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La revue de recherche internationale Éducation relative à l’environnement  
https://journals.openedition.org/ere 
 
La revue Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches - Réflexions, publiée depuis 1998, a 
comme point d’ancrage le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et 
à l'écocitoyenneté – Centr’ERE. Lucie Sauvé, co-fondatrice de la revue, en assume la direction dans le cadre 
des activités du Centr’ERE et Étienne van Steenberghe en est le rédacteur en chef. Plusieurs membres du 
Centr’ERE participent aux différents comités de la revue et y publient leurs travaux. Le Comité de direction 
de ce périodique est composé de Lucie Sauvé, Barbara Bader, Tom Berryman, Yves Girault et Francis Thubé 
(nouveau membre depuis le départ de Jean-Étienne Bidou) ; ce comité veille aux orientations et au suivi 
des activités. 
 
Depuis ses débuts, la revue a développé des partenariats dont certains se créent autour de la réalisation 
d’un numéro thématique comme le récent Numéro 15(1) avec l’Unité mixte de recherche « Patrimoines 
locaux, environnement et globalisation » du Museum d’Histoire naturelle de Paris. L’institut de recherche 
et de formation en éducation à l’environnement (Ifrée) demeure notre partenaire principal en Europe et 
y facilite la production, la diffusion et la promotion de la revue. 
 
Depuis 2011, la revue est classée par le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (HCERES, France) dans la catégorie 1, ce qui signifie qu’elle est considérée au niveau 
international comme une revue de référence dans son domaine. La migration de tous les numéros de la 
revue – depuis 1999 – sur la plateforme Journal OpenEdition se terminera au cours des prochains mois. 
Pour l’année académique 2019-2020, ce sont 7 numéros de la revue qui ont migré1. L’ajout de mots clés 
pour les anciens articles, permettant d’en faciliter le référencement et le repérage, a été entrepris. 
L’engagement d’étudiants par le Service de la recherche et création de l’UQAM (Programme soutien aux 
revues institutionnelles) a facilité la poursuite de ces deux dernières tâches. 
Aussi, chaque article possède maintenant son DOI (identifiant numérique d'objet)2. Et, la revue est 
nouvellement disponible dans le format ePub, ce qui permet d’accéder à chaque numéro sur une lisseuse 
(ainsi que sur un iPhone ou iPad) comme si c’était un livre électronique. 
 
La page Facebook de la revue permet le partage d’information concernant les activités menées par 
l’équipe de la revue : appels à contribution, nouveautés sur le site de la revue, conseils pour l’écriture d’un 
article, table-ronde sur une thématique traitée dans un numéro thématique, dossiers importants 
concernant le monde des revues scientifiques… Elle compte plus de 950 abonné.e.s et 880 « J’aime ». 
 
Tout cela contribue à accroitre la visibilité internationale de la revue. Le Tableau 1 donne un aperçu du 
nombre de visites sur le site de la revue (ces chiffres ne prennent toutefois pas en compte le nombre de 
visites sur l’ancien site de la revue, toujours accessible). On compte plus de 49 000 visiteurs pour 
l’année 2019 et au cours des cinq premiers mois de l’année 2020, le site a été visité plus de 36 000 fois. 
 
La revue figure également sur le portail Érudit. Quatre numéros y sont actuellement accessibles. La 
migration de tous les numéros devrait se faire au cours des prochains mois. Nous avons en moyenne 500 
visiteurs mensuellement sur ce portail. Les visiteurs sont basés principalement au Canada. 
 

                                                           
1 Le travail de migration sur les différentes plateformes (Journals OpenEdition ou Érudit) demande certaines 

manipulations : logiciel d'édition électronique Lodel ou transfert en format TEI (Text Encoding Initiative). 
2 Il s’agit d‘un code permanent unique, d’un lien stable. Le DOI d’un article ne change pas. 
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Bien que la revue est en libre accès sur le web, rappelons qu’un accord avec la Librairie des documents 
scientifiques (i6doc.com) permet de commander plusieurs numéros de la revue en format livre broché. 
L’impression en fonction de la demande et la gestion administrative sont prises en charge par la Librairie 
des documents scientifiques. Les volumes thématiques 8 à 14 y sont disponibles. 
 

