
 

 

 

GUIDE POUR L'EXAMEN PAR LES ÉVALUATEURS DE TRIBUNAUX
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Cher Évaluateur, pour évaluer l'article, il est nécessaire de vérifier à l'avance le type d'article que vous avez été chargé 
d'évaluer, afin de connaître les conditions nécessaires en fonction de la typologie proposée par Colciencias:  
 

ARTICLE DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Document présentant de manière détaillée les résultats originaux des projets de 
recherche achevés. La structure généralement utilisée contient quatre sections 
importantes: introduction, méthodologie, résultats et conclusions. 

ARTICLE DE RÉFLEXION 
Document présentant les résultats de la recherche effectuée selon une perspective 
analytique, interprétative ou critique de l'auteur, sur un sujet spécifique, à l'aide de 
sources originales.  

ARTICLE DE RÉVISION 

Document résultant d'une recherche finit dans laquelle sont analysés, systématisés et 
intégrés les résultats d'une recherche publiée ou non publiée, dans un domaine 
scientifique ou technologique, afin de rendre compte des progrès et des tendances du 
développement. Il se caractérise par la présentation d'une revue bibliographique 
minutieuse d'au moins 50 références.  

ARTICLE COURT  Document court présentant les résultats préliminaires ou partiels d'une recherche 
scientifique ou technologique nécessitant généralement une diffusion rapide.  

RAPPORT DE CAS 
Document présentant les résultats d'une étude sur une situation particulière afin de faire 
connaître les expériences techniques et méthodologiques considérées dans un cas 
particulier. Il comprend une revue systématique de la littérature sur des cas analogues.  

REVUE DU THÈME Document résultant de la revue critique de la littérature sur un sujet particulier.  

LETTRES À L'ÉDITEUR 
Positions critiques, analytiques ou interprétatives sur les documents publiés dans la 
revue, qui, de l’avis du Comité de rédaction, constituent une contribution importante à la 
discussion du sujet par la communauté scientifique de référence.  

ÉDITORIAL Document rédigé par l'éditeur, un membre du comité de rédaction ou un chercheur invité 
sur les lignes directrices dans le domaine thématique de la revue.  

TRADUCTION 
Traductions de textes classiques ou actuels ou transcriptions de documents historiques 
ou de documents présentant un intérêt particulier dans le domaine de la publication de la 
revue.  

DOCUMENT DE RÉFLEXION NON 
ISSU DE LA RECHERCHE. 

Écriture académique produit de l'évaluation et de l'évaluation critique d'un certain sujet 
académique présentant un intérêt et une applicabilité sociale.  

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE Rapport sur le contenu et les caractéristiques d'un livre ou d'une publication.  

ESSAI 
Document résultant d'une réflexion critique et analytique d'un sujet spécifique, étayée par 
une revue bibliographique rigoureuse, mettant en évidence une contribution essentielle 
sur les points faibles, les points forts, les opportunités d'enquête et de recherche du sujet 
sur lequel elle porte, analysant et en revue.  

 

 
Cher évaluateur, ce document est une GUIDE POUR L’EVALUATION PAR PAIRES de la Revista Estudios 
Latinoamericanos publié par le Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT de l’Université 
de Nariño, pour lequel vous vous engagez à: 
 

1. Declarer être sûr de votre compétence en ce qui concerne l’article soumis à évaluation avant de 

l’accepter. 
2. Suivre les procédures et normes d'évaluation sur le document remis par l'éditeur. 
3. Respecter la politique de confidentialité établie par le magazine. 
4. Réaliser une évaluation objective, claire et constructive. 
5. Les évaluateurs s'engagent à présenter officiellement leurs observations dans les délais fixés à cet effet. 

Dans une période ne dépassant pas 30 jours. 

                                                           
1
 Ce document a été préparé sur le modèle: Universidad de Nariño. Éditorial universitaire. Comité de rédaction 

Paramètres et exigences pour la publication de livres et de revues à des fins d'indexation. Normes de présentation des 
ouvrages (version II) San Juan de Pasto, 2015 et paramètres établis par Colciencias pour l'indexation de revues spécialisées 
sur la science, la technologie et l'innovation et pour l'admission à l'Index bibliographique national - Publindex -, IBN 
Publindex.  



 

 

 

6. Soumettre une évaluation dans le "Formulaire d'évaluation par pairs de la Revista Estudions 

Latinoamericanos". 
7. L’évaluateur doit remplir et signer le formulaire de déclaration d’intérêt qui peut être téléchargé à partir 

du site Web ou directement auprès des bureaux du Centro de Estudios e Investigaciones 

Latinomericanas CEILAT. 
8. Etre disponible pour l'éditeur du magazine au cas où des éclaircissements seraient nécessaires.  


