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C’est avec un grand plaisir que j’introduis ce nouveau numéro de Science & Motricité. 

Comme le lecteur pourra le constater, de nombreux changement sont intervenus et vont 

marquer l’évolution de la revue à partir de ce numéro. Science & Motricité a changé 

d’éditeur, et c’est maintenant EDP Sciences qui se chargera de la publication et de la diffusion 

de la revue. Je tiens à remercier sincèrement les Editions De Boeck qui ont assuré ce rôle 

pendant de longues années. Notre collaboration a toujours été efficace et d’un haut 

professionnalisme.  

Science & Motricité sera toujours disponible en version papier. La mise en page est cependant 

entièrement rénovée. Présentation en colonnes, polices plus petites, le formatage des articles 

rejoint les standards des grandes revues scientifiques internationales. Nous espérons ainsi 

pouvoir accroître le nombre d’articles publiés par numéros et résorber l’engorgement 

chronique qui débouchait sur des délais de publication insupportables. Les restrictions 

imposées voici quelques temps sur la longueur des articles n’ont maintenant plus lieu d’être, 

et les instructions aux auteurs ont été modifiées en ce sens.  

Nous allons également disposer d’un site Internet, sur le portail d’EDP Sciences 

(http://www.science-motricite.org/), qui nous offrira de nouvelles fonctionnalités. C’est d’une 

part la publication en ligne des articles dès acceptation. Ces articles seront consultables, 

téléchargeables sou format pdf, et référençables par numéro de DOI. Par ailleurs, Internet 

nous donne aussi la possibilité de compléter les articles (et notamment la version papier), par 

des annexes, informations supplémentaires (fichiers de données, grilles d’entretien, 

retranscriptions verbatim, photos, fac-similés, vidéos, etc.), de manière à optimiser la 

communication scientifique. C’est donc à une profonde rénovation de nos conceptions en 

termes de publication scientifique que doit nous inviter cette nouvelle donne. Je souhaite que 

les collègues chercheurs prennent toute la mesure des nouvelles possibilités que Science & 

Motricité est maintenant capable de leur offrir.  

Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé à cette transition de notre revue vers son 

nouveau format, et notamment le directeur de publication Harris Papaxanthis, Nicolas 

Benguigui, mes trois éditeurs de section Paul Fontayne, Romuald Lepers et Dominique Bodin, 

ainsi que le personnel d’EPD Sciences.  

Et puisque j’en suis aux remerciements, je tiens également à adresser un vibrant hommage à 

Philippe Sarrazin, éditeur de la section Sciences Humaines de 2004 à 2009. Pour avoir tenu ce 

rôle avant lui, je sais les difficultés de la tâche : les experts sont toujours en retard, les auteurs 

toujours pressés. Philippe a su porter de hautes exigences de qualité et les maintenir tout au 

long de son mandat. Il laisse derrière lui une section exemplaire, à la gestion claire et 

transparente. Un modèle pour les ceux qui prendront notre succession pour construire l’avenir 

de Science & Motricité.  
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