Tableau 1 : Statistiques - Site de la revue - Journals OpenEdition 
De janvier 2019 au 10 juin 2020 

 

 

 
 
 
Le Volume 14(2) est en ligne sur le site de la revue depuis quelques mois. Également, le Volume 15(1), 
« L’éducation à l’environnement au sein des aires protégées et des musées », sous la responsabilité de 
Yves Girault et Aurélie Zwang a été mis en ligne à la fin de 2019. Ce sont 18 nouvelles recherches originales 
qui ont été partagées avec la communauté. Mais, c’est plus de 40 soumissions que nous avons reçues. 
Cependant plusieurs d’entre elles ne correspondent pas au champ d’expertise de la revue qui associe la 
dimension éducative à celle de l’environnement. Chaque couverture de la revue met en évidence 
l’aquarelle d’un.e artiste du Québec. 
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La production des Volumes 15(2) et 16(1) [Thème : « L’éducation relative à l’environnement auprès des 
adultes », sous la responsabilité de Carine Villemagne et Lucie Sauvé] sont également en cours. Ces 
numéros sont sous la responsabilité conjointe de chercheurs membres du Centr’ERE.  
Un nouvel appel à contribution a été lancé pour des articles sur la thématique de l’éducation relative au 
changement climatique. Ce numéro sous la responsabilité d’Adolfo Agundez Rodriguez et Lucie Sauvé 
explorera en particulier les principaux fondements de l’éducation relative au changement climatique ainsi 
que les pratiques en milieu d’éducation formelle et non formelle. 
 
Rappelons que depuis 2016, la revue publie deux volumes par an : un volume thématique et un volume 
ouvert (Varia). Un tel changement facilite la publication d’articles de recherche sur des sujets variés et 
permet de répondre aux critères des programmes de financement des organismes subventionnaires 
(FRQSC, CRSH). Les numéros « Varia » ont induit une augmentation du nombre de textes soumis pour 
publication, reflétant ainsi la vitalité du champ de recherche. Mais cela exige aussi une charge de travail 
plus importante. Également, certains changements ont dû être apportés pour assurer un bassin 
d’évaluateurs suffisant3, ce qui constitue un important défi. Dans ce contexte, la revue a ouvert une page 
sur le site Publons.com afin de valoriser le travail d’évaluation par les pairs des articles en prépublication. 
 
L’équipe de la revue participe activement à diverses rencontres institutionnelles concernant les revues. 
Elle y apporte plusieurs propositions visant à accroitre la visibilité des revues universitaires et à mettre en 
place des stratégies de soutien institutionnel. Dans ce contexte, Étienne van Steenberghe (avec l’aide de 
Cynthia Lisée du Service des bibliothèques et de Lucie Sauvé) a planifié et devait animer un atelier sur 
l’évaluation par les pairs dans le cadre de la Semaine de la recherche et de la création de l’UQAM. Cet 
atelier a été reporté en raison de la crise sanitaire et du confinement lié à la Covid-19. Dans le cadre de 
cette activité, Étienne van Steenberghe et Cynthia Lisée ont réalisé un sondage sur les pratiques en matière 
d’évaluation des articles par les pairs auprès de toutes les revues savantes du Réseau des Universités du 
Québec. Les résultats feront l’objet d’une publication dans les prochains mois. 
 
Nous avons suivi un atelier - organisé par le Service de la recherche et création de l’UQAM - sur les revues 
et éditeurs prédateurs. Cette expertise acquise est utile lorsque nous avons des demandes venant de 
collègues du Centr’ERE pour publier un article dans une revue savante. 
 
Mentionnons que la coordination de la revue, incluant l’ensemble des tâches connexes, est assurée par 
Étienne van Steenberghe à raison jusqu’ici de 20 heures par semaine, financée en partie avec les Fonds du 
FRQSC et du CRSH ainsi que par quelques appuis occasionnels.  
 

2019-2022 : 104 786 $ - CRSH 
Co-chercheurs : Lucie Sauvé (directrice), Étienne van Steenberghe (rédacteur en chef) 
  

2019-2023 : 80 000 $ - FRQSC | Complément de 9 000 $ pour 2020 - 2023 
Co-chercheurs : Lucie Sauvé (directrice), Étienne van Steenberghe (rédacteur en chef) 
 

2019-2020 : 3 500 $ - Érudit - Soutien aux revues 
 
Au fil des publications des volumes sous leur responsabilité, les partenaires de la revue (Ifrée et Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris) ont également contribué à défrayer certains coûts de production. 
Notons au passage qu’Étienne van Steenberghe et Lucie Sauvé, avec l’aide de la Fondation UQAM, ont 
créé le Fonds « Centre de ressources en éducation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté » afin 
de recueillir des dons. Un des objectifs de ce Fonds est de soutenir la publication et la diffusion de la revue 
Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches - Réflexion. Une campagne de financement 

                                                           
3 Liste actuelle de 114 évaluateurs potentiels. 
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était prévue au mois d’avril. Elle a dû être reportée à l’automne 2020 vu le contexte de la crise sanitaire 
actuelle. 
 
Liens utiles : 
 Site de la revue - Librairie des documents scientifiques - Page Facebook de la revue 
 Page Wikipédia : cette page a été vue plus de 1 600 fois au cours de l’année 2019. 
 

https://journals.openedition.org/ere/
https://www.i6doc.com/fr/review/?collection_ID=702
https://www.facebook.com/education.relative.environnement/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_relative_%C3%A0_l'environnement

