
Editorial Manager Schweizerische Zeitschrift für Geschichte - Revue 
suisse d‘historie (SZG/RSH)

Instructions pour la remise 
d‘une expertise d‘un article

Instructions pas à pas
1. Si vous recevez une invitation à écrire une expertise de la part de la rédaction et que vous désirez 

l’accepter, cliquez sur le lien correspondant dans le mail. La fenêtre suivante devrait alors s’ouvrir 
dans votre navigateur Internet : 

Cliquez ici sur « Pending Assignments ».
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But de cette notice: Pour envoyer une expertise d‘un article à la Revue suisse d‘histoire, 
l‘évaluation