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Jean-François Godbout (codirecteur) est entré en fonction en juin 2014. Dominique Caouette
(responsable des recensions) est entré en fonctions en juin 2011.
Le présent rapport fait état des manuscrits ayant été soumis pour publication éventuelle dans les
pages de la Revue canadienne de science politique entre le 5 juin 2014 et le 15 avril 2015.
Au moment de la passation des dossiers le 1er juin 2014, la situation était la suivante : Les
auteurs de trois manuscrits reçus avant juin 2014 avaient été invités à réviser et à soumettre une
nouvelle version de leur texte. De ces trois manuscrits, deux ont été publiés (vol. 47 no. 4) et un
est toujours en court d'évaluation. Mon prédécesseur Daniel Salée s'est occupé de publier les
deux textes du vol. 47 no.3.
Depuis mon entrée en fonction, vingt-sept (27) nouveaux textes ont été proposés à la Revue.
Comme je n'ai pas les données des rapports annuels de 2012-2013 et 2013-2014, il m'est difficile
de faire des comparaisons avec les deux années précédentes. Cela dit, en 2011-2012, la Revue a
reçu dix-sept (17) manuscrits, et vingt (20) en 2010-2011. On observe donc une augmentation des
soumissions durant cette période (voir le Tableau 1).
Tableau 1 : Nombre de manuscrits soumis, par année (2002-2015)
2014-2015 27
2013-2014 -2012-2013 -2011-2012 17
2010-2011 20
2009-2010 16
2008-2009 19
2007-2008 22
2006-2007 18
2005-2006 27
2004-2005 20
2003-2004 16
Au niveau des évaluations, sur ces vingt-sept (27) manuscrits, un seul a été accepté pour
publication. Ce texte est paru dans le volume 48 no. 1. Les auteurs de deux (2) textes ont été
invités à réviser et à soumettre une nouvelle version de leur étude. Deux (2) textes sont en court

d'évaluation et vingt-deux (22) ont été refusés. Parmi ces vingt-deux refus, douze (12) ont été
jugés inadmissibles en consultation avec les conseillers de la Revue. Le tableau 2 offre un
sommaire de ces statistiques.
Tableau 2 : Sommaire des soumissions (juin 2014 - avril 2015)
Publiés/acceptés : 1
Refusés : 22
En cours de révision : 2
En cours d'évaluation : 2
Taux d'acceptation : 4%
Le tableau 3 présente les champs de recherche des différents articles soumis à la Revue entre juin
2014 et avril 2015. Les deux catégories modales sont Politique comparée (pays émergents) et
Théorie et pensée politique. Le troisième champ le plus populaire se retrouve en Relations
internationales.
Tableau 3 : Manuscrits soumis et acceptés pour publication par domaine (juin 2014 - avril 2015)
Articles soumis
Politique canadienne
Économie politique
Politique provinciale
et territoriale
Politique locale et
urbaine
Comportement
politique/sociologie
Droit et analyse de
politique
Politique comparée
(pays industrialisés)
Politique comparée
(pays émergents)
Relations
internationales
Théorie/Pensée
politique
Femmes et politique
Total

Articles rejetés

Articles acceptés

2

1

1

1

1

1

1

1

4

Articles en
évaluation
1

1

3

1

1

6

6

5

1

4

6

1

5

27

4

22

1

Bien que le nombre des soumissions apparaît avoir augmenté depuis les dix dernières années, le
niveau de qualité demeure très inégal. Les membres du Conseil consultatif ont refusé un très
grand nombre de textes qu'ils ont jugés non recevables (12/27 ou 44%). Ces textes n'ont donc pas
été soumis au processus usuel d'évaluation par les pairs. Dans bien des cas, le comité a estimé
que certains de ces textes n'étaient pas sans mérite, mais qu'il ne correspondait pas aux attentes du
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lectorat de la Revue. Si on fait abstraction de ces réjections, le nombre de soumissions recevables
tombe à 15. Trois de ces textes sont toujours en évaluation, ce qui donne un taux d'acceptation de
1/12 ou 8% pour la période de juin 2014 à avril 2015. Par ailleurs, on remarque un nombre
important de soumissions qui proviennent d'universités non canadiennes. Ce nombre correspond
à environ 60% (16/27) des soumissions totales.
Commentaires généraux :
L'objectif de l'équipe francophone demeure toujours de publier deux articles en français par
numéro. Des démarches ont été entreprises afin de permettre des soumissions en ligne sur la
plateforme électronique de Cambridge. Cela dit, Cambridge nous a demandé de traduire
l'ensemble de cette plateforme, et ce travail dépasse largement le mandat de la direction. Malgré
tout, le codirecteur francophone a commencé un travail de traduction, mais Cambridge n'a jamais
donné suite à ses recommandations. Nous estimons cependant que le nombre de soumissions
augmenterait marginalement avec cette nouvelle option. Il faut donc continuer à encourager les
collègues et les étudiants à soumettre des articles à la Revue et valoriser davantage la publication
de travaux en français. En terminant, nous souhaitons souligner le cinquantième anniversaire de
la Revue en 2018. Un appel de proposition d'articles pour marquer cet événement du côté
francophone sera fait sous peu.

Table 4 / Tableau 4
2014 French Book Reviews - Fields / Recensions de livres en français en 2014 - Domaines

Canadian Politics and Institutions / Politique et institutions canadiennes
Political Theory / Théorie politique
International Relations and Canadian Foreign Policy / Relations internationales et
politique étrangère canadienne
Comparative Politics and Institutions / Politique et institutions comparées
Local and Urban Politics / Politique locale et urbaine
Political Behaviour/Sociology / Comportement politique/sociologie
Political Economy / Économie politique
Provincial and Territorial Politics / Politique provinciale et territoriale
Public Administration / Administration publique
Law and Public Policy / Droit et analyse de politiques
Women, Gender and Politics / Femmes, genre et politique
Total

4
5
4
10
3
1
4
1
32
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Table 5 / Tableau 5
Geographical Distribution of Reviewers, 2014
Répartition géographique des critiques, 2014
French / Français
British Columbia / Colombie-Britannique
Prairies
Ontario
Québec
Atlantic / Atlantique
United States / États-Unis
Europe
Other / Autre
TOTAL

3
25

4
32

Table 6 / Tableau 6
Gender Distribution of Reviewers 2011 / Répartition des critiques selon les sexes, 2011

Male / Homme
Female / Femme
TOTAL

4

English / Anglais
17
15
32

