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Educational Studies in Mathematics (ESM)

• Une revue créée en 1968 par Hans Freudenthal, alors président de 
l’ICMI.
• Une revue qui a accompagné et soutenu l’émergence et le 

développement de l’éducation mathématique comme champ de 
recherche.
• La revue la plus cotée du champ (avec JRME). 



Objectifs
Educational Studies in Mathematics presents new ideas and 
developments of major importance to those working in the field of 
mathematics education. It seeks to reflect both the variety of research 
concerns within this field and the range of methods used to study 
them. It deals with methodological, pedagogical/didactical, political 
and socio-cultural aspects of teaching and learning of mathematics, 
rather than with specific programmes for teaching mathematics. Within 
this range, Educational Studies in Mathematics is open to all research 
approaches. The emphasis is on high-level articles which are of more 
than local or national interest. All contributions to this journal are peer 
reviewed. (site web)



L’équipe éditoriale

• La composition de l’équipe :
• un éditeur en chef (Arthur Bakker) et un co-éditeur en chef (David Wagner) ;
• huit éditeurs associés ;
• huit « advisory editors » (les anciens éditeurs en chef) plus un « consulting editor » 

(Jill Adler) ;
• un « book review editor » (Gail FitzSimons) ;
• et un «editorial board » de 59 membres (5 français).

• Une structure imposante justifiée par l’attractivité de la revue et le nombre 
d’articles publiés chaque année (3 volumes de 3 numéros, environ 70 
articles publiés par an).



Le processus d’édition (Merrilyn Goos, 2019)



Quelques points essentiels

• Longueur des articles : 7 000 mots pour le corps du texte (excluant titre, 
résumé, mots clefs, tables, figures, références, et aussi version en langue 
originale des citations et transcriptions) et pas plus de l’équivalent en place 
de 7 000 mots pour le reste.
• Possibilité de fournir des documents complémentaires, y compris audio ou 

vidéo, qui seront associés à l’article et accessibles en ligne.
• Pas de structure imposée mais important de :

• situer sa recherche dans l’état de l’art international ;
• préciser son cadre théorique ;
• soigner la présentation méthodologique ;
• séparer la présentation des résultats de leur interprétation et discussion ;
• mettre en évidence l’originalité de la recherche et ce qu’elle apporte de nouveau, 

l’annoncer suffisamment tôt et l’argumenter solidement au long de l’article. 



Les critères de relecture



Les principales raisons de rejet



Les questions de langue

• Plus de mention de la possibilité de publier en français sur le site de la 
revue.
• Une majorité d’articles soumis par des chercheurs de langue anglaise, 

mais un pourcentage croissant d’autres soumissions (environ 40%).
• Une grande sensibilité de l’équipe éditoriale à la question linguistique 

et au soutien éditorial à apporter aux chercheurs dont l’anglais n’est 
pas la langue dominante.  
• Et pourtant très peu de didacticiens français dans les articles d’ESM : 

un seul article d’auteurs français dans les 48 articles de la liste online 
first actuelle et les 56 articles publiés jusqu’ici en 2021.
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