GUIDE POUR LES ARTICLES DE REVUES
1. LES REVUES SCIENTIFIQUES

CONTENU
•

Information très fiable de
haut niveau intellectuel

•
o
o
o
o

Structure des articles :
Revue de la littérature
Méthodologie
Résultats
Explication des résultats

•

Nombreuses références
bibliographiques

•

Recommandées par les
enseignants

•

Tableaux et graphiques

•

2 500 à 10 000 mots

CARACTÉRISTIQUES
AUTEURS :
• Des experts sur la question (chercheurs, professeurs,
etc.)
• Révisés par un comité de lecture (je peux aller le vérifier
sur le site de la revue, et aussi avec l’option
«peer reviewed» de certaines bases de données)

OÙ LES TROUVER?
(CTRL + CLIC)

PUBLIC CIBLE : Scientifiques, chercheurs universitaires et
spécialistes du domaine
OBJECTIF : Analyser des phénomènes et partager les plus
récentes recherches et découvertes dans le domaine
FIABILITÉ : Excellente! Ces revues contiennent des articles
scientifiques!!
LES ARTICLES SCIENTIFIQUES SE TROUVENT DANS CETTE
SECTION-CI !!
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2. LES REVUES PROFESSIONNELLES

CONTENU
•

Information de haut
niveau

CARACTÉRISTIQUES
AUTEURS : Membres d’une profession et/ou association
PUBLIC CIBLE : Ceux qui pratiquent la même profession

•

Dernières nouvelles en
matière de recherche,
débats actuels et
préoccupations de la
profession

•

Tableaux et graphiques.

•

Quelques références
bibliographiques

•

Longueur du texte est
variable.

OÙ LES TROUVER?
(CTRL + CLIC)
•

Site internet de
l’association concernée

OBJECTIF : Informer les membres d’une même profession.
FIABILITÉ : Excellente.
ATTENTION : Ce ne sont pas nécessairement des articles
scientifiques!!

2
©Tous droits réservés.

3. LES REVUES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

CONTENU
•

Faits précis, données
brutes

CARACTÉRISTIQUES
AUTEURS : Journalistes

OÙ LES TROUVER?
(CTRL + CLIC)

Public cible : Large public instruit
•

Information et débats très
actuels et très récents qui
n’ont pas encore été
analysés en profondeur
dans les articles
scientifiques

•

Peu ou pas de référence
bibliographique

•

250 à 5000 mots

OBJECTIF : Informer et vulgariser les informations
FIABILITÉ : Bonne
ATTENTION : Ces revues ne contiennent PAS d’articles
scientifiques!!
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4. LES REVUES POPULAIRES

•

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

Recettes, Mode,
Célébrités, etc.

AUTEURS : Journalistes
PUBLIC CIBLE : Très large public

•

Photographies et
illustrations

•

Pas de référence
bibliographique

•

250 à 3000 mots

OÙ LES TROUVER?
(CTRL + CLIC)
•

Stands à journaux,
dépanneurs, épiceries.

OBJECTIF : Divertir
FIABILITÉ : Mauvaise
ATTENTION : Ces revues ne contiennent PAS d’articles
scientifiques!!

MISE EN GARDE
•

N’oubliez pas qu’il existe une différence entre le titre d’un article et le titre d’une revue!
o Si je cherche un titre d’article, c’est dans une base de données que je dois faire ma recherche!
o Si je cherche dans Regard, le catalogue de la bibliothèque, c’est le titre de la revue que je dois entrer et non pas le titre de
l’article!!
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