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La Revue canadienne des sciences du comportement publie des recherches empiriques originales 
dans divers domaines de la psychologie (psychologie sociale, psychologie du développement, 
psychologie scolaire et éducative, psychologie industrielle/organisationnelle, psychologie 
clinique et psychopathologie, psychologie de l’environnement, psychologie de la diversité, 
l’équité et l’inclusion). La revue, qui s’intéresse à la psychologie hors des laboratoires, dans la 
collectivité, recherche des articles transversaux, c’est-à-dire des articles qui abordent un thème 
selon des perspectives multiples ou qui étudient un sujet en tenant compte de différents 
domaines de la psychologie.  
 
Bien que la RCSC publie habituellement des articles empiriques, ce numéro spécial présentera 
une série d’études de pointe qui portent sur la recherche empirique et mettent en évidence les 
contributions importantes et nombreuses des psychologues canadiens à la compréhension de la 
dépression (p. ex. apparition, persistance, récidive, traitement et prévention de la dépression). 
En mettant l’accent sur les études de recherche empirique, les auteurs seront mieux à même de 
condenser les principales conclusions de la recherche canadienne sur différents aspects de la 
dépression (plutôt que de limiter leur portée en soumettant des travaux empiriques particuliers). 
Nous veillerons à ce que chaque article se concentre sur un aspect différent de la recherche sur 
la dépression que les psychologues canadiens ont fait avancer, mette en lumière les résultats 
empiriques importants des scientifiques canadiens et fournisse des orientations pour les 
recherches à venir.  
 
Numéro spécial proposé 
La dépression est une maladie chronique et débilitante, très courante et récurrente, qui crée un 
fardeau important sur le plan économique et social. Cette maladie se caractérise par une 



humeur dépressive, un manque d’intérêt à l’égard des activités qui procuraient auparavant du 
plaisir (anhédonie), ainsi que par des changements psychomoteurs, des changements sur le 
plan du sommeil et de l’appétit/poids, une baisse d’énergie, des sentiments d’inutilité ou de 
culpabilité excessive, des difficultés de concentration ou de l’indécision, et des idées suicidaires 
ou des tentatives de suicide (American Psychiatric Association, 2013).  
 
La dépression est associée à une kyrielle de résultats négatifs, y compris une altération du 
fonctionnement interpersonnel et professionnel, une mauvaise qualité de vie et le suicide. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (2017), les troubles dépressifs représentent le facteur 
qui contribue le plus aux maladies non mortelles. 
 
Plus de 3,5 millions de Canadiens connaissent un épisode dépressif à un moment donné de leur 
vie (Statistique Canada, 2013).  
 
La dépression a également tendance à être récurrente. Il est maintenant bien établi que le 
risque de dépression récurrente augmente à chaque épisode consécutif; le risque de rechute 
est d’environ 50 % dans l’année qui suit le rétablissement à la suite d’un premier épisode 
dépressif; il s’élève à 60 % après un deuxième épisode et atteint de 70 % à 90 % après un autre 
épisode (Kessing, 1998; Solomon et coll., 2000). 
 
Les psychologues canadiens ont joué un rôle essentiel dans l’avancement des connaissances sur 
la dépression et sur son traitement. Le but de ce numéro spécial est de souligner les 
contributions des psychologues canadiens à la recherche sur les fondements psychologiques de 
la dépression. Les articles présentés dans ce numéro spécial aborderont certaines des 
recherches canadiennes les plus fondamentales (bien que de renommée internationale) sur le 
risque/vulnérabilité à la dépression (p. ex., cognitive, interpersonnelle, événements de la vie, 
personnalité, dépression chez les jeunes) et sur son traitement. 
 
Le présent appel d’articles ouvert prendra en compte les articles de 35 pages maximum, à 
double interligne, utilisant une police de 12 points, incluant tous les tableaux, figures et 
références. Les articles peuvent être soumis en français ou en anglais. Tous les articles soumis 
feront l’objet d’un examen par les pairs. Les manuscrits peuvent être soumis via notre portail 
en ligne.   
  
Les auteurs potentiels sont invités à consulter les instructions relatives à la présentation 
d’articles à la RCSC www.apa.org/pubs/journals/cbs. Les auteurs doivent sélectionner le type 
d’article « Special Issue : Canadian Contributions to Research in Depression » et indiquer 
clairement dans leur lettre d’accompagnement que leur article est soumis aux fins de 
publication dans le numéro spécial. Pour faciliter la planification du numéro, le rédacteur en 
chef invité aimerait recevoir une déclaration d’intention d’une page d’ici le 15 décembre 2020 
de la part des personnes qui sont susceptibles de soumettre un article avant le 28 février 2021.   
 
Pour toute question ou information supplémentaire sur le numéro spécial, veuillez 
communiquer avec le rédacteur en chef invité, David J. A. Dozois, à ddozois@uwo.ca. 
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