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Éditorial

C’est avec beaucoup de plaisir que j’écris ce premier
édito en tant qu’éditeur en chef de la revue Mouvement & Sport Sciences – Science & Motricité (MSS-SM).
Je proﬁte de cette occasion pour remercier les membres
du Conseil d’Administration de l’ACAPS qui lors du
dernier Congrès International à Nantes (26-28 octobre
2015) m’ont accordé leur conﬁance pour exercer cette
responsabilité pour une durée de 4 ans.
Je voudrais aussi saluer le travail de mon prédécesseur
Didier Delignières qui a exercé cette fonction pendant
10 années et qui a permis à la revue de perdurer au cours
de périodes diﬃciles pour les publications scientiﬁques
et d’évoluer de manière très signiﬁcative pour se présenter aujourd’hui comme un journal scientiﬁque crédible et
plein d’avenir. Je tiens particulièrement à mentionner la
rigueur et l’exigence scientiﬁque que Didier Delignières
a su maintenir tout en fournissant aux auteurs grâce au
travail des éditeurs de section et des experts des retours
toujours constructifs.
Des orientations importantes ont été prises aussi pendant son mandat. Un travail très important a été eﬀectué pour réaliser et susciter des numéros spéciaux qui
ont alimenté les publications de la revue. Un changement
de maison d’édition a été réalisé avec le choix de faire
conﬁance à EDP Sciences qui depuis contribue considérablement au développement de la revue. Enﬁn et c’est
sans doute le plus important, un nouveau nom en anglais
a été choisi et la possibilité de soumettre les articles également dans cette langue pour faire de MSS-SM une revue
bilingue s’inscrivant pleinement dans le paysage scientiﬁque international. Ce changement de nom et cet ajout
de l’anglais a été suivi par le pari ambitieux de faire une
demande d’indexation à Thomson Reuters pour obtenir
une indexation et un impact facteur à l’ISI Web of Knowledge. Si la réponse fut négative, elle fut aussi assortie, et
c’est quelque chose de fréquent et d’assez positif dans le
domaine de la publication scientiﬁque, d’une invitation à
soumettre une nouvelle demande dans les deux prochaines
années.
Pour l’ensemble de cette activité et de ces orientations prises pour la revue Mouvement & Sport Sciences −
Science & Motricité, on peut dire très clairement que la
communauté des Sciences du Mouvement et du Sport au
plan national et aussi international est très largement reconnaissante à Didier Delignières pour le travail qu’il a
eﬀectué.

Il reste néanmoins de beaux challenges à relever et
un travail important à accomplir pour élever encore le
niveau de la revue et lui permettre d’assurer sa pérennité. La politique scientiﬁque à mener est d’abord impulsée par le Président de l’ACAPS Stéphane Perrey qui
est aussi le Directeur de la publication de la revue ainsi
que par les éditeurs de section scientiﬁque Julie Boiché,
Dominique Baudin et Romuald Lepers. Cette équipe
s’est réunie à l’UFR STAPS de Nanterre le 4 février
dernier. Un certain nombre d’orientations ont été décidées avec notamment le choix de proposer une interface
de soumission et de traitement des articles soumis en
ligne. Ce changement qui conduira la MSS-SM à utiliser l’interface « Manuscript Management System » développée par EDP Sciences paraît indispensable pour
donner encore davantage de crédibilité à la revue et faciliter le travail des éditeurs de section, des experts et des
auteurs.
Une attention toute particulière est portée à l’indexation de notre revue dans la base de données SCImago
Journal Rank (SJR) indicator : www.scimagojr.com/
journalsearch.php?q=21100256950&tip=sid&clean=0
Cet indicateur est de plus en plus utilisé particulièrement par la communauté scientiﬁque européenne. Il
donne dès à présent une visibilité et un attrait nouveaux
à notre revue dans le paysage des sciences du mouvement
et du sport. Si le niveau d’indexation est encore relativement bas, la dynamique paraît positive sur ces dernières
années et depuis le changement de nom de la revue en
2011. L’amélioration de ce niveau d’indexation constitue
un bel objectif pour MSS-SM.
La politique de publication de numéros thématiques
sera poursuivie tout en préservant des publications
ouvertes dans les diﬀérents domaines de la revue. Ce
numéro est d’ailleurs l’occasion de publier huit articles et
une note de lecture récemment acceptés qui témoignent
de la pluridisciplinarité des recherches en sciences du
mouvement et du sport. Pour ce numéro, ces publications se situent dans les domaines de l’histoire (Renaud,
J.N., Du Vélocipède à la bicyclette : Le Nouvelliste
du Morbihan sur le ﬁl du rasoir (1887−1904), de la
socio-économie (Guillaume, T., note de lecture sur
l’ouvrage de Soulé et al., Les organisations sportives
et leurs stratégies, dans les secteurs marchand et non
marchand), de la psycho-sociologie (Villa, G.M. et al.,
Moral development in sports at school age : Towards
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a fair play behaviours typology expressed in the White
Card (Tarjeta Blanca) programme ; Gadais, T., et al.,
Facteurs qui inﬂuencent la pratique d’activité physique
des jeunes peu actifs pendant le Pentathlon en équipe ;
Allain, M., et al., Sports de remise en forme, motivations
de pratique et troubles du comportement alimentaire),
de la psychologie cognitive (Milazzo, N., et al., Stratégies de recherche visuelle et expertise décisionnelle
en taekwondo) et de la bio-mécanique (Sinclair, J.,
et al., Inﬂuence of minimalist footwear on knee and
ankle loads during the squash lunge ; Sinclair, J. Side to
side diﬀerences in hamstring muscle kinematics during
maximal in step soccer kicking ; Nikolaidis, P.T., et al.,

