www.lesociographe.org
Merci de bien vouloir la
renseigner et la renvoyer à :
lesociographe@champsocial.com

Fiche d’évaluation des manuscrits soumis

Merci de nommer votre
fichier sous la forme

Numéro sociographe ou
Polygraphie et titre de l’article

Nom, Prénom du Lecteur-expert :
Titre du manuscrit :
Date de l’évaluation :

Tous les avis sont des documents qui restent à la rédaction et ne sont jamais communiqués

SUR LE CONTENU
Nous recherchons des écritures plurielles et des approches multiréférentielles non pas dans un seul article, mais dans
l’ensemble du sommaire d’un numéro.

Indicateurs à prendre en compte pour évaluation :
- Le manuscrit apporte un éclairage sur le champ professionnel du travail social
- Pertinence de l’étayage (expérience et/ou bibliographie)
- Présentation suffisante et synthétique des enjeux et du contexte
- Adéquation de la forme de l’écriture avec le contenu
- Importance de la contribution par rapport à la recherche en travail social
- Cohérence du manuscrit avec la rubrique (dossier thématique ou Polygraphie)
Avis favorable ¨
Avis réservé ¨
Avis défavorable ¨
Observations :

RÉDACTION, PRÉSENTATION
Toutes les écritures sont bienvenues (scientifique, politique, administrative, professionnelle, etc.). Elles peuvent être de
témoignage, ou au titre d’une fonction ou d’une expertise.

Indicateurs :
- Pertinence de la formulation du titre
- Lisibilité, clarté du plan, structure et logique d’écriture
- Conformité orthographique et syntaxique
- Respect des normes de la revue : normes ortho-typographiques, nombre de signes, résumé et mots
clés en français et en anglais
- Bibliographie uniquement sur les auteurs utilisés.
Bibliographie ¨ aux normes de la revue ¨ nécessaire ¨
Mots-clés ¨ en anglais ¨
Résumé ¨ en anglais ¨
Références complètes ¨/Références incomplètes ¨
Prénoms des auteurs dans la bibliographie ¨ dans le corps du texte ¨

Avis favorable ¨
Avis réservé ¨
Avis défavorable ¨
Observations :

AVIS GÉNÉRAL
Article publiable en l’état ¨
Article accepté sous réserve de modifications mineures ¨
Article à revoir avec modifications majeures ¨
Article refusé ¨
Modifications proposées communicables à l’auteur :

Motivations de l’avis général communicables à l’auteur :

