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EDITORIAL

Voici enfi n le volume 11 n°1, 2009 de la Revue Ivoirienne d’Odonto-
Stomatologie (RIOS).

Progressivement et surement, le Comité de rédaction commence à 
connaître les rouags de l’édition scientifi que.

Cependant, il reste un problème à résoudre : la régularrité de la 
périodicité de parution qui dépend en grande partie de la disponibilité et 
de la qualité des articles à publier. Cela dépend de chacun de nous, de 
notre capacité de publier, de mettre à la disposition de notre organe de 
presse, d’articles pertinents et de haute valeur scientifi que.

Nous continuons dans ce présent numéro, notre partage d’expérience 
sur l’écriture scientifi que. Après le chapitre des « mots-clés », abordons à 
présent les matériels et méthodes.

De façon générale, il s’agit de décrire de manière exhaustive le matériel 
utilisé et les méthodes qui ont permis d’aboutir aux résultats qui sont 
les votres.

Concernant le matériel, il faut aller à l’essentiel. La méthode doit pouvoir 
être reproductibleen tout lieu et en tout temps dans les limites défi nies.

En tout état de cause, ce chapitre doit permettre de dégager des 
résultats dignes d’intérêt ; car nos résultats seront sans intérêt scientifi que 
si nos méthodes de travail sont douteux.

Chers collègues et abonné(es), ce numéro marque le début du volume 11 
de notre revue, nous attendons vos articles pour la régularité de parution 
et pour le progrès des sciences odontologiques.

Merci pour la confi ance et bonne lecture à tous.

Pr Ag ASSOUMOU Antoine

Secrétaire de rédaction


