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Recommandations aux auteurs  
de notes de lecture critiques

La RFAS publie des notes de lecture critiques :

– d’ouvrages récents, ou traduits récemment en français, dans le champ sani-
taire et social ;

– d’ouvrages étrangers non traduits dans le même champ ;

– ainsi que de rapports importants dans le domaine des politiques publiques 
sanitaires et sociales.

Ces notes rendent compte de façon étayée de la contribution de l’ouvrage à 
la question traitée et la mettent en perspective. Elles font ressortir son intérêt 
(par exemple, son caractère novateur, l’angle comparatif adopté, etc.) pour les 
acteurs et/ou pour la recherche dans le domaine des politiques publiques. Les 
limites éventuelles, la méthodologie, l’angle d’approche, les conclusions, notam-
ment, sont discutés.

Les lectures croisées de deux ouvrages sur le même thème sont bienvenues.

Lorsque des notes de lecture sont déjà parues sur l’ouvrage en cause, la note 
proposée à la RFAS doit comporter une valeur ajoutée, elle peut notamment 
discuter ce que les commentateurs précédents ont dit.

Les notes sur des ouvrages étrangers non traduits en français présentent un 
intérêt particulier. L’objectif est de signaler et de rendre plus accessibles aux 
lecteurs français de telles parutions, de montrer leurs apports, en raison par 
exemple d’un regard différent de celui qui est porté en France sur la question 
ou de méthodes d’analyse différentes, etc. La réception dans son pays d’ori-
gine peut être analysée si cela est opportun.

En ce qui concerne les rapports, la note peut analyser les suites données – 
ou leur absence –, l’impact qu’ils ont eu (ou pas) sur la société, les politiques 
publiques, la recherche...

•  Les ouvrages concernés :

– ouvrages français parus depuis moins de deux ans ;

– ouvrages étrangers dont la traduction en français est parue depuis moins 
de deux ans ;

– ouvrages étrangers non traduits en français (la date de parution est vue au 
cas par cas en fonction de l’intérêt de l’ouvrage) ;

– ouvrages pouvant avoir un lien avec un dossier thématique programmé.

•  Les rapports concernés : rapports récents (moins de deux ans).

Les ouvrages et les rapports doivent relever du champ sanitaire et social. Toutes 
les spécialités sont concernées (économie, sociologie, droit, médecine...).

Les notes de lecture peuvent être envoyées spontanément à la rédaction ; elles 
peuvent également être sollicitées par la rédaction.

Elles sont lues par l’équipe des rédacteurs en chef qui décident de les publier 
ou non.

Format des notes de lecture :

– environ de 8 000 à 15 000 signes (espaces compris) ;

– les notes proposées ne doivent pas avoir été publiées dans une autre revue ;
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– un résumé ou un simple compte rendu ne peuvent être publiés dans cette 
rubrique.

Présentation :

– titre de l’ouvrage, prénom et nom de l’auteur ou des auteurs, éditeur, collection, 
année de parution, nombre de pages ;

– format Word, police « Times New Roman », taille 12, interligne simple ;

– prénom et nom de l’auteur de la note et appartenance (université, laboratoire, 
administration...) à la fin de la note.

Les notes de lecture, comme les articles de la RFAS, sont en ligne sur le 
portail de CAIRN : www. cairn.info

 Les notes de lecture sont à envoyer à l’adresse suivante : 
rfas-drees@sante.gouv.fr


