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« C’est important pour toute société d’avoir une communauté de 
recherche capable de s’exprimer dans sa langue », Frédéric Bouchard président de 

l’ACFAS

Venne, Jean-François (2017). « Le dilemme des chercheurs francophones : publier en anglais ou périr? », Affaires 
universitaires, 
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/le-dilemme-des-chercheurs-francophones-publier-en-
anglais-ou-perir/



Survol

Les banques de 
données

Le Web Publier en français



Banques de données

• Interface en français

• Mots-clés en français

• Adaptez le vocabulaire, souvent des sources européennes

Francophones

• Interface parfois en français

• Mots-clés en anglais

• Filtre ou champ de recherche : français

• Recherche plus large que trop précise

Anglophones



Banques de données
quelques exemples

• Érudit

• Cairn, Persée

• Francis (accès libre, -2015)

• Repère

• Eureka

Francophones

• American Psychological Association (APA), PsycArticles, PsycInfo

• EBSCO, Academic Search Complete, Business Source Complete

• ProQuest, Business Source Complete, Education Database, Science Database, Sociology Database

• Springer

Anglophones



Le Web

• Filtre pour les pages en français

• Création d’un profil

• Les résultats peuvent différés selon le domaine

Google Scholar

• ABRC

• Liste de dépôts canadiens

• Ex. Papyrus à l’Université de Montréal

Les dépôts institutionnels

• Universités francophones

• Centres de recherche francophones

• Moteurs de recherche francophones

Les bibliothèques de recherche et autres liens

http://www.carl-abrc.ca/fr/faire-avancer-la-recherche/depots-institutionnels/
https://www.liensutiles.org/rechffranco.htm


Publier en français

• Ulrichweb

• Open EDITION

• Des revues pour les chercheurs

• Guide Bibliographie selon le style HEC Montréal

• EndNote

• Création/modification d’un style bibliographique

• Affichez-vous en français

• Réseaux, blogues, wikis, etc.

• Collaboration à Wikipédia

http://proxy2.hec.ca/login?url=https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
https://www.openedition.org/catalogue-journals
http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?article1260
http://libguides.hec.ca/style-hec


« Publier en français constitue donc une position de principe, 

qui pour ma part, consiste à faire exister cette langue en tant 

que langue scientifique, philosophique et littéraire, mais aussi 

à faire vivre une communauté de culture et de référence. »

Stéphane Vibert (2019). Publier en français : une question de principe », SociologieS, Pourquoi publier en 

langue française quand on est sociologue ?

URL : http://journals.openedition.org/sociologies/9514



Pour aller plus loin …

Besoin d’aide?

• Service d’aide à la recherche

• biblio.info@hec.ca

Besoin de mentorat?

• Prenez rendez-vous avec votre bibliothécaire-conseil

• Caroline Archambault

• caroline.archambault@hec.ca

• Daphné Bélizaire

• daphne.belizaire@hec.ca

https://www.hec.ca/biblio/services/reference-formation.html

