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Code de déontologie des éditeurs 

L'édition savante est une méthode élevée pour la codification et l'archivage des sciences. 
En outre, il diffuse largement des informations, enrichit les esprits et développe des 
connaissances. Parfois, l'éthique de cette action est violée, en particulier après l'explosion 
technologique, la révolution de la communication et la diffusion des connaissances sur Internet. 
Par conséquent, il est devenu nécessaire de rédiger et d’adhérer à un code de déontologie. 

À ce respect, la Revue des sciences sociales et humaines publie des recherches 
scientifiques rigoureuses, authentiques et de haute qualité afin que les chercheurs puissent tirer 
parti au maximum de son contenu et maintenir la fiabilité de la recherche. Cela peut être réalisé 
en adhérant à un ensemble de principes d'éthique de la publication par les éditeurs, les réviseurs, 
les correcteurs d'épreuves, les éditeurs et toutes les personnes impliquées dans le processus de 
publication. La revue cherche à imposer cet engagement sur la base de sa responsabilité en 
matière d'éthique de la recherche scientifique. 

Responsabilité de la revue: 

 Décision de publication: La revue a le droit de vérifier le plagiat dans les articles soumis 
pour publication afin de préserver le droit d'auteur des autres. Le rédacteur en chef est 
responsable de la décision de publication et d'impression. Il se fie à la politique de la revue 
et à un ensemble d’exigences légales en matière de publication, en particulier pour les 
questions liées à la diffamation, à la calomnie, à la violation du droit d’auteur et au plagiat. 
En prenant de telles décisions, le rédacteur en chef peut consulter les membres du comité de 
rédaction ou les examinateurs. 

 Intégrité: Le comité de rédaction soumet le contenu de chaque article soumis à l’évaluation, 
quels que soient son sexe, son origine, sa couleur, ses croyances religieuses, sa citoyenneté 
ou son appartenance politique. 

 Confidentialité: les informations sur les auteurs des articles sont strictement confidentielles 
par tous ceux qui peuvent y accéder, tels que l'éditeur, les membres du comité de rédaction 
ou toute personne ayant une relation fonctionnelle avec l'édition, la publication et d'autres 
parties de confiance processus d'arbitrage. 
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 Droits de propriété: La revue ne peut pas utiliser les résultats d'articles non publiés sans 
l'autorisation écrite de leurs auteurs. 

Responsabilité des examinateurs: 

• Contribuer à la décision de publication: L'examinateur (l'arbitre, l'évaluateur) aide 
l'éditeur et le comité éditorial à assister l'auteur en examinant l'article, en le corrigeant et en 
prenant la décision de publication. 

• La rapidité du service et le respect des délais: L'examinateur doit répondre à la demande 
d'évaluation de l'article aussi rapidement que possible et respecter les délais. Si cela n’est 
pas possible après la lecture préliminaire de l’article, il / elle doit informer le rédacteur en 
chef que le sujet ne fait pas partie du travail de l’évaluateur et rejeter l’évaluation par le biais 
de la plate-forme. 

Objectivité: L'examinateur doit prouver son analyse avec des preuves et évaluer les 
recherches qui lui sont adressées sur la base d'arguments solides et de preuves objectives. Il / 
elle doit éviter l'arbitrage sur la base de son opinion personnelle et de ses goûts, de son 
appartenance ethnique, etc. 

• Confidentialité: Toutes les informations contenues dans l'article doivent rester 
confidentielles pour le réviseur. Il / elle devrait également essayer de garder le processus de 
révision aussi confidentiel que possible. Il ne peut être divulgué ou discuté avec des tiers 
autres que ceux autorisés par l'éditeur. 

• Référence: L'examinateur doit tenter de vérifier l'authenticité de la recherche en identifiant 
les sources et les références liées au sujet de la recherche que l'auteur n'a pas mentionné. Il / 
elle doit également informer le rédacteur en chef de tout texte ou paragraphe tiré d'autres 
ouvrages précédemment publiés que l'auteur n'a pas correctement cité ou d'actes similaires 
qui recoupent l'œuvre soumise à arbitrage. 

• Conflit d'intérêts: L'examinateur ne devrait pas évaluer les articles à des fins personnelles 
et il ne devrait pas accepter l'évaluation d'articles pouvant entraîner des intérêts de personnes 
ou d'institutions qui sont en contradiction avec les règles de l'intégrité scientifique. 

Responsabilité de l'auteur: 

 Préparation de la recherche: L’auteur devrait effectuer des recherches authentiques et les 
présenter avec précision et objectivité, sous une forme scientifique conforme à la 
spécification standard de la recherche en termes de langue, de forme et de contenu et 
conformément à la politique de publication dans la revue. Il / elle doit respecter le goût du 
public et ne pas offenser les autres explicitement ou implicitement. 

 Originalité et intégrité scientifique: L’auteur doit respecter l’honnêteté scientifique dans 
ses recherches et toute citation ou utilisation de paragraphes ou de concepts d’autrui doit être 
citée de manière correcte et correcte. La revue se réserve le droit d'utiliser les programmes 
de détection du plagiat dans les œuvres soumises à publication. 

 Accès aux données et conservation de celles-ci: l'auteur doit sauvegarder les données 
utilisées dans son article et les soumettre au comité de rédaction ou au réviseur s'il le 
demande. 



 Divulgation: L'auteur devrait divulguer tout conflit d'intérêts, financier ou autre, susceptible 
d'affecter les résultats de la recherche et son interprétation. La source de tout soutien 
financier pour le projet d'article devrait être divulguée. 

 Auteurs de l'article: Les auteurs de l'article devraient être limités à ces contributeurs 
uniquement dans la conception et la mise en œuvre. L'auteur responsable de l'article devrait 
jouer un rôle majeur dans sa préparation et sa planification. Les autres auteurs doivent être 
mentionnés en tant que contributeurs. L'auteur original doit s'assurer que les noms et 
informations de tous les auteurs sont présents, que les autres noms ne sont pas inclus; et que 
tous les auteurs devraient être bien informés. 

 Bibliographie et références: L'auteur de la recherche doit mentionner les références de 
manière appropriée. Les références doivent inclure tous les livres, articles, sites Web, etc. 
cités ou mentionnés dans le texte de la recherche. 

 Signalement d'erreurs: Si l'auteur découvre une erreur ou une imprécision grave dans les 
parties de sa recherche, il doit immédiatement en informer l'éditeur de la revue ou de 
l'éditeur et coopérer avec lui pour corriger l'erreur. 


