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Évaluations
à l'aveugle

Processus RI/IR
Invitation
par
courriel

Ins crip tion
aut ono me

Une personne peut s'inscrire de deux façons : de manière
autonome ou via une invitation envoyée par un‧e utilisateur‧
trice de la plateforme

Soumission
d'un
manuscrit

S'informer des consignes
destinées aux auteur‧ice‧s.
Fournir les informations et les
documents requis dans le
formulaire de soumission

Vérification de conformité du
manuscrit et ajustements de
forme si nécessaire

Pré
évaluation

Assurance d'anonymat
Pré-évaluation (Desk Review)
par la direction de la revue du
projet d'article

Une grande partie des
soumissions sont rejetées à
cette étape.

La soumission du manuscrit est
entièrement prise en charge par la
plateforme. Les auteur‧ice‧s vont
garantir que le manuscrit est
déposé en exclusivité à la revue.

Une première évaluation de forme
et de fond est effectuée par
l'équipe éditoriale de la revue. Le
texte est préparé pour l'étape de
l'évaluation à l'aveugle.
Cette phase
prend généralement une à
deux semaines

Transmission des manuscrits à
trois évaluateur-ice-s choisies
par le comité éditorial
Les évaluateur‧ice‧s remplissent
les formulaires d'évaluations et
déposent leurs commentaires
sur la plateforme

Évaluations
à l'aveugle

Sur réception des trois rapports
d'évaluation, le ou la rédacteur‧
ice assign‧é‧e prend une
décision et envoie un rapport
consolidé aux auteur‧ice‧s.
Si des révisions sont requises, la
direction précise un délais
approprié et fait une synthèse
des principaux points à corriger.
L'éditeur de la revue approuve
ou rejette les révisions faites par
les auteur‧ice‧s.

Les manuscrits sont révisés
dans leur langue originale et
certaines composantes de
l'article sont traduites.

Révision
linguistique
et traduction

La cessation de certains droits
d'auteur envers le manuscrit
final est effectuée

Cruciale, l'évaluation à l'aveugle
implique de recruter et de faire le
suivi auprès des évaluateur‧ice‧s.
Une fois les trois rapport reçu,
l'éditeur‧ice acceptera, souvent
avec révisions, ou refusera le
manuscrit.

Cette phase
prend généralement
huit semaines
La majorité des manuscrits qui
sont acceptés doivent
effectuer des révisions
mineures ou majeures.

Tous les articles sont publiés avec
un résumé en français et en
anglais. La revue s'occupe de la
révision linguistique et la
traduction de la totalité des
manuscrits acceptés.

Approbation par l'auteur-e du
manuscrit révisé

Notre partenaire d'édition
prend en charge la mise en
page et la production
d'épreuves

Pub lica tion

Approbation finale par les
auteur-e-s des épreuves avant
la publication
Impression, mise en ligne et
expédition des copies papier
de la revue

Nous veillons à la diffusion et au
rayonnement de chaque article
que nous publions. Suivant un
embargo d'un an, tous nos
volumes tombent en libre accès
complet.

