pas s’éloigner. La première est la 
qualité. Sans une sélection rigoureuse des articles à publier, aucune revue ne peut rester pérenne. La seconde est 
l’adaptation aux normes internationales. Ceci concerne la langue de publication mais aussi l’utilisation d’outils de 
soumission des articles, le suivi de règle d’éthique éditoriale et la publication sur des plateformes web spécialisées. 
La troisième reste l’appui des publications par des sociétés savantes, associations ou institutions qui les valident 
dans la communauté visée et le rôle de l’éditeur devient de plus en plus celui d’un prestataire de service qui doit 
accompagner au mieux l’effort des scientifiques.

Un partenariat est fait pour évoluer et sans doute que la Revue d’ODF de demain ne sera plus ce qu’elle est 
aujourd’hui. Mais elle a déjà évolué et je reste persuadé que nous avons encore des marges de manœuvre pour 
la faire croître.

Jean-Marc Quilbé

PDG d’EDP Sciences

Les opinions émises n’engagent que leurs auteurs.
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