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Critères à vérifier 
Choisir et évaluer une revue scientifique 

 

☐   La couverture disciplinaire ☐   Les politiques éditoriales  
Pour connaître les revues d’un domaine, consulter : 

 la section « About » ou « Scope » du site Web de la revue; 

 la banque de données UlrichsWeb (via le site du Service des 
bibliothèques et archives (SBA));  

 les revues indexées dans les banques de données 
bibliographiques; 

 les répertoires de revues (Scimago, Journal Guide, …). 

 Pour connaître les pratiques éditoriales de la revue, vérifier : 

 s’il s’agit d’une revue avec comité de révision; 

 les membres du comité éditorial; 

 le délai de publication, la périodicité et divers paramètres 

(nombre de pages permises, qualité des illustrations, …); 

 le contrat de publication liant les auteurs à l’éditeur. 

☐   Le public cible ☐   Le mode de diffusion 
Pour connaître le public cible d’une revue, consulter : 

 le site Web de la revue ou de l’éditeur; 

 la banque de données UlrichsWeb (via le site du SBA).  

Vérifier la possibilité de publier en libre accès selon l’une des deux 
méthodes suivantes : 

 voie dorée : modèle auteur/payeur (prévoir les coûts) 

 voie verte : permission de l’éditeur de diffuser une version 
(preprint, postprint ou PDF) de l’article (voir Sherpa/Romeo 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo).   

☐   La visibilité de la revue ☐   La notoriété de la revue 
Pour savoir dans quelles banques sont indexées les revues, consulter : 

 la banque de données UlrichsWeb (via le site du SBA). 
 

Pour vous assurer qu’une revue est indexée dans une banque : 

 faire une recherche dans la banque de données et vérifier la 

période de couverture. 

Pour vérifier l’impact d’une revue dans un domaine, on peut 
comparer les revues entre elles en utilisant des indicateurs 

bibliométriques. Pour connaître les indicateurs d’une revue, 
consulter :    

 Journal Citation Reports (via le site des bibliothèques); 

 Scopus (via le site du SBA). 

☐   Autres 

 Vérifier si d’autres coûts sont demandés. 

 Vérifier la langue de publication.  

 Vérifier le type de support (papier ou électronique). 
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