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COMMUNICATION
Revue québécoise des recherches
et des pratiques en communication et information
Communication est une revue savante. Elle accueille articles, notes de recherche et notes de lecture qui
abordent le champ d’études des communications publiques, tant du côté des contenants (les médias
grands et petits) que des contenus (information, publicité, musique, fiction, images, etc.) que des usages
et des usagers.
Communication est multidisciplinaire. Elle se veut un carrefour de diffusion des travaux menés dans les
sciences de la communication et autres sciences humaines sur l’un ou l’autre aspect des communications
de masse.
Communication publie le plus souvent des numéros omnibus et, à l’occasion, des numéros thématiques.
Par exemple, « Les relations publiques » (2004), « Les journalismes » (1996), « Éducation aux médias »
(1995), « Le cinéma et ses spectateurs » (1992), « La production du culturel » (1991), « La
communication organisationnelle » (1990), « La musique populaire » (1986), « Les représentations »
(1984).
Communication, fondée en 1975, publie deux numéros par volume.
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La revue Communication désire remercier les membres de son comité de lecture qui ont
participé à la réalisation de ce numéro.

COMITÉ DE LECTURE
Daniel Jacobi
Guillaume Latzko-Toth
Josette Link-Pezet
Marc Lits
Pascal Marchand
Vincent Meyer
Caroline Ollivier-Yaniv
Christine Servais
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Philippe Dumas
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Éric George
Maryvonne Holzem

Tous les articles publiés par la revue Communication, qu’ils soient sollicités ou non, font l’objet d’une
première évaluation à l’aveugle par les membres de nos comités de lecture. À la lumière de ces
évaluations et de leur propre lecture, les membres du comité de direction rédigent la décision finale.
Celle-ci est communiquée, avec les commentaires (à l’aveugle) des lecteurs externes, aux auteur(e)s dans
les meilleurs délais. En plus du fond, tous les articles font l’objet d’un examen critique sur le plan de la
langue.
Tous les textes sont de caractère scientifique et doivent être inédits. Les auteurs y présentent les résultats
soit d’une recherche empirique, soit d’une réflexion critique portant sur l’une ou l’autre des théories ou
des méthodologies en communication. L’approche peut être de nature disciplinaire ou multidisciplinaire.
La revue accueille également la réflexion des professionnels de l’information sur leur métier. Là encore,
la réflexion doit témoigner d’une approche inédite qui ajoute aux connaissances déjà acquises et peut
revêtir la forme d’une étude de cas. Nous n’acceptons comme article de fond ni dossier journalistique,
ni document de vulgarisation, ni chapitre d’une thèse ou d’un ouvrage.
Les notes (de recherche et de lecture) font l’objet d’une évaluation à l’interne. Un comité restreint
procède à l’examen de ces textes courts et transmet ses recommandations aux auteurs.
Les articles publiés dans cette revue n’expriment que l’opinion de leurs auteurs et n’engagent nullement
celle des éditeurs ni celle des comités. La revue Communication est publiée par le Département
d’information et de communication de l’Université Laval, Québec.

INDEXATION
Les articles de la revue Communication sont indexés dans les répertoires électroniques
suivants :
Francis (France)
Repères (Québec, http://repere.sdm.qc.ca/)
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Manuscrits
Prière d’adresser toute correspondance à :
La revue Communication
B-5604, Pavillon L.-J. Casault
Université Laval
Québec (Québec) Canada G1K 7P4
Téléphone (418) 656-2131, poste 2963 télécopieur (418) 656-7807
Courrier électronique : revue.communication@com.ulaval.ca
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