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Présentation
Promouvoir et favoriser la recherche dans le domaine de l’Orthophonie, tel est le
projet éditorial que poursuit la revue Glossa depuis presque 30 ans. Cette revue est éditée par
I’UNADREO (Union NAtionale pour le Développement de la Recherche et de l’Evaluation
en Orthophonie), société savante référencée officiellement par le Ministère de la Recherche
depuis janvier 2005. (www.unadreo.org)
Ouverte à la Recherche tous les champs de l’orthophonie y sont recensés. La revue
Glossa édite des articles issus des disciplines ou orientations telles que les sciences du langage
et de l’éducation, les neurosciences, la psychologie, la psycholinguistique, la
psychopédagogie, la pragmatique, la neuropsychologie ou encore la médecine de
réhabilitation.
Glossa ne produit pas de numéros thématiques accès sur une pathologie mais il arrive que
nous nous associions à une manifestation scientifique dont nous publions alors certains écrits
tout en restant fidèles à notre fonctionnement avec la soumission au comité de lecture.

Historique
Fondée en 1986 la revue Glossa éditait quatre trimestriels papier. Depuis 2009, la
revue Glossa diffuse gratuitement en ligne ( www.glossa.fr) des d’articles inédits relevant du
champ de l’orthophonie, qu’il s’agisse de la clinique comme d’aspects théoriques relatifs au
langage oral et écrit, à la sphère ORL, à la neurologie. Ces sujets peuvent être abordés dans
les domaines développementaux, pathologiques ou préventifs. Par le biais d’un concours
Glossa issu des mémoires de fin d’études, les travaux de recherche d’étudiants peuvent être
également diffusés.

Actualités - Nouveauté
AERES : formulaire de demande de référencement d’une revue SHS déposé le 12 mars 2014

Projet éditorial
La revue Glossa a la volonté de s’ouvrir à un large éventail de pratiques à travers les
pays francophones, la richesse des domaines de la compétence et de la pratique
professionnelle est renforcée par ces échanges d’informations.
Un projet, à plus ou moins long terme, est de proposer la traduction en anglais des
articles afin de promouvoir la recherche francophone en orthophonie bien au-delà des
frontières linguistiques.
Glossa contribue également à la valorisation des travaux réalisés dans le cadre du
mémoire de fin d’études en publiant des articles issus de ces recherches. Les auteurs de ces
articles peuvent demander une aide de la rédaction (1er avis ) avant soumission au comité de
lecture.
La revue Glossa pousse à l’ouverture, à la diversification, à une meilleure
connaissance de l’activité orthophonique, à l‘incarnation de la recherche clinique par la
publication de cas cliniques s’appuyant sur un cadre théorique auquel le praticien se réfère
pour expliquer ses interprétations diagnostiques comme ses choix thérapeutiques.
Pour soumettre un article il faut être préalablement inscrit au site GLOSSA www.glossa.fr

Comité de Lecture
Il est composé d’universitaires et de cliniciens ; chaque manuscrit, rendu anonyme, est
soumis à deux membres du comité de lecture (si possible un orthophoniste et un nonorthophoniste) ainsi qu’au rédacteur en chef.
Concernant la présentation des articles, les « recommandations aux auteurs », ainsi que
la composition du comité de lecture, se trouvent sur le site.
Le manuscrit proposé par un ou plusieurs auteurs est reçu par un des rédacteurs de la
revue. Le rôle de ces rédacteurs est de choisir les membres du comité de lecture et d’assurer la
communication entre ces relecteurs et les auteurs de l’article. À la réception du manuscrit, le
rédacteur contacte deux spécialistes, dont le profil correspond aux thèmes de Recherche
abordés dans l’article.
Ces spécialistes disposent alors de six semaines pour lire le manuscrit de manière
approfondie et retourner la grille d’évaluation ainsi que leur rapport, abordant leur impression
générale sur l’article et leurs commentaires précis sur d’éventuelles erreurs ou imprécisions.
Ils donnent un avis sur l’intérêt de publier l’article dans Glossa. Le rédacteur prend alors
connaissance des avis et rapports des membres du comité de lecture, et fait part aux auteurs de
sa décision de publier ou non l’article.

Outre l’acceptation et le rejet sans conditions, la décision est souvent plus nuancée
(acceptation sous réserve de corrections, ou encouragement à resoumettre une nouvelle
version). Les envois aux lecteurs et rapports sont anonymes.

Accès aux articles
En vous inscrivant gratuitement à Glossa (www.glossa.fr) vous pourrez :
-

Consulter les articles Glossa

-

Télécharger les articles Glossa au format PDF

-

Soumettre des articles

Revue indexée dans les bases de données suivantes :
Base UNADREO, Ascodocpsy, SantéPsy , BDSP, SUDOC, lnist-CNRS
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