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Publier une revue par voie électronique est une idée fort séduisante. Mais avant de s’engager dans cette 
entreprise, il est important de chercher à répondre à deux questions fondamentales : 

• quelle information diffuser ? 
• à qui cette information sera destinée ? 

L’édition électronique présente quatre avantages majeurs : 
• rapidité : la publication d’un article n’attend plus l’impression et la reliure. En plus sa consultation 

n’est pas conditionnée à une livraison par la poste  
• fonctionnalité large : les auteurs et les lecteurs apprécient surtout la possibilité de consulter 

directement un article à partir de la citation qui s’y réfère dans un autre article 
• grande portée : dès lors qu’un lecteur dispose du matériel nécessaire il peut sous certaines 

conditions accéder à la revue 
• coût réduit : l’édition électronique permet en se passant de l’édition papier d’économiser les coûts 

afférents à l’impression et à la livraison des exemplaires papier 
Cependant l’édition électronique soulève certaines questions : 

• Comment citer une référence dans une revue exclusivement électronique ? 
• Quelle date de publication faut-il donner à un article publié en ligne avant sa parution sous forme 

papier ? 
Nous n’allons pas chercher dans cet éditorial à répondre à ces questions 
 
Quels sont les différentes options pour une édition électronique ? : dès lors que la revue dispose d’un site 
Internet, le Comité de Rédaction peut : 

• diffuser le sommaire de chaque nouveau numéro le plus rapidement et le plus largement possible. Il 
contribue ainsi à la promotion de ses auteurs et de la revue 

• publier des articles choisis comme par exemple les articles de recherche, les autres rubriques 
(éditorial, cas clinique, lettre à l’édition, mise au point, résumé de livre etc…) figurant dans la version 
papier 

• publier l’intégralité de la revue en ligne 
•  publier exclusivement une version électronique ou une version papier et électronique  

 
Le choix de la Revue Mali Médical : depuis septembre 2004 la Revue Mali Médical est en ligne sur le site 
http://www.malimedical.org. Ce site lui a été fourni par EHP du NIH des Etats-Unis d’Amérique dans le 
cadre de leur partenariat. Ce choix s’est vite imposé à la Revue Mali Médical en raison du manque de source 
de financement auquel était confronté son Comité de Rédaction. Le Comité de Rédaction  de la revue en 
accord avec ses partenaires a choisi la publication à la fois d’une version papier et celle de la version 
électronique de la revue avec un accès gratuit pour tous à l’intégralité des articles publiés dans la  revue. Il 
espère ainsi allier les avantages de la publication en ligne dont entre autre une publication à terme échus 
des numéros (condition siné quanun pour le journal à accéder à une banque de données), la large diffusion 
du journal, au souhait de nos abonnés de ne pas se passer d’exemplaire papier. La Revue Mali Médical 
souhaite ainsi participer efficacement à la promotion de ses auteurs et au rayonnement de la communication 
scientifique 
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