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Le tableau ci-dessous énumère les principales caractéristiques et différences relatives aux revues 
scientifiques et professionnelles : 

A savoir :  

• Les synonymes du terme « revue scientifique » sont : revue savante, spécialisée, académique 
et universitaire. En anglais, on utilisera les termes academic journals/periodicals ou scholarly 
journals/periodicals 

• Un comité de lecture est composé d'évaluateurs externes et spécialistes dans les domaines 
abordés. Son rôle est de lire et d’évaluer les manuscrits (anonymisés) soumis à la revue. Leur 
verdict (accepté pour publication, accepté mais avec modifications, refusé) et leurs 
commentaires sont alors transmis au comité éditorial de la revue qui prendra ensuite contact 
avec l’auteur pour lui signifier la décision du comité de lecture.  

• Les synonymes du terme « comité de lecture » sont évaluation par les pairs ou revu par les 
pairs. En anglais, on utilisera les termes peer-review ou refeering / refereed 

 Revue scientifique 
 

Revue professionnelle 

Exemple  
 
Exemples :  
Cahiers du genre, 
Travail, genre et 
sociétés,  
Connexions,  
Empan, etc.  

 
 

Exemples :  
Lien social, 
Esprit,  
Le Sociographe 
Regroupe 
également les 
revues 
associatives 
comme 
Dépendances, 

ActualitéSociale, Psychoscope. 
 

Public visé • Public spécialisé, confirmé • Public professionnel ou membre 
d’association 

 
Auteurs • Experts du domaine (universitaires et 

chercheurs) 
 

• Spécialistes du domaine 
professionnel 

 
Information diffusée • Résultats de recherches originales, 

réflexions théoriques sur la discipline 
• Peu d’articles d’opinion 
• En conformité avec des normes 

éditoriales et scientifiques 
• Peut contenir des résumés et/ou mots-

clés en plusieurs langues 

• Nouveaux développements dans 
une discipline, dernières nouvelles 
d’associations, information sur les 
formations continues 

 

Références bibliographiques • Obligatoirement présentes 
 

• Pas nécessairement présentes 

Contenu révisé par un comité de 
lecture 

• Oui, pour la plupart des revues 
 

• Pas nécessairement.  
Attention : certaines revues 
professionnelles publient également 
des articles scientifiques (peer-
review) 

Longueur des articles • Plutôt longs (au moins une dizaine de 
pages) 

• Longueur courte à moyenne (d’une 
demi-page à quelques pages) 

Présence de photographies ou 
de publicités 

• Non • Peut en contenir 


