Éditorial de la rédactrice-en-chef

Chers collègues,
Chères collègues,
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente notre premier numéro de la revue Science et
Comportement après 18 ans d’absence. Cette revue, fondée en 1970 par l’Association scientifique
pour la modification du comportement, avait changé le visage de la thérapie cognitivocomportementale en offrant une formidable vitrine à la recherche dans cette approche alors en
plein essor. Pendant près de 30 ans, elle fût novatrice à bien des égards, très attendue et suivie
par plusieurs centaines d’abonnés.
Science et Comportement a aussi constitué un véritable tremplin vers la publication scientifique
pour plusieurs. Elle a permis à de nombreux collègues (maintenant célèbres), de soumettre à une
revue rigoureuse, d’y recevoir leurs premiers commentaires consécutifs à une révision à l’aveugle,
et de se familiariser avec les rudiments si particuliers de l’écriture scientifique et ce, dans leur
langue maternelle. D’ailleurs, de nombreux reviseurs approchés pour la résurrection de cette
revue ont accepté avec enthousiaste cette tâche ingrate en mentionnant que Science et
Comportement leur avait autrefois permis de publier leur premier article en carrière.
Cet attachement à cette revue ne s’est pas désavoué malgré plusieurs épreuves freinant sa
publication et presque vingt ans d’absence. Cependant, ce silence a maintenant pris fin par notre
volonté de redonner une magnifique vitrine à la recherche cognitivo-comportementale qui se fait,
s’écrit et se publie en français. En effet, à une époque où l’anglais en publication représente un
espéranto scientifique pour certains, mais un obstacle linguistique majeur pour d’autres, nous
espérons représenter une nouvelle alternative attirante et stimulante.
C’est maintenant une revue en ligne, accessible à tous et totalement gratuite qui vous est offerte.
Une revue ouverte à recevoir des articles de tous les confins de la francophonie internationale.
Une revue qui vise la promotion des dernières données touchant la recherche et la clinique en
TCC à tous et pour tous. Car pourquoi faire de la recherche si ce n’est pour en diffuser les résultats
à tous les cliniciens et acteurs sociaux qui changent les pratiques sur le terrain ? Pourquoi faire de
la recherche si celle-ci n’est pas directement au service des personnes souffrantes ?
Ainsi, ce premier numéro vous présente sept articles théoriques, cliniques ou empiriques qui
touchent diverses populations : des couples ainés (Villeneuve et coll.) ou des enfants souffrant de
syndrome Gilles de la Tourette (Payer et Leclerc), des personnes souffrant de trouble d’anxiété
généralisée (Morrissette-Pronovost et coll.) ou de trouble panique (Ikic et coll.), des étudiants
souffrant de TDAH (Dalpé et coll.) et des personnes souffrant de troubles alimentaires (Coté et
coll., ainsi que Bakhos et coll.).
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Nous espérons que les articles de ce premier numéro vous stimuleront au plan intellectuel et
clinique; Qu’ils vous feront connaître des collègues francophones admirables et exaltants; Et qu’ils
vous donneront envie de vous abonner via notre site afin de recevoir automatiquement les
dernières nouvelles de la revue. Nous vous promettons de tenter de vous stimuler ainsi à chaque
numéro. Nous sommes déjà à préparer notre deuxième et il sera, je le pense, à la hauteur de nos
objectifs et de vos attentes.
Faire revivre une telle revue ne représente pas une tâche anodine. Je tiens à remercier la
merveilleuse équipe du conseil d’administration de l’ASMC qui m’a offert ce mandat courageux.
Merci pour votre confiance et votre soutien, merci pour ces réunions stimulantes et très souvent
ludiques malgré la charge de travail : Mes remerciements les plus sincères et chaleureux aux
professeurs Georgette Goupil, Réal Labelle, Jacques Forget, Gilles Trudel, à notre webmestre et
trésorier Philippe Valois, et à madame Carole Desrochers, notre précieuse reviseure linguistique.
Merci aussi aux membres de notre comité de rédaction, ces experts qui se sont pliés au processus
astreignant et ingrat de révision à l’aveugle. Vous avez permis la publication d’articles rigoureux
et novateurs et vous avez aidé des collègues francophones à mieux publier dans leur langue.
Merci, vous avez été (et serez encore), très précieux.
Longue vie à la recherche psychologique scientifique !
Longue vie à Science et Comportement !

Pascale Brillon, Ph.D.
Rédactrice-en-chef
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