Les directives aux évaluateurs
La RCSA suit un système d’évaluation qui est double-aveugle. Nous tentons de fournir les commentaires
des deux évaluateurs minimum aux auteurs. L’article envoyé á vous est confidentiel. Nous vous
demandons de consacrer le temps nécessaire pour achever votre évaluation de cet article et de nous le
rendre en quatre semaines de date d’accord. Les commentaires aux auteurs devront être un à deux pages
de longueur.

Les deux objets principaux de votre évaluation sont:
•

D’obtenir les commentaires expertes de l’article pour aider le rédacteur dans sa décision quant au
manuscrit et

•

De fournir les commentaires constructifs aux auteurs.

Veuillez procéder à une lecture attentive àfin de fournir l’aide maximum à l’auteur.
•
•

•

Soyez poli, gentil et objectif.
Fournissez les détails suffisants et précis sur tous les points font dans votre évaluation,
soit positives soit liés au développement du manuscrit. Fournissez une explication claire de ce
que vous avez aimé et où il faut l’amélioration.
Considérez la contribution ou la contribution potentielle du manuscrit.

•

Soyez constructif. Où il y a une idée qui a le potentiel, faites des suggestions qui aideront
l’auteur dans le développement de l’idée. Où vous identifiez une faiblesse, fournissez les conseils
quant aux remèdes.

•

Gardez l’esprit ouvert dans les cas où le cadre de théorie diffère du vôtre. Gardez en tête
que la RCSA est une revue multidisciplinaire ; les articles reçus ont des contextes de théorie et de
recherche diverse.

•

Considérez toutes les sections du manuscrit: l’introduction, la revue de la littérature, la
théorie, la méthode, les résultats, la discussion, les citations, les tables et les figures.
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•

N’inclurez pas votre recommandation éditoriale dans vos commentaires à l’intention de
l’auteur. Le rédacteur rendra une décision qui est basée sur les commentaires de tous les
évaluateurs ainsi que sa propre lecture du texte.

N’hésitez pas à contacter le bureau de la RCSA si vous avez des questions concernant l’article
auquel vous avez été assigné (cjas@mcmaster.ca). Veuillez nous contacter immédiatement si
vous ne pouvez pas fournir une évaluation objective ou si vous devinez l’identité de l’auteur.
Dans le numéro de décembre chaque année, la RCSA publie les noms de tous les évaluateurs qui
ont fourni une évaluation pendant l’année. De plus, le rédacteur identifie les individus qui ont
fourni les évaluations exceptionnelles; ces individus sont présentés avec un certificat de
reconnaissance au congrès de l’ASAC ou de l’AoM.
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