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Membres du Comité des publications en 2012-2013 : Jean-Paul  Boudreau,  Christine  Chambers, Martin 
Drapeau, Wendy Josephson, Raymond Léveillé (observateur), Todd Morrison, Doug Mewhort, John 
Meyer (président) et Penny Pexman (rédactrice en chef désigné de la RCPE). 
 
Activités en 2012-2013   
 
Revues de la SCP 
• Depuis juin 2012, les trois revues de la SCP – Psychologie canadienne, la Revue canadienne 

des sciences du comportement et la Revue canadienne de psychologie expérimentale – étaient 
dirigées par Dr Martin Drapeau (Université McGill), Dr Todd Morrison (Université de la 
Saskatchewan) et Dr Douglas Mewhort (Université Queen’s), respectivement. Au congrès annuel 
de 2012 à Halifax, le comité a reçu le rapport de l’éditeur de 2011 de l’APA. Voici certains des 
faits saillants : 

 
• Même si l’accès à la version imprimée est en déclin, l’accès électronique à nos revues (par 

PsycARTICLES) a augmenté de sorte que l’accès institutionnel d’ensemble a montré une 
augmentation constante (de 3 134 en 2009 à 3 431 en 2011). 

 
• Les trois revues étaient rentables et la SCP a reçu 174 800 $ US en redevances pour 2011. 
 
• Avec l’utilisation de Online First pour la première année complète, les délais de publication de la 

RCPE et la RCSC ont raccourci. Le délai pour PC a augmenté d’un mois, mais la revue a aussi 
augmenté en longueur de 44 pages ce qui l’amène plus près du plafond en termes de nombre de 
pages. 

 
• Afin d’accroître la visibilité des revues, l’APA a fait parvenir une demande d’articles aux auteurs 

dans 31 pays francophones. Les téléchargements de plusieurs de ces pays ont augmenté. 
 
• Les facteurs d’impact pour les revues ont continué de fluctuer. Les facteurs d’impact en 2010 

pour PC (1,952) et RCSC (0,736) étaient en hausse par rapport à l’année précédente, alors que 
le facteur d’impact de la RCPE était légèrement plus bas (1,177). Les facteurs d’impact les plus 
récents sont un peu plus bas par rapport à 2010 : PC (1,54), RCSC (0,458), RCPE (1,016). 

 
• Une recherche pour un nouveau rédacteur en chef pour la RCPE a été menée à l’été de 2012. Le 

comité a recommandé au conseil d’administration que le poste soit accordé à Dre Penny Pexman 
(Université de Calgary). Dre Pexman agit maintenant à titre de prochaine rédactrice en chef 
(2014) et recevra tous les nouveaux manuscrits en 2013. Le comité tient à exprimer ses 
remerciements les plus sincères au rédacteur en chef sortant Dr  Douglas Mewhort pour les trois 
années de leadership et de dévouement qu’il a consacrées à la revue. 
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Les Presses de la SCP 
 
• Depuis sa création en 2007, les Presses de la SCP n’ont existé que de nom. Même si elles sont 

mentionnées sur le site Web de la SCP, et qu’il y a un processus en place pour accepter et 
évaluer les manuscrits, il n’y a actuellement pas de mécanisme en place pour produire ou 
commercialiser les publications. En septembre 2012, l’inscription du nom Presses de la Société 
canadienne de psychologie venait à expiration. Après délibération, le comité a décidé 
d’enregistrer de nouveau le nom pour cinq ans afin de donner amplement le temps de réévaluer 
son futur. Il a été convenu qu’il y avait une valeur potentielle à retenir les presses, mais qu’elles 
ne seraient pas viables sans forger un partenariat avec une maison d’édition établie. À la lumière 
de notre relation existante avec l’APA, il a été décidé que, en premier lieu, nous devrions 
consulter l’APA afin de discuter des possibilités de créer un partenariat. 

 
Autres enjeux 
 
• Dans le cadre d’une entente avec l’APA, les membres de la SCP peuvent s’inscrire par la SCP 

pour obtenir l’accès au logiciel de bases de données Psychnet Gold de l’APA. Cependant, l’accès 
n’est maintenant offert qu’aux abonnés individuels. Certains membres de la SCP ont exprimé de 
l’intérêt pour un abonnement d’entreprise ou privé dans des contextes de pratique afin d’obtenir 
un taux de groupe. Le comité rencontrera Annie Hill de l’APA au cours du congrès de Québec 
afin de discuter de cette question en plus amples détails. 

 
Activités futures 
 
• En plus de continuer les délibérations concernant les Presses de la SCP et la disponibilité de 

taux de groupe pour le progiciel Psychnet Gold de l’APA, les activités suivantes sont planifiées : 
 
• Discuter des conséquences des changements récents au mandat du Conseil de recherches en 

sciences humaines en regard du financement futur de PC et de la RCSC. 
 
• L’admissibilité au financement du CRSH pourrait être en péril si le contenu lié à la santé de ces 

revues est trop prononcé. 
 
• Discuter de la structure et des mandats des revues de la SCP afin d’assurer qu’ils répondent aux 

besoins des auteurs et des lecteurs. 
 
• Continuer à travailler avec l’APA en vue de déterminer des manières d’accroître le lectorat et  

l’impact de nos revues. 
 
• Mettre à jour les Lignes directrices pour les revues de la SCP actuelles afin de les harmoniser 

avec les changements récents dans le processus de publication et s’attaquer aux changements 
futurs qui découleront des discussions décrites précédemment. 

 
John P. Meyer, président 


