Directives à l’intention des évaluateurs

Le processus d’évaluation par les pairs
Lorsque l’échéance de l’appel à contributions est tombée, les coresponsables du numéro de la
revue sont chargés d’effectuer un premier tri, en vue de sélectionner les propositions qui
répondent le plus étroitement à l’appel. Selon les thèmes, entre une vingtaine et une
cinquantaine de propositions peuvent être envoyées pour chacun des numéros. Lors de la
réception des textes, les coresponsables en font eux-mêmes une première évaluation. Seuls les
textes jugés de qualité suffisante sont sélectionnés pour la phase d’évaluation externe. Les textes
sont alors évalués par deux experts externes (les pairs), anonymes, selon les critères de la grille
d’évaluation (voir ci-dessous). Les experts externes peuvent à nouveau être sollicités pour
réévaluer un texte sur lequel l’auteur a réalisé des modifications importantes. Le comité de
direction prend la décision finale sur les articles qui seront publiés. Ces pratiques d’évaluation
suivent les normes des revues scientifiques en Amérique du Nord, qui sont aussi de plus en plus
adoptées en Europe. Les politiques et pratiques rédactionnelles de la revue contribuent à susciter
des contributions originales de grande qualité.

Processus d’évaluation dans OJS
Voici un aperçu des étapes de l’évaluation d’un article, une fois que l’évaluateur accepte la
proposition d’évaluation du responsable de numéro :
1. Inscription de l’évaluateur dans le système OJS (voir ci-dessous)
2. Attribution du texte anonymisé à l’évaluateur via OJS
3. Acceptation par l’évaluateur de la soumission et de la date de remise de
l’évaluation. L’évaluateur n’aura accès au texte qu’une fois l’attribution acceptée.
4. Soumission de l’évaluation via OJS, au moyen de la grille d’évaluation (avec
l’option d’annexer des fichiers supplémentaires au besoin, dont le manuscrit
annoté).

Inscription dans OJS



S’il n’y est pas déjà inscrit, l’évaluateur publiant dans la revue Lien social et Politiques
doit se créer un identifiant dans Open Journal System (OJS). Pour ce faire, à partir de
ce site : www.erudit.org/ojs/index.php/index/login/signIn, cliquez sur « Pas encore un
utilisateur ? Vous inscrire à ce site », puis sous « Sélectionner une revue pour vous y
inscrire », cliquez « Lien social et Politiques ». Remplissez ensuite le formulaire et
inscrivez-vous en tant qu’évaluateur. Assurez-vous de conserver votre identifiant et votre
mot de passe.





Si vous êtes déjà inscrit dans OJS au compte d’une autre revue, après avoir cliqué sur
« Lien social et Politiques » sous « Sélectionner une revue pour vous y inscrire », saisissez
votre identifiant et votre mot de passe existants, puis « S’inscrire en tant qu’évaluateur ».
Vous pourrez alors vous faire attribuer l’évaluation, et vous recevrez par la suite un
courriel chaque fois qu’une demande ou qu’une consigne vous sera envoyée.

Grille d’évaluation
La grille d’évaluation ci-dessous devra être remplie en ligne sur la plateforme OJS, et
pourra être accompagnée de fichiers supplémentaires de commentaires :
Intérêt de l’article pour la Revue et le numéro thématique en préparation*
Excellent
Moyen
Faible
Nul
Forme : présentation, écriture, style*
Excellent
Acceptable avec modifications mineures
Acceptable avec modifications majeures
Inacceptable
Commentaires*

Contenu : organisation du matériel, méthodologie, argumentation, rigueur*
Excellent
Acceptable avec modifications mineures
Acceptable avec modifications majeures
Inacceptable

Commentaires*

Commentaires généraux, suggestions, appréciation personnelle
(vous pouvez utiliser des feuilles en annexe si nécessaire)*

Évaluation globale*
Excellent
Moyen
Faible
Nul

Pour toute question concernant le processus d’évaluation
d’article pour la revue Lien social et Politiques,
veuillez nous écrire : lsp@ucs.inrs.ca

