
par Jean-Louis LACOUME

Dans l'éditorial du premier numéro je souhaitais que TS soit notre instrument et qu'il nous
soumette à l'exigence d'atteindre la meilleure qualité .
Cet instrument existe : vous avez pu commencer à l'apprécier avec le premier numéro .
Ce premier résultat est un début, un point de départ . A vous et à nous de faire en sorte que
nous puissions parvenir au but que nous nous sommes fixé . Cet objectif, nous ne pourrons
l'atteindre sans vous : nous avons un besoin vital de votre participation .
Participez à l'image de TS. Des efforts ont été faits pour donner à la revue un abord attractif,
une présentation agréable . Nous serions heureux que vous nous aidiez à améliorer nos choix .
en nous faisant part de vos remarques sur la forme du Journal . Nous sommes assaillis
journellement par de nombreuses publications ; pour «passer» et retenir l'attention une revue
doit être un produit facile et agréable à lire : aidez-nous à atteindre cet objectif .
Participez au contenu de TS. Le potentiel d'articles dans notre discipline est important : il
suffit pour s'en convaincre de voir la richesse des propositions faites au colloque GRETSI
1985 . Nous ne savons pas toujours faire l'effort qui permet de passer d'une communication à
un article. Cet effort est cependant indispensable pour assurer à nos travaux l'audience et la
reconnaissance qu'ils méritent . Parallèlement, TS publie des informations générales : comptes
rendus de colloques, analyses bibliographiques, thèses, rendez-vous . . . Ces rubriques doivent
être alimentées par vous tous ; signalez-nous les informations intéressantes, proposez-nous des
contributions à ces rubriques . TS ne sera vivant que s'il est l'expression de toute une
communauté .
Participez à la diffusion de TS. Nous ne pourrons réussir si nous n'atteignons pas une large
audience de lecteurs intéressés . En vous abonnant à la revue et en nous aidant à trouver de
nouveaux abonnés, vous nous montrerez que notre essai peut être transformé .
Votre participation doit nourrir la revue dans toute ses composantes vitales : image, contenu,
diffusion. Si nous sommes en bonne position pour assurer le succès de TS, c'est vous qui
détenez la clé de sa réussite .

ÉDITORIAL

Participer à TS

Une soirée de discussion sur TS aura lieu au cours du colloque GRETSI le lundi 20 mai
à 20 h 30 .
Nous comptons sur votre participation à ce débat .
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