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Éditorial

Éditorial
Emmanuelle Vignoli

1

Les lecteurs de L’Orientation Scolaire et Professionnelle auront sûrement pu constater que la
revue est, depuis le mois d’octobre 2009, disponible en ligne sur le portail des revues de
sciences humaines et sociales Revues.org-Le CLEO.
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La mise en ligne de L’Orientation Scolaire et Professionnelle présente plusieurs avantages
pour le lecteur, qu’il soit professionnel de l’orientation ou chercheur dans ce domaine.

3

Premièrement, la présence de L’Orientation Scolaire et Professionnelle sur Revues.org lui
permet d’être intégrée dans un bouquet de revues de sciences humaines et sociales
reconnues par leur champ disciplinaire. Comme toutes les revues diffusées par
Revues.org, L’OSP a passé – avec succès – certaines « épreuves » : la qualité de son comité
éditorial, la double expertise anonyme des articles, le respect de standards
internationaux font en effet partie des conditions d’admission. La présence de L’OSP sur
ce portail de service public qui rassemble les revues françaises telles que Current
Psychology Letter, Études Photographiques, Mathématiques et Sciences humaines, Recherches &
Éducations, La Revue de Recherche en Civilisation Américaine, ou encore La Revue d’Économie
Industrielle, lui apporte une nouvelle forme de reconnaissance au sein de la communauté
scientifique. La proximité que l’OSP gagne du même coup avec un grand nombre de
revues diverses et de qualité renforce sa visibilité aux yeux des lecteurs de sciences
humaines et sociales.

4

Deuxièmement, la mise en ligne de L’Orientation Scolaire et Professionnelle, parce qu’elle en
facilite l’accès, devrait accroître sa diffusion, y compris au-delà de nos frontières. On peut
ainsi s’attendre à ce que ses articles soient plus fréquemment cités, ce qui devrait se
traduire par une augmentation de son indice de « citabilité », critère utilisé par les
instances chargées d’évaluer les revues scientifiques.

5

Troisièmement, les premiers bénéficiaires de cette mise en ligne de la revue sont
évidemment les fidèles lecteurs de L’Orientation Scolaire et Professionnelle, l’accès à
l’intégralité d’une partie des numéros de la revue et la recherche d’articles étant
grandement facilité. Les visiteurs du site ont la possibilité de consulter les articles de
l’OSP (en interrogeant l’index des auteurs, l’index des mots-clés ou encore les années de

L'orientation scolaire et professionnelle, 38/4 | 2012

1

Éditorial

publication), la présentation de la revue (« Cahier international », « Cahier outils »…),
ainsi qu’une rubrique d’actualités liées à la revue ou plus généralement à l’orientation
(appels à contributions, annonces de colloques…). Les numéros de la revue antérieurs à la
« barrière mobile » de trois ans (à ce jour, il s’agit de tous les articles antérieurs à 2007)
sont progressivement mis en ligne et accessibles librement et dans leur intégralité. Nous
mettons à la disposition des lecteurs les résumés et mots-clés des articles postérieurs à
cette barrière mobile (soit, actuellement, les numéros de 2007, 2008 et 2009). Pour se
procurer ces derniers dans leur intégralité, il est donc encore nécessaire de procéder par
la voie traditionnelle (en commandant la version papier au service abonnement de
l’INETOP). Toutefois, dans un futur proche, les abonnés à la revue pourront accéder en
ligne à l’intégralité des articles postérieurs à la barrière mobile au moyen d’un code
d’accès. Nous travaillons à l’élaboration d’un tel système. La version papier de la revue,
dont le rajeunissement de la maquette annonçait la mise en ligne, est bien entendu
maintenue en parallèle.
6

Ce projet qui a été entrepris en 2007 n’a pu aboutir qu’avec le soutien du CNAM.
L’Orientation Scolaire et Professionnelle bénéficie en effet depuis cette date de la
collaboration précieuse et à temps plein d’une secrétaire de rédaction. Gabrielle Lancien
puis Nora Helweg se sont succédées au secrétariat de rédaction de l’OSP et ont permis sa
mise en ligne. À une époque où l’orientation scolaire et professionnelle constitue une
préoccupation scientifique et sociétale d’une grande actualité, L’OSP, plus importante
revue francophone traitant de ces questions, se devait de franchir cette nouvelle étape. Je
vous donne donc rendez-vous sur notre site : http://osp.revues.org/.
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