
 
 
PROTOCOLE ÉDITORIAL 
 
1. PRÉSENTATION 
 
Le Climatoscope est une revue francophone de vulgarisation scientifique portant sur les 
changements climatiques, publiée annuellement et s’adressant à un lectorat averti, mais non expert. 
Rassemblant des articles produits par des chercheurs et des chercheuses de toutes disciplines, Le 
Climatoscope dresse un portrait des avancées scientifiques portant sur les changements climatiques 
et présente les toutes dernières initiatives et innovations en la matière. 
 
Fondée par une équipe de professeurs et professeures de l’Université de Sherbrooke, la revue 
favorise la diffusion de connaissances sur les changements climatiques, contribuant ainsi à la 
sensibilisation, au développement des capacités et à la réflexion sur les problèmes, les défis et les 
solutions pour faire face à cette réalité. 
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Processus d’évaluation 
 
Tous les articles publiés dans Le Climatoscope sont révisés par le comité scientifique de la revue 
de même que par deux évaluateur.rice.s externes. Le Climatoscope s’assure de préserver 
l’anonymat des auteur.rice.s et des évaluateur.rice.s des articles. 
 
2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

• Les articles soumis doivent être rédigés en Times New Roman de 12 points à 1,5 interligne; 
• Sur la première page de l’article, le nom de l’auteur.rice doit être inscrit, accompagné de sa 

fonction et de son affiliation; 
• Les articles doivent compter entre 1500 et 2500 mots incluant la bibliographie et les notes 

de bas de page; 
• Les articles doivent être accompagnés d’un résumé de 150 à 200 mots et de 5 à 7 mots-clés; 



• Les articles doivent être rédigés entièrement en français, avec les citations traduites au 
besoin; 

• Conformément à l’objectif de vulgarisation, les références doivent être limitées à un 
maximum de 10. 

 
3. TITRES ET INTERTITRES 
 

• Privilégier des titres et intertitres courts et concis; 
• Le titre doit être présenté en Times New Roman de 14 points en caractères gras; 
• Afin de faciliter la lecture, il est recommandé d’ajouter des intertitres; 
• Les intertitres ne doivent pas être numérotés; 
• Les intertitres doivent être présentés en Times New Roman de 12 points en caractères gras. 

 
4. RÉFÉRENCES ET CITATIONS 
 

• Conformément à l’objectif de vulgarisation, les références doivent être limitées à un 
maximum de 10; 

• Les références citées dans l’article sont présentées sous la forme APA, selon le modèle 
(Auteur, date) : 

o Auteur unique : (Berger, 2008) 
o 2 auteurs : (Berger et Michaels, 2012) 
o 3 auteurs : (Berger, Michaels et Damasio, 2007) 
o 4 auteurs et plus (Berger et al., 2006) 

 
• Les références complètes sont présentées à la fin de l’article sous la forme APA.  

 
Modèles de références bibliographiques 
 
Pour un article de périodique  
 
Auteur, A., Auteur, B. et Auteur, C. (année). Titre de l'article. Titre du périodique, 
volume(numéro), page de début - page de la fin. doi :  
 
Bélanger, A. (2011). Canadian federalism in the context of combating climate change. 
Constitutional Forum constitutionnel., 20(1), 21-31. doi: 10.21991/C96X04 
 

 Pour un livre 
 

Auteur, A. (année). Titre du livre (xe éd., vol. x). Lieu de publication : Maison d'édition. 
 
Blom, P. (2019). Nature's mutiny: How the little ice age of the long 17th century formed 
the west and shaped the present. New York : Liveright. 

  
 
 
 



Pour un chapitre de livre  
  

Auteur, A. (année). Titre du chapitre. Dans A. Directeur et B. Directeur (dir.), Titre du 
livre (xe éd., vol. x, p. xx-yy). Lieu de publication : Maison d'édition. 
Dupras J. et Klein B. (2015). L’intégration des services écosystémiques dans des dispositifs 
politiques au Québec. Dans J. Dupras et J.P. Revéret (dir.), Nature et Économie: un regard 
sur les écosystèmes du Québec (p. 251-265). Québec : Presses de l’Université du Québec.  

