Revue Sciences sociales et sport
Fiche d’expertise
- Comité de rédaction et auteur(s) Expert n° :
Numéro du Texte :
Titre du manuscrit :

1. Evaluation de l’article :
Pour chacun des critères suivants, veuillez porter une note de 1 à 5, la valeur 5
correspondant au meilleur résultat :
Importance du sujet traité :
Originalité de l’approche :
Scientificité de l’analyse :
Qualité du matériel empirique :
Clarté de l’exposition :
Force de l’argumentation :
Style d’écriture :

/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5

2. Recommandation globale pour la revue :
Accepté tel quel
Accepté sous réserve de révisions mineures nécessitant un simple avis de conformité du CR
Accepté sous réserve de révisions majeures appelant une nouvelle expertise
Rejeté
À renvoyer vers un autre expert plus spécialiste du domaine étudié
Suggestion de soumission du manuscrit dans une revue plus adaptée

3. Commentaire résumé de l’expert (avis détaillé page(s) suivante(s)) :
*

Commentaire détaillé et suggestions de modifications
A l’avis ci-dessous peuvent s’ajouter des annotations et remarques directement formulées sur le texte
avec une typographie de couleur rouge ou bleue ou par l’utilisation de la fonction « Insertion » +
« Commentaire » du logiciel de traitement de texte. Pour assurer l’anonymat de vos commentaires, il
est impératif, sous Word® (ou assimilé) installé sur PC, de dérouler le menu « Outils », de
sélectionner « Options » puis, de cliquer sur la languette « Utilisateur » (ou sur Mac, de dérouler
l’onglet « Word » puis de sélectionner « Préférences » et « Utilisateur »). Il convient alors d’inscrire
dans les rubriques correspondantes un « Nom » et des « Initiales » qui ne permettront pas de vous
identifier (du type : « Lecteur » + « Lec » ou « Expert » + « Exp »…). Cette opération très simple est
à réaliser avant toute modification ou ajout de commentaire. Elle ne prend que quelques secondes.

*

