Les critères pour évaluer les propositions d’articles
Anonymat des évaluations
Pour la qualité des évaluations des propositions d’article ainsi que pour la crédibilité des actes
des Journées des Sciences et Savoirs, le comité de rédaction s’engage à garantir l’anonymat
des deux évaluateurs. Ainsi, le ou les auteur(s) de la proposition ne connaitront pas l’identité
des deux évaluateurs. De même, les deux évaluateurs ne connaitront pas l’identité de l’autre
évaluateur.
TITRE DE LA PROPOSITION : …….
Nombre de pages :
Date de dépôt :
Date de l’évaluation :

3 pages maximum
….
…
Observations générales

Svp, cochez les cases du tableau suivant : votre évaluation selon les critères suivants :
Bonne
Les critères d’évaluation de la proposition Excellente Très bonne
qualité
qualité
qualité
Qualité de la recension des écrits
Qualité du libellé des hypothèses et-ou des
questions de recherche
Qualité de la démarche méthodologique
Qualité du report des résultats (si la
proposition n’indique pas de résultats, ce
critère ne sera pas évalué)
Qualité de la rédaction
Qualité de la structure d’ensemble de la
proposition

Faible
qualité

Svp, évaluez en quelques lignes les points forts et les points faibles aussi bien sur la forme que
sur le fonds de la proposition.
Votre évaluation au sujet de la forme (vous pouvez aussi faire part de cette évaluation en
utilisant la fonction ‘suivi des modifications’ du logiciel word):
…..
Votre évaluation au sujet du fond (vous pouvez aussi faire part de cette évaluation en
utilisant la fonction ‘suivi des modifications’ du logiciel word):
…..

Svp, cochez l’une ou l’autre des cases ci-dessous.
Etes-vous favorable à la publication de cette proposition dans les actes des JSS ?
AVIS TRES FAVORABLE

AVIS FAVORABLE

AVIS DEFAVORABLE

Votre conclusion : svp, indiquez votre avis motivé, favorable ou non à la publication de cette
proposition. Pour rappel, vous pouvez accepter la proposition sous réserve de modifications
mineures ou majeures
….
Puisqu’il s’agit d’une proposition d’un résumé long de 3 pages maximum, vous êtes priés de
nous faire part de votre évaluation 3 jours au plus tard après réception de la proposition. Prière
de nous envoyer votre évaluation à l’adresse courriel suivante:
ACFAS-Sudbury@laurentienne.ca
N’hésitez pas à nous contacter à ce courrier électronique en cas de questions.
Merci d’avance pour votre aimable coopération et pour votre soutien à l’avancement de la
science et du savoir en français. L’ACFAS-Sudbury vous enverra une attestation de
participation comme évaluateur pour les propositions.
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