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 RÉPUTATION
• Dans Google, si vous tapez le titre de la revue ou le nom de l’éditeur suivi
de « predatory », il y a des alertes d’arnaque.
• Vous ou vos collègues ne connaissez pas cette revue et n’avez jamais
noté de citations de celle-ci dans d’autres articles.

 SITE WEB
Les prédateurs sont
partout dans le domaine
de la recherche, surtout
dans les revues!

Leur objectif? Vous
convaincre de publier à
peu de frais vos articles
dans leur revue.

Mais le véritable prix
à payer pour vous, mis
à part les frais, c’est
votre réputation et
votre crédibilité de
scientifique.

• Le site Web de la revue s’adresse aux auteurs ou autrices, plutôt qu’au
lectorat, et tente de les attirer en mettant l’accent sur des indices de
qualité (facteur d’impact, indexation, rapidité d’acceptation, etc.).
• Les indicateurs de notoriété sont douteux ou non reconnus (Googlebased Impact Factor, Global Impact Factor, etc.) ou les valeurs
mentionnées sont fausses.

 PROCESSUS ÉDITORIAL
• Les noms des membres du comité éditorial ne sont pas indiqués.
• Il n’y a pas de consignes ni d’informations sur les procédures de
soumission et de révision par les pairs, ou celles-ci ne sont pas claires.
• La revue ne précise pas s’il y aura ou non des frais de publication facturés
ou les indications à ce sujet ne sont pas claires.
• Les informations pour contacter l’éditeur ne sont pas complètes ou
l’adresse courriel de contact n’est pas professionnelle (p. ex. @gmail.com).

 INDEXATION
• La revue n’est indexée dans aucune base de données reconnue dans
votre domaine.

Voici différents indices
permettant de les
reconnaître.

• La revue n’est pas indexée dans le Directory of Open Access Journals
(DOAJ à https://doaj.org).
Plusieurs critères s’appliquent? Il s’agit probablement d’une revue prédatrice! Pour découvrir
plus de critères, consultez : https://uquebec.libguides.com/editeurs-predateurs ou contactez
votre bibliothécaire!

