
Conseils de rédaction pour La Conversation Canada 

La Conversation Canada est un média en ligne d'information et d'analyse de l'actualité indépendant, qui 
publie des articles grand public écrits par les chercheurs et les universitaires. Les articles sont édités par 
l’équipe de rédaction afin d’être accessibles et attrayants. Les articles sont non seulement publiés sur le 
site, mais aussi repris sous licence libre par la presse généraliste et spécialisée. Les articles sont traduits 
en anglais et diffusés sur le site canadien de The Conversation, puis dans l’ensemble du réseau 
anglophone. D’autres sont repris intégralement sur The Conversation France. 
 
Quels types d'histoires recherchons-nous?  
La plupart des articles de La Conversation appartiennent à l'une de ces catégories: 
 

§ Une analyse opportune et fondée sur des données probantes de questions d'actualités 
pertinentes. 

§ Une explication qui permet une meilleure compréhension de l'actualité et des sujets les plus 
complexes 

 
Qui peut écrire? 
Un chercheur ou un académicien d'une université canadienne. Cela comprend les postes de 
professeur, d'associé, d'auxiliaire, de postdoctorant et d'honoraire (postes émérites). Les étudiants au 
doctorat et à la maîtrise peuvent également présenter un article, mais les étudiants à la maîtrise doivent 
avoir un professeur comme coauteur. 
 
Comment présenter une idée? 
Créez un profil pour vous-même en allant sur le site de La Conversation, édition Canada française, et en 
cliquant sur « Devenir auteur ». Une fois cela fait, notre site web a un formulaire de présentation simple 
qui demande aux auteurs de résumer brièvement leur idée. Une fois soumis, le résumé est envoyé à 
l'éditeur approprié pour l’examen. 
 
Prochaines étapes 
Une fois que les rédacteurs en chef de La Conversation auront reçu votre idée, ils vous feront savoir si 
nous l’apprécions. (Nous essayons de répondre dans les 48 heures, mais parfois le volume signifie que 
nous avons besoin de plus de temps.) Si votre idée est acceptée, le rédacteur vous enverra un email 
contenant un lien vous permettant de soumettre l’article complet dans notre système. La plupart des 
auteurs écrivent l'article dans u document Word, puis la coupent et la collent dans le système. Notre 
système permet une édition collaborative et transparente. L'éditeur vous enverra par email des mises à 
jour sur la progression de votre article. Les auteurs doivent également faire une approbation finale 
avant que l'article puisse être publié. 
 
Après publication  
Tous les auteurs ont accès à un tableau de bord d'analyse individuel qui indique la fréquence à laquelle 
l'article a été consulté, les publications qui l'ont publié, les endroits où il a été consulté dans le monde et 
d'autres informations. 
 
Questions? 
Contactez Martine Turenne, Rédactrice en chef, La Conversation Canada à 
martine.turenne@theconversation.com ou 514-222-8753  


