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Comme le dit le vieux cowboy au faraud
(«The Dude») dans le film The Big

Lebowski, «Sometimes you eat the bar and
sometimes the bar eats you1». Nous ne
savons pas trop ce que cela signifie, mais
nous savons que le remplacement du mot
«bar» par le mot «Web» nous rend mal à
l’aise. Il semble incontournable que, plutôt
tôt que tard, toutes les revues médicales de-
vront offrir leur contenu aux utilisateurs
par Internet. Les choses changent si vite
que nous sommes nous-mêmes parfois dé-
passés. Alors même que notre rédacteur en
chef se plaignait que la version complète du
JAMC n’était pas disponible sur le Web2,
notre numéro du 13 juillet a été le premier
à paraître au complet, en direct sur Internet
(www.cma.ca/cmaj). Cette mesure
représente à nos yeux le progrès, toutefois
le gigantisme même du Web et la question
de survie dans la nouvelle économie de
l’édition électronique suffisent à donner la
chair de poule à n’importe qui.

Selon Netcraft, un cabinet d’experts-
conseils situé à Bath, en Angleterre, il y
avait sur le Web en août 1999 sept mil-
lions de sites, soit une hausse d’un million
par rapport à son relevé des serveurs Web
effectué tout juste trois mois auparavant3.
Jusqu’à quel point le JAMC peut-il s’at-
tendre de briller dans une galaxie si en-
combrée? Outre les versions électroni-
ques des journaux imprimés préexistants,
une section de plus en plus importante de
nouvelles publications médicales a fait son
apparition sur le Web. Des sociétés
comme Medscape, WebMD et d’autres
se font une lutte vigoureuse pour attirer
les utilisateurs du Web, avec des
ressources de loin supérieures aux nôtres.
Par exemple, le géant de la radiodiffusion,
CBS, a récemment acheté le tiers des ac-
tions de Medscape pour la somme de 150
millions de dollars US. Comme si cela
n’était pas assez, E-biomed, renommé
récemment PubMed Central, prendra
son envol en janvier 2000. D’accès gratuit
pour les utilisateurs, ce site affichera le
texte complet d’articles scientifiques pu-
bliés dans de nombreux journaux de
médecine et de sciences de la santé.

Dans le stampede virtuel de l’édition
électronique, il est difficile de prédire de
quelle façon survivra un journal médical
de faible envergure. Les journaux médi-

caux clament déjà leurs réalisations : le
British Medical Journal signale avec
ravissement qu’eBMJ figure, selon
Netscape, dans les 3573 sites Web les
plus courus, ce qui le classe parmi les
0,05 % au sommet du Web4,5. Nous
pourrions toutefois lui rappeler qu’il a
beaucoup de chemin à faire pour rat-
traper Playboy, qui occupe la 104e place6.
Ce serait sans doute possible s’il pouvait
mettre sur la page d’accueil de Playboy
un hyperlien au eBMJ.…

Notre stratégie au eJAMC est d’uti-
liser la version électronique pour ce
qu’elle est, c’est-à-dire un moyen magni-
fique d’entreposer, de consulter et de re-
lier de l’information. Toutefois, est-il
possible que la nature même des journaux
électroniques favorise une réflexion
moins discursive au sujet de l’information
médicale? Si cela est vrai, la nature de
l’exercice de la médecine changera et
pourrait bien y perdre au change. Dans
son ouvrage, à juste titre loué par la cri-
tique, The Gutenberg elegies: the fate of
reading in an electronic age, Sven Birkerts
prétend qu’il faut mettre l’importance sur
l’écriture et non sur la connexité :

Ma plus grande crainte, c’est que, en tant
que culture et en tant qu’espèce, nous de-
venions de plus en plus superficiels, et que
nous nous détournions de la profondeur …
pour nous adapter à la sécurité facile d’une
immense connexité latérale, que nous
délaissions la sagesse … en faveur d’une
confiance dans le Web. … Il serait faux de
jeter tout le blâme sur la technologie,
cependant il serait encore plus faux de
laisser de côté les grands effets transfor-
mateurs des nouveaux systèmes tech-
nologiques — et d’agir comme d’habitude,
comme si rien ne se passait7.
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