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GUIDE des auteurs
Ce guide vise à expliquer les règles, conditions et procédures de
publication dans le Journal des sciences sociales et humaines via la
Plate-forme scientifique algérienne (ASJP), conformément à la
législation régissant les activités de la recherche scientifique.
1. Soumission des Articles:
Les auteurs souhaitant publier leurs articles dans la "Revue des
sciences sociales et humaines" sont invités à lire les sections
"Instructions aux auteurs" et "Guide des auteurs" de notre site Web sur
la plateforme des revues scientifiques Algériennes :
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97
Les auteurs sont invités à soumettre leurs articles via la plateforme
ASJP au format Word. Vous pouvez le faire en cliquant sur l’icône
Envoyer l’article dans le fenêtre de la plateforme ASJP:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97
Si les auteurs ont un nom d'utilisateur / mot de passe pour accéder à
la "Revue des sciences sociales et humaines".
Aller à la connexion
Avez-vous besoin d'un nom d'utilisateur / mot de passe ?
Aller à l'inscription
L'inscription et l'accès sont nécessaires pour soumettre des articles en
ligne et suivre les étapes d'évaluation.
2. Directives aux auteurs:
- Nous invitons les auteurs à lire et à suivre attentivement ces
recommandations ;
- Le rédacteur en chef a le droit de retourner les travaux de
recherche qui n’ont pas été soumis conformément à ces
recommandations.
3 - Evaluation de l'article :
3-1. Première étape : l’article est examiné en anonyme au niveau du
comité de lecture de la revue, qui se réunit régulièrement et intervient
dans la phase de pré-évaluation. Il prend la décision d’éligibilité des
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articles avant de les envoyer aux rédacteurs associés. Si la décision est
négative, l'article sera retourné à l'auteur avec une fiche comportant
des commentaires et le motif du rejet. L’auteur peut le resoumettre en
tenant compte des recommandations formulées.
3.2. Deuxième étape : Si l'article est éligible pour l'évaluation
(préparé selon le modèle de la revue et selon les conditions de
publication), il sera transmis en double anonymat à l’éditeur associé
spécialiste du domaine de recherche en question, qui à son tour le
soumettra à deux évaluateurs de son réseau, qui vont prendre en
charge le papier suivant une grille d’évaluation normalisée, disponible
sur la plate-forme ASJP. L’éditeur associé peut également évaluer
l’article s’il le souhaite.
4 .Période d'évaluation des articles:
Une période d’évaluation de 30 jours est prévue, mais les
évaluateurs mettent en moyenne deux mois pour envoyer les résultats
de l’évaluation au secrétariat de la revue.
5. Évaluation de l'état des articles:
Lorsqu'un projet d'article reçoit un avis favorable et un autre
défavorable, une troisième évaluation par un autre évaluateur est
commandée, en tenant compte de sa provenance, nationale ou
étrangère. Et l'avis du troisième arbitrage déterminera le résultat
d’acceptation, qui sera considéré comme définitif.
6. Préparation de l'article:
Pour faciliter la publication des articles dans la "Revue des sciences
sociales et humaines", nous invitons les auteurs à utiliser le modèle de
notre revue. Ce modèle est disponible dans la section "instructions aux
auteurs". Il peuvent le télécharger à partir du site web:
Ensuite, Cliquez sur "Instructions aux auteurs".
7. Voir le manuel de l'auteur:
En cliquant sur l'icône "Guide pour les l'auteur", téléchargé un
fichier zip. Ceci est un guide pour les auteurs, il explique le processus
d'envoi de l'article. Cela inclut également les droits d'auteur de la
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Revue et une lettre d'engagement dans laquelle l'auteur de l'article
declare que la propriété intellectuelle appartient uniquement à la
Revue.
8. Envoyer l'article
Après avoir préparé l'article selon le modèle de la revue et avoir
consulter le guide pour les l'auteur, cliquez sur l'icône "Envoyer
l'article". Il apparaît un formulaire de candidature contenant les
différentes données relatives à l'article et aux auteurs : Langue de
l'article, Titre de l'article, Résumé, Mots-clés, Nom complet de
l'auteur, Institution, Email, (Un deuxième auteur peut être ajouté),
Proposition des évaluateurs.
Après avoir rempli toutes les données et téléchargé le fichier de
l'article à partir de la plate-forme, cliquez sur l'icône "Envoyer
l'article" en bas du formulaire d'information.
9. Notification de réception d'un article
Si le processus de soumission de l'article sur la plate-forme est
réussi, un message apparaît à l'écran indiquant cette réussite. Apres
une certaine période, l'auteur recevra un courrier électronique, une
notification de la soumission d'un article, et une notification pour le
deuxième auteur confirmant sa participation à l'article.
10 - Avis de rejet de l'article:
S'il s'avère que l'article ne respecte pas le modèle de la Revue et les
conditions de publication. L'auteur sera informé que l'article a été
rejeté.

11. Le suivi de l'article:
L’auteur peut ouvrir son compte sur la plateforme et suivre son
article étape par étape en cliquant sur l’icône "Articles" puis en
cliquant sur l’icône: "Articles envoyés", il s'affiche un tableau
décrivant l’article: Adresse ; Date de soumission de l'article; Nom de
la revue; Détails; Ce dernier passe par plusieurs étapes:
- étape 1: accepté ou rejeté;
- étape 2: article en attente;
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- étape 3: envoyer l'article aux évaluateurs;
-Étape 4: La décision des évaluateurs d’accepter ou de rejeter l’article
ou demander des modification.
12. Politique de plagiat:
Le vol scientifique, sous toutes ses formes, constitué un act
immoral pour la Revue. Aucune violation de cette règle n'est acceptée.
Aucun autre article ne sera accepté pour l'auteur qui a été imité par
notre critique.
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DIAGRAMME
Tous les articles seront reçus sur la plateforme ASJP:
1. Vous devez s'inscrire et ouvrir un compte sur ce site:
https://www.asjp.cerist.dz/signup
2. Accéder à la plateforme du site:
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/97
3. Envoi de l'article au format Word à partir du site dédié;
4. Suivre les étapes de réception et d’évaluation via votre compte;
Les articles passeront par les étapes suivantes:
Un article qui n'est pas conforme
avec les termes et conditions
de publication

Article conforme à la
termes et conditions de
publication
Supprimer toutes les
informations relatives à
l'auteur de l'article et donner
un numéro secret pour l'article

Renvoyer l'article à l'auteur
et l'informer des raisons qu'il
est non accepté, pour le
modifier selon les conditions

L'article est envoyé à un
reviewer, et en lui permettant un
mois pour donner son avis.

L'article est envoyé à un
deuxième reviewer, qui va
donne son avis dans une
periode d'un mois.

Article
accepté

Article
rejeté

Article
rejeté

Article
accepté

Refusé de publier l'article et informer son auteur
L'article sera envoyé à un tiers reviewer et son opinion
sera approuvé en permanence.
La publication de l'article acceptée :
1. L'article est publié sans amendements ;
2. Article accepté avec réserve : envoyer les modifications requises à
l'auteur de l'article, et lui donner un délai limité pour le corriger.
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