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Cet ensemble dit de REVISION concerne les corrections une fois l'article accepté. 

Le menu REVISION de la soumission de l'article peut être consulté à tout 
moment par les rédacteurs, indépendamment de l'état de l'évaluation. 
C’est là qu’on prévoit la publication d'un article dans un numéro futur. 

 

On peut aussi annuler dans cette page, une évaluation en cours en 
ARCHIVANT une soumission.  

 

On peut aussi effacer totalement un article du système. Une fois archivé, 
l'article apparaît dans les soumissions sous ARCHIVE et un lien permet de 
l'effacer (l'article doit être archivé et ne pas avoir été assigné pour 
publication dans un numéro futur). 

 

Le processus de révision se décompose en : 

 
• Correction de texte 
• Mise en page 
• Correction d’épreuves 
•  

Il fait intervenir : 
• L’auteur 
• Le rédacteur 
• Le « réviseur » qui peut être le même que le rédacteur 
• Le responsable de mise en page (idem) 
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Vous remarquerez que DV et Pascal Trompette (éditeur invité) sont "réviseurs".  

'

'
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'

Dans la page "résumé" on peut en effet assigner un rôle d'évaluation et/ou de 
révision. Ici Pascal Trompette est assignée comme réviseur uniquement. 

'
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'

Dans la page de REVISION on décide de publier un article dans un numéro de la 
revue. C'est le directeur de la revue (DV, MB et RA) qui peut définir ces numéros. 
Le bouton table des matières montre les articles assignés à un numéro.  

'
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Cette étape nous intéresse moins dans les détails mais comme on le voit on 
peut ici tout définir. Le bouton Publier le numéro permet de placer les articles 
en révision dans le numéro en question et enlever les articles publiés de la liste 
des articles en instance.  

'
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'

On peut modifier et classer les numéros.... 

'
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Le menu REVISION donne aussi accès à ces étapes. 

'
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Instructions destinées aux évaluateurs 

Chère ou cher collègue, 
Vous avez bien voulu accepter de lire et évaluer l’article mentionné ci-dessous pour sa 
publication dans la Revue d’Anthropologie des Connaissances et nous vous en sommes très 
reconnaissants :  
 
Nous vous demandons d’évaluer l’article d’après  les critères suivants : 
Pertinence de l’article : L’article traite-t-il d’un sujet qui concerne l’anthropologie des 
connaissances? Si votre réponse est négative pourriez-vous la justifier en quelques mots ? 

• La Revue d’Anthropologie des Connaissances publie des articles en provenance de 

nombreuses disciplines des sciences sociales qui s’attachent à l’étude des connaissances 

réalisées comme discours, comme pratiques, ou comme dispositifs techniques ; sur les 
conditions de leur production, de leur utilisation, de leur transmission et, plus largement, de 

leur mobilisation par les collectifs d’humains. Le terme ‘anthropologie’ est pris ici non pas dans 

son sens particulier, mais au sens général d’enquête multidisciplinaire sur les pratiques et les 

conduites, sur les représentations et les idéologies, sur les professions, les organisations et les 
institutions, sur les techniques et les productions dans leurs singularités historiques. C’est pour 

cette raison que la pertinence de l’article est un critère important. Il nous permet de cerner les 

contours de la revue et des contributions à ce champ disciplinaire. Vos commentaires sont 
d’autant plus bienvenus que l’entreprise commune à laquelle nous voulons tous participer  est 

nouvelle.  

 

Qualité de la contribution : Le principal critère pour l’acceptation de l’article doit  être en 
relation avec la qualité intellectuelle de la contribution proposé à notre revue. Par ‘qualité de 
la contribution’, nous entendons :  

• Qualité du travail en termes de méthode, de problématique et d’approche  

• Qualité de l’exposition des résultats du travail présenté, des débats et controverses et de 
manière générale clarté de l’exposé 

• Contribution éventuelle aux développements théoriques dans les domaines des sciences 

sociales et des disciplines particulières auxquelles se réfère l’auteur 

 
Qualité de la rédaction : L’article est-il rédigé de manière claire et lisible ? A-t-il besoin de 
modifications de forme ? Vous pouvez, au cas échéant, proposer des modifications à l’auteur, 
soit sous forme écrite soit en intervenant directement sur le fichier que nous vous avons 
envoyé. Dans ce dernier cas, merci d’utiliser une police distincte, ou, mieux encore si vous le 
voulez,  le mode « suivi des modifications » et enregistrer le fichier sur le site de la rédaction 
ou en nous l’envoyant par mail. 
 
Vous pouvez soumettre votre avis 

- Soit en nous l’envoyant  à l’adresse suivante : rigas@option-service.fr  ou 
barbier@grignon.inra.fr 

- mieux, en vous connectant sur l’adresse qui vous a été envoyée par mail et vous 
fait accéder directement sur votre page pour soumettre l’avis ou : 

http://rac.inra-ifris.org/index.php/rac/reviewer 
- et dans les « Etapes à suivre dans l’évaluation » fournir votre avis (vous pouvez 

couper-coller ce texte ou écrire l’avis directement dans les espaces réservés pour 
cela.   

En vous remerciant d’avance, au nom du comité de rédaction, 
 



'

'

Formulaire d’évaluation 

Critères d’évaluation 
Indiquer après le critère si c’est : insuffisant – moyen - satisfaisant  

Adéquation au champ de la revue 

insuffisant moyen satisfaisant  

 

Qualité de la contribution (méthode, problématique) 

insuffisant moyen satisfaisant 

 

Originalité de l’approche 

insuffisant moyen satisfaisant 

 

Qualité de l’exposition des résultats 

insuffisant moyen satisfaisant 

 

Qualité des débats et controverses 

insuffisant moyen satisfaisant 

 

Clarté de l’exposé, cohérence de l’argumentation 

insuffisant moyen satisfaisant 

 

Contribution aux développements théoriques en Sciences Soc. 

insuffisant moyen satisfaisant 

 

Qualité de la rédaction (clarté et lisibilité) 

insuffisant moyen satisfaisant 

 
 
Avis argumenté et recommandations 

 
 
 



'

'
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Veuillez choisir une seule de ces options pour la publication de l’article : 
 

Publier l’article tel quel '

Publier l’article avec quelques modifications mineures '

Publier l’article après une sérieuse modification et révision par des lecteurs '

Ne pas publier l’article '

 

 

Nous vous fournissons ici une présentation un peu rudimentaire de ce formulaire car si vous 
enregistrez cet avis sur le site de la rédaction, ce que nous vous encourageons à faire, nous 
ne pouvons pas lire les tableaux et cadres d’un format word. L’informatique n’a pas que du 
bon… mais ce site de rédaction rend le travail éditorial beaucoup moins dépendant de notre 
localisation géographique. Nous vous remercions d’avance. 

'

'
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