
Qu'est-ce qu'une revue scientifique?
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BUT DE LA PRÉSENTATION

Offrir une définition de la revue scientifique et de son
produit principal, soit l'article scientifique.

COMMUNICATION SAVANTE



PLAN DE LA PRÉSENTATION

 Revue scientifique - définition 

 Revue scientifique - exemples

 Article scientifique - définition
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REVUE SCIENTIFIQUE : DÉFINITION 

Support documentaire à l'intérieur duquel sont publiés des articles au contenu
intellectuel hautement spécialisé. On y partage les résultats de recherches originales
(non publiées). Sert de lieu principal de diffusion pour les nouveaux savoirs générés par
la communauté scientifique. Rassemble les publications de chercheur.euse.s ayant des
intérêts similaires. Contribue à l'avancement de la science*.

*science : ne réfère pas seulement aux sciences dures, mais à la science dans son
ensemble (tous les domaines de connaissances).
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 REVUE SCIENTIFIQUE : PRÉCISIONS

Présente à plus ou moins grande échelle dans tous les domaines de

la recherche;

Environ 130 000 revues dans le monde;

Format papier de plus en plus désuet;

Termes équivalents :

Français : revue savante / revue spécialisée / revue académique /

revue universitaire;

Anglais : academic journal / academic periodical / scholarly

journal / scholarly periodical.
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REVUES - ADMINISTRATION PUBLIQUE / POLITIQUE

Administrative science quarterly
Administration & society
Administration publique du Canada / Canadian public administration
Commonwealth & comparative politics
Éthique publique
Études internationales
International journal of politics, culture & society
Politiques et management public
Public performance & management review
Cahiers de recherche sociologique
Relations industrielles

COMMUNICATION SAVANTE

https://journals.sagepub.com/home/asq
https://journals.sagepub.com/home/aas
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17547121#:~:text=Canadian%20Public%20Administration%2FAdministration%20publique%20du%20Canada%20is%20the,functions%20at%20all%20three%20levels%20of%20Canadian%20government.
https://www-tandfonline-com.banques.enap.ca/loi/fccp20
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/
https://www-erudit-org.banques.enap.ca/fr/revues/ei/#back-issues
https://web-p-ebscohost-com.banques.enap.ca/ehost/command/detail?vid=0&sid=a1bf8bdb-2246-4814-9346-4ce08f8586fd%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#jid=5LH&db=sih
https://www.proquest.com/publication/2069451?parentSessionId=RV9zJUMSgk4lG1L5R0ZCaXTLfHw6jUem434eYSQiZ6A%3D&accountid=10748
https://web-s-ebscohost-com.banques.enap.ca/ehost/command/detail?vid=0&sid=4b5df190-f612-47e4-a276-5510f0a1803b%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#jid=E90&db=bth
https://www-erudit-org.banques.enap.ca/fr/revues/crs/#back-issues
https://www-proquest-com.banques.enap.ca/publication/48950


REVUES ACCESSIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉNAP

https://enap.on.worldcat.org/atoztitles/browse/journals 
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https://enap.on.worldcat.org/atoztitles/browse
https://enap.on.worldcat.org/atoztitles/browse
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ARTICLE SCIENTIFIQUE : DÉFINITION

Document portant sur une recherche ou un travail d'érudition
original non publié de grande qualité, qui a été accepté pour
publication au terme d'un processus d'évaluation par les pairs.
(CRSH, 2021)
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https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/scholarly_journals-revues_savantes-fra.aspx


 ARTICLE SCIENTIFIQUE : CARACTÉRISTIQUES
Qualité ++

Rédigés par des chercheur.euse.s expert.e.s

Méthodologie rigoureuse

Contenu original et actuel, axé sur un problème spécifique

Langage spécialisé

Évalué/revu par les pairs (habituellement)

Contient des références bibliographiques

Long processus de publication

Forme exacte varie selon les domaines

Produit du cycle de la recherche scientifique
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Cycle de la recherche : publication
d'un article scientifique 
dans une revue savante
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https://scuhdrtraining.com/research-lifecycle/#nav-mobile
https://scuhdrtraining.com/research-lifecycle/#nav-mobile
https://scuhdrtraining.com/research-lifecycle/#nav-mobile
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Exemple :
article scientifique
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Titre et numéro de parution de la revue Nom de l'éditeur

Titre de l'article

Nom de l'auteur

Résumé

Début de l'article



PLAN DE LA PRÉSENTATION

 Revue scientifique - définition 

 Revue scientifique - exemples

 Article scientifique - définition

 Article scientifique - exemple

 Conclusion : liens utiles et suggestions

1.

2.

3.

4.

5.

COMMUNICATION SAVANTE



Liens utiles

Tableau comparatif des types de revues (UQAM) :
http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/evaluer-un-article-
revue/les-revues-en-revue

Revues scientifiques soutenues par les Fonds de recherche du Québec -
Société et culture : https://frq.gouv.qc.ca/revues-scientifiques/ 

 Revues scientifiques soutenues par l'Association canadienne des revues
savantes : https://www.calj-acrs.ca/fr/journals 
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http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/evaluer-un-article-revue/les-revues-en-revue
https://frq.gouv.qc.ca/revues-scientifiques/
https://frq.gouv.qc.ca/revues-scientifiques/
https://www.calj-acrs.ca/fr/journals
https://www.calj-acrs.ca/fr/journals


Pour aller plus loin...

Consultez la capsule d'autoformation sur la méthode de sélection d'une
revue pour la publication de vos articles scientifiques.

Contactez le personnel de la Bibliothèque de l'ÉNAP en ligne ou sur place!

biblio@enap.ca
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