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GUIDE DE L’ÉVALUATEUR
Ce guide vous présente les étapes que devez franchir en tant qu’évaluateur, de la
demande d’évaluation jusqu’au dépôt de leurs commentaires. Le processus compte
quatre étapes.

Invitation
À cette étape vous recevez par courriel une invitation de la revue, qui contient des liens vers
le site de la revue et vers la soumission. L’invitation apparaît dans votre Tableau de bord,
avec les dates limites pour accepter ou refuser l’invitation et celles pour remettre votre
évaluation en cas d’acceptation.

La fiche descriptive est moins complète que celle que voit le rédacteur ou l’auteur de
l’article. Les informations personnelles ne s’affichent pas pour des raisons d’anonymat.
Vous pouvez consulter les métadonnées du document et le télécharger.
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Vous pouvez entamer une discussion avec le rédacteur au moyen de la section Discussions
sur l’évaluation. Cela peut être utile pour négocier les échéances ou pour déclarer un conflit
d’intérêts. L’auteur du manuscrit n’aura pas connaissance des échanges.

Pour poursuivre le processus, vous devez, au bas du formulaire, accepter ou refuser de
faire l’évaluation. Si vous refusez, le processus prend fin et vous ne pouvez pas revenir sur
votre décision. Si vous acceptez, il vous faut approuver la Politique de confidentialité et
passer à l’étape suivante.
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Lignes directrices
À la suite de l’acceptation, vous pouvez consulter les consignes rédigées par la revue. Vous
pouvez aussi entamer une discussion, au besoin, sur le sujet. L’auteur du manuscrit n’aura
pas connaissance des échanges.

Il faut cliquer sur Continuer pour passer à la prochaine étape.

Télécharger et évaluer
Cet onglet permet de télécharger, si ce n’est déjà fait, le manuscrit à évaluer. Deux zones
permettent d’insérer l’évaluation.

ATTENTION : Le contenu de la première sera communiqué à l’auteur et au rédacteur de
la revue, alors que le contenu de la seconde ne sera transmis qu’au rédacteur.
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Il est possible de charger des fichiers, notamment une version annotée du manuscrit évalué.
Il faut dans ce cas prendre garde à ne pas laisser de traces qui permettraient de vous
identifier. Les fichiers seront uniquement transmis au rédacteur.

Une fois l’évaluation inscrite dans une zone de texte ou ajoutée via fichier, vous devez
donner votre verdict au moyen du menu déroulant.
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Les choix peuvent être :







Accepter la soumission : l’article peut être accepté sans modifications
Révisions requises : l’article peut être accepté à condition que des modifications
mineures soient effectuées.
Soumettre à nouveau pour évaluation : l’article peut être accepté à condition que
des modifications majeures soient effectuées.
Soumettre à nouveau ailleurs : le texte ne correspond pas aux cadres éditoriaux de
la revue
Refuser la soumission : le texte demande trop de révisions pour être acceptable
Voir les commentaires : si aucun des choix ne s’applique, laisser un commentaire
au Rédacteur

Une fois le choix fait, cliquez sur Soumettre pour confirmer votre décision.

Terminer
Le texte de remerciement s’affiche.

Le Tableau de bord affiche désormais le statut de votre évaluation. Vous pouvez cliquer sur
cette évaluation pour en consulter de nouveau chacune des étapes.
Les informations qui s’affichent ne sont cependant plus modifiables.
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