Comparison between jumping vs. cycling tests of shortterm power in elite male handball players : the eﬀect of
age).
Il est intéressant de noter que les articles se partagent
de manière équilibrée entre français et anglais ce qui caractérise bien l’évolution de la revue MSS-SM et permet d’oﬀrir aux auteurs et aux lecteurs davantage de
possibilités d’échanges et de diﬀusion des connaissances
scientiﬁques.
Nicolas Benguigui
Editeur en chef de la revue Mouvement & Sport
Sciences – Science & Motricité

Editorial

It is with great pleasure that I write this ﬁrst Editorial as the Editor-in-Chief of Movement & Sport Sciences − Science & Motricité (MSS-SM). I would like to
take advantage of this occasion to thank the members
of the board of the ACAPS society who, during the last
International Congress in Nantes (26-28 October 2015),
had conﬁdence in me to exercise this responsibility for a
duration of 4 years.
I would also like to acknowledge the work of my predecessor Didier Delignières, who held this position for
10 years, and who allowed the journal to continue during diﬃcult times for scientiﬁc publications and to evolve
in a very signiﬁcant way, to appear as a credible scientiﬁc
journal today and full of future possibilities. I would also
like to mention the rigor and scientiﬁc requirements which
Didier Delignières maintained while, thanks to the work
of the section editors and reviewers, always providing
authors with constructive feedback.
Important changes were also undertaken during his
mandate. Signiﬁcant work was carried out to produce
special issues which made the publications of the journal thrive. A change of publishing house was made, with
the choice to trust EDP Sciences, who have since contributed considerably to the development of the journal.
Finally, and it is doubtless the most important change,
a new name in English was chosen and also the possibility of submitting manuscripts in this language to make
MSS-SM a bilingual journal, thus joining the international scientiﬁc landscape. This change of name and the
addition of English articles was followed by the ambitious
request for indexation in the Thomson Reuters ISI Web
of Knowledge to obtain indexation and an impact factor.
Although the answer was negative, it was also worthwhile,
with an invitation to submit a new request in the next
two years; something frequent and rather positive in the
ﬁeld of scientiﬁc publication.
For all of these changes and improvements made for
the journal Movement & Sport Sciences − Science &
Motricité, we can certainly say that the community of
Movement and Sport Sciences on the national and international levels is very grateful to Didier Delignières for
the work he did.
There nevertheless remain challenges to be addressed
and important work to carry out to bring up the level
of the journal even more and allow it to ensure its

sustainability. The scientiﬁc policy to be followed is directed ﬁrst by the President of the ACAPS, Stéphane
Perrey, who is also the Editorial Director of the journal,
as well as by the scientiﬁc section editors Julie Boiché,
Dominique Baudin and Romuald Lepers. This team met
in Paris-Nanterre University on February 4th of this year.
A number of directions were decided with, in particular,
the choice to propose an interface for submission and processing of articles submitted online. This change, which
means MSS-SM will use the “Manuscript Management
System” interface developed by EDP Sciences, was considered essential to give more credibility to the journal
and facilitate the work of the section editors, reviewers
and authors.
Particular attention is paid to the indexation and impact factor of our journal in the database SCImago Journal Rank (SJR): www.scimagojr.com/journalsearch.php?
q=21100256950&tip=sid&clean=0
This indicator is used more and more by the European scientiﬁc community. It gives a new visibility and
attraction to our journal right now in the landscape of
movement and sport sciences. Although the impact factor is still relatively low, the dynamics have been positive over the last few years since the change of the
name of the journal in 2011. The improvement of this
indexation constitutes a very challenging objective for
MSS-SM.
The policy of publication of thematic issues will
be pursued while protecting publications in the various domains of the journal. This number is, moreover,
the opportunity to publish eight articles and a recently
accepted reading note, which testify to the multidisciplinarity of the research in movement and sport sciences. For this issue, these publications are situated in
the domains of history (Renaud, J.N., From velocipede
to bicycle: Le Nouvelliste du Morbihan on the razor’s
edge (1887−1904)), socioeconomics (Guillaume, T., reading note on the work Soulé, et al., Les organisations
sportives et leurs stratégies, Dans les secteurs marchand
et non marchand), psychosociology (Villa, G.M. et al.
Moral development in sports at school age: Towards a
fair play behaviour typology expressed in the White Card
(Tarjeta Blanca) programme; Gadais, T., et al., Factors
inﬂuencing physical activity for less active youths during Team Pentathlon; Allain, M., et al., Fitness Sports,
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Sport Motives and Eating disorders), cognitive psychology (Milazzo, N., et al., Visual search strategy and expertise in taekwondo) and biomechanics (Sinclair, J., et al.,
Inﬂuence of minimalist footwear on knee and ankle loads
during the squash lunge; Sinclair, J. Side to side diﬀerences in hamstring muscle kinematics during maximal instep soccer kicking; Nikolaidis, P.T., et al., Comparison
between jumping vs. cycling tests of short-term power in
elite male handball players: the eﬀect of age).

It is interesting to note that these articles are well
divided between French and English, which characterizes
the evolution of the journal MSS-SM well and allows us to
oﬀer authors and readers more possibilities of exchanges
and dissemination of scientiﬁc knowledge.
Nicolas Benguigui
Editor-in-Chief of Movement & Sport Sciences −
Science & Motricité

