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À l’heure où une partie de la population met en doute les informations disponibles dans 

mieux les différencier. Il est possible de distinguer schématiquement au moins 4 types de sources  

-

-
tion après consultation d’un comité de lecture. Il va donc solliciter des spécialistes du domaine pour 

les auteurs devront apporter au manuscrit. Ce processus prend en général du temps et présente des 

-
tation est crucial pour les chercheurs : de telles conditions, en effet, ont des conséquences impor-
tantes sur la diffusion de leurs résultats, de leur réputation propre, sur leur carrière académique et 

 

qui n’ont pas le temps ou les compétences de lire tous les articles de type 1 et d’en faire une synthèse 
critique. Les articles peuvent être rédigés par des chercheurs souhaitant diffuser les résultats de leurs 

spécialisés. Cependant, il n’y a pas, dans de tels cas, de véritables expertises produites par les pairs 

dans la réputation de la revue.
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spécialisés. Cependant, encore une fois, il n’y a aucune expertise et de telles procédures impliquent 

de fortes contraintes économiques qui exigent parfois des présentations de résultats portant sur des 

ou collectifs destinées au grand public, disponibles en librairie. Leurs auteurs peuvent être des 

-

-

-
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