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L'article présenté au chapitre quatre de ce mémoire a été envoyé le 18 décembre 2006 à la 

revue Recherches qualitatives par voie électronique. Voici une copie du courriel reçu pour 

confirmer la soumission de l'article: 

From: Chantal Royer <> 

Date: December 21, 2006 3:30:40 PM EST 

To: Vincent Beaucher <> 

Subject: Re: Soumission d'un article 

Bonjour, 

Nous avons bien reçu votre texte. La thématique paraît intéressante. Une évaluation 

éditoriale sera faite sur votre texte et s'il est jugé pertinent pour la revue, il sera acheminé à 

des experts pour une évaluation. 

Vous serez informé du processus. 

Je vous remercie de votre intérêt pour notre revue. 

Meilleures salutations et joyeux temps des Fêtes 

Chantal Royer, Ph.D. 

Professeure 

Directrice de la revue Recherches qualitatives 

http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html 

Université du Québec à Trois-Rivières 

C.P. 500 Trois-Rivières (Qc) Canada G9A 5H7 

tél.:  
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• format de papier Lettre US

• interligne double

• justification à gauche

• police de caractère standard de 11 ou 12 points utilisée uniformément dans tout le texte

• références intégrées au texte (pas de notes de bas de page s.v.p.)

• si des notes sont nécessaires, insérer des notes de fin de document

• ne pas insérer d'information autre que le numéro de page dans l'en-tête et éviter les pieds

de page. 

Soumission des textes 

Les textes doivent être soumis par voie électronique en format doc ou rtf. Il doit s'agir de 

textes inédits qui ne sont pas en évaluation dans une autre revue. Les auteurs doivent faire 

parvenir leur texte à la direction de la revue: . Une copie conforme doit être adressée à 

chacun des co-auteurs. Un accusé de réception sera retourné. 

À la suite d'une évaluation éditoriale, le texte est soumis à au moins deux lecteurs qui en 

font une évaluation à l'aveugle. Un rapport d'évaluation sera communiqué aux auteurs dans 

les mois suivants. 
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