  
Pour une publication gouvernementale 

  
• Organisme identifié comme auteur : 

 
Nom du ministère ou de l'organisme. (année). Titre : sous-titre (Publication no xxx 
[si disponible]). Repéré à URL spécifique [si consulté en ligne] 

 
Parti conservateur du Canada. (2019). Un vrai Plan pour protéger notre 
environnement. Repéré à https://www.conservateur.ca/cpc/le-plan-climatique-
dandrew-scheer/ 

 
• Personne identifiée comme auteur : 

 
Auteur, A. A. (année). Titre : sous-titre (Publication no xxx [si disponible]). Repéré 
sur le site de l'organisme xyz: URL spécifique [si consulté en ligne] 

 
Saher, M.N. (2012). Report of the Auditor General. Repéré sur le site du 
gouvernement de l’Alberta https://open.alberta.ca/dataset/90c5577c-0d5b-440e-
84b7-c7101c902b2f/resource/4132965b-b54e-44c5-91a1-
eececbd043a1/download/oagoct2012report.pdf  

 
Pour une page Web ou un document sur Internet 

 
• Page spécifique à l’intérieur d’un site Web 

 
Auteur, A. (année). Titre du document. Repéré à URL 
 
Gallup (s.d.). Party Affiliation: Trends since 2004. Polling Results. Repéré 
à https://news.gallup.com/poll/15370/party-affiliation.aspx 

 
• Rapport ou document PDF autonome 

Auteur, A. (année). Titre du document. Repéré à URL 
Organisation mondiale de la santé (OMS) (2019). Projet de stratégie mondiale OMS 
sur la santé, l’environnement et les changements climatiques. La transformation 
nécessaire pour améliorer durablement la vie et le bien-être grâce à des 



environnements sains. Repéré à 
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/69/documents/rc_draft_who_gl
obal_strategy-fr.pdf 

 
Pour plus d’informations sur la façon de présenter les références en bibliographie, 
consultez le guide réalisé par les bibliothèques de l’Université de Montréal : 
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa?tab=108 

 
 
4. TABLEAUX ET FIGURES 
 

• Il est possible d’avoir recours à des tableaux et à des figures pour illustrer le propos. 
o Légendes des tableaux et figures : 

§ Les légendes sont ajoutées sous les tableaux et les figures, et sont 
numérotées en chiffres arabes; 

§ La source est indiquée à la fin de la légende; 
§ Exemple : Figure 1. Changements observés (˚C) dans les températures 

annuelles au Canada de 1948 à 2016 d’après les tendances. Source : Bush et 
Lemmen (2019, p. 127) 

 
5. AUTRES ÉLÉMENTS VISUELS 
 

• Des encadrés, limités à deux ou trois, comprenant du texte complémentaire peuvent être 
ajoutés si l’auteur.rice juge que cela favorise la compréhension du propos. 

• D’autres éléments visuels (p. ex. un schéma ou une photo) peuvent être ajoutés si 
l’auteur.rice juge que ces ajouts sont utiles à la compréhension. 

 
5. NOTES DE BAS DE PAGE 
 

• Conformément à l’objectif de vulgarisation, les notes de bas de page sont réduites au 
minimum; 

• Les notes de bas de page sont réservées à des précisions que l’auteur.rice juge essentielles 
à la compréhension du propos. 

 
6. FÉMINISATION 
 

• Le Climatoscope s’est doté d’une politique d’écriture inclusive. À cet égard, deux options 
s’offrent aux auteur.rice.s : 
 

1) L’emploi de termes épicènes, c’est-à-dire dont la forme est la même au masculin et 
au féminin; 
Par exemple : La population québécoise (plutôt que les Québécois et les 
Québécoises). 

2) L’emploi du point pour représenter à la fois le masculin et le féminin; 
Par exemple : Les citoyen.ne.s engagé.e.s dans la cause environnementale. 


