
LES REVUES 

SAVANTES 

démystifiées



REVUES SAVANTES

Se familiariser avec ... 
• Le cycle de l’information

• Le monde académique aujourd’hui

• Types de revues

• Pourquoi utiliser les revues?

• Comment trouver des revues

• Bibliographie / notes de bas de page

• Guides thématiques

• Virtuose

• Comment évaluer une revue ?

OBJECTIFS



LE CYCLE DE L’INFORMATION

REVUES SAVANTES

Idée

Communications 
informelles

Conférences

Rapport de 
recherche

Articles

Livres

Ouvrages de 
référence

L’information a une valeur et  

la crédibilité d’un auteur se bâtit 

dans le temps. 

Le cycle de l’information aide à comprendre la 

différence entre les différents types de 

documents. La création de l’information est un 

processus qui peut se manifester dans 

différents formats, et c’est à vous de sous-

peser ces formats dans vos travaux. 

Pourquoi utilise-t-on un article de périodique 

plutôt qu'un livre par exemple? Le temps de 

publication plus court qui permet d'obtenir 

les résultats des recherches récentes.

http://www.infosphere.uqam.ca/preparer-sa-recherche/choisir-

son-sujet/cycle-linformation



REVUES SAVANTES

Idée

Communications 
informelles

Conférences

Rapport de 
recherche

Articles

Livres

Ouvrages de 
référence

Le monde 

académique est 

une grande 

conversation et 

favorise les 

échanges 

d’idées; une 

explosion de 

conversation. 



LE MONDE ACADÉMIQUE

REVUES SAVANTES

subvention recherche

diplôme

rédaction évaluation publication

libre accès

Par abonnement : 

bibliothèques



Dans le même ordre d’idée, les chercheurs bâtissent leurs crédibilité par leurs 

contribution à leurs domaines. La diapositive précédente présente une version 

simplifié du monde académique: Les professeurs et chercheurs appliquent 

pour des subventions données par les organismes Fédéraux et provinciaux. 

Ces sommes proviennent sont des fonds publiques. Les fonds contribuent au 

développement des connaissances dans les domaines d’études et résultent 

dans des publications (rapports, articles, données, etc.). 

Souvent un professeur va publier un article pour disséminer ces connaissances 

le plus rapidement possible à sa communauté. La professeur soumet son 

article à une revue, et son contenu est évalué par ses pairs – des spécialistes 

dans son domaine révise son contenu afin de l’améliorer son article ou faire 

ressortir des lacunes. 

Une fois l’article évalué elle peut être publié en libre accès ou accédé par 

abonnement, via les bibliothèques. 

Les frais étudiants défrayent les couts associé aux abonnements. Le grand 

public n’a pas les mêmes accès, alors il est important d’utiliser ses ressources 

spécialisés pendant votre parcours.

LE MONDE ACADÉMIQUE



POURQUOI UTILISER LES REVUES?

REVUES SAVANTES

Dans les revues, nous trouvons des articles :  
• Avec des contenus à jour;

• Qui permettent de reproduire ou vérifier la validité de la 

recherche qui a été faite; 

• Qui incluent les conditions d’expérimentation, les incertitudes 

et bien plus;

• Sont majoritairement évalués par les pairs.



TYPES DE REVUES

REVUES SAVANTES

• Scientifiques : accès 

payant ou libre accès

• Professionnelles

• Générales

• Populaires

Pour connaître leurs caractéristiques, voir 

:
http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-

linformation/evaluer-un-article-revue/les-

revues-en-revue

Différents types de revues existent, dans le

contexte académique, nous privilégions les

revues scientifiques et professionnels. La

principale caractéristique des revues

scientifiques est de diffuser le savoir. Elles

s’adressent à des publics spécialisés comme

des chercheurs et elles utilisent beaucoup de

vocabulaire complexe spécifiques à leur

domaines.

Les revues professionnels ont aussi leur place

dans la recherche académique, mais il faut être

conscient de la juxtaposition que nous créons

en citant les ouvrages. On ne donnera pas le

même poids à un article dans un revue

professionnel que dans une revue scientifique.

http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/evaluer-un-article-revue/les-revues-en-revue


COMMENT TROUVER LES REVUES

REVUES SAVANTES

Il existe plusieurs façons de trouver des revues :
• Avec le nom de la revue depuis une bibliographie

• Quand on ne sait pas par où commencer : guides par sujets

• Si on ne trouve pas en format numérique : Virtuose

* astuce : Quand vous notez les informations pour repérer un article, toujours noter le titre, le 

volume et le numéro de la revue.



COMMENT TROUVER LES REVUES

REVUES SAVANTES

Cherchez dans la liste des revues A-Z avec le titre de la 

revue

Guides thématiques par département si vous ne savez pas 

par où commencer

Chercher dans Virtuose avec des mots clés en lien avec 

votre sujet et utilisez les filtres pour affiner vos résultats (par 

exemple : « type de ressource : périodiques »

On retrouve aussi dans Virtuose les revues en format papier. 

http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam/az
http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes
http://www.bibliotheques.uqam.ca/


REVUES SAVANTES

Dans les bases de 
données ont 
retrouvent 
différentes revues…



REVUES SAVANTES

Dans ces revues on 
trouve des articles. 



COMMENT ÉVALUER UNE REVUE

REVUES SAVANTES

✓ Pertinence

✓ Fiabilité

✓ Réputation de l’auteur

✓ Objectivité de l’information 

✓ Exactitude de l’information

✓ Actualité de l’information

Questions à se poser pour évaluer une revue: 

http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/evaluer-un-article-revue

http://www.infosphere.uqam.ca/analyser-linformation/evaluer-un-article-revue


CONSEILS 

REVUES SAVANTES

• Faites de la lecture active en surlignant et annotant l’article;

• Si vous butez sur un mot inconnu, arrêtez immédiatement et 

faites des recherches dans un dictionnaire;

• Faites plusieurs lectures (environ 3 fois);

• Faites une fiche de lecture de chaque article lu. 

• Apprenez à exploiter Endnote ou Zotero pour organiser vos 

idées.

Utiliser des outils de traduction (Google Translate, Termium, etc). pour traduire si l’article 

est en anglais.



REVUES SAVANTES

Si vous avez besoin 

d’aide,

n’hésitez pas à 

contacter 

votre bibliothécaire.

MERCI!

https://bibliotheques.uqam.ca/bibliothecaires/

