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Dans le secteur de l'édition scientifique, l'apparition des revues numériques est une
des reconfigurations majeures accompagnant le développement d'Internet, depuis ces
dix dernières années. D'autres initiatives ont des conséquences importantes : bases de
pré-publications, sites-web spécialisés, archives d'articles… Mais pour des raisons qui
tiennent sans doute à l'expérience acquise dans les pratiques et savoir-faire de la
validation scientifique, de l'animation éditoriale, de la mise en "lisibilité" ou de la
promotion, la revue garde, jusqu'à présent, un rôle central dans le processus éditorial
des sciences. Ainsi la mise en ligne des revues existantes et le développement de
revues "nativement" numériques bousculent les repères et les organisations en place.
Nos bibliothèques offrent désormais des services de plus en plus larges de revues en
ligne, en particulier pour les sciences de la nature. Les grands éditeurs internationaux
ont investi lourdement pour le numérique, différents partenariats ont également vu le
jour entre les rédactions des revues anglophones et différents acteurs technologiques.
Dans l'édition française, la donne est bien différente. Quelques initiatives se sont
développées mais de nombreuses interrogations demeurent encore pour la mise en
ligne de revues souvent isolées, dotées de moyens limités. L'expérience des acteurs
nationaux n'est pas suffisante pour dégager des orientations fermes. Quelle solution
technique privilégier? Quel budget faut-il prévoir et comment assurer l'équilibre
financier dans cette nouvelle configuration? Doit-on, selon les règles juridiques en
vigueur, recontacter chaque auteur pour mettre en ligne leur article?… autant de
questions aux réponses hésitantes et de problèmes sans solution unilatérale.
L'objectif de ce site est de fournir un ensemble de repères utiles, relevant de
dimensions technique, économique, juridique et sociale, pour répondre aux questions
que doit se poser tout éditeur, qu'il envisage la mise en ligne d'une revue papier ou la
création d'une nouvelle revue numérique. Le site concerne tout éditeur (professionnel,
universitaire) de revue numérique, qu'il soit débutant ou expérimenté dans le support
papier. Le site se veut un outil de références. Il ne rendra pas compte au jour le jour
des débats foisonnant autour de la publication scientifique. Le suivi de l'actualité est
déjà largement couvert par ailleurs, voir la rubrique "débats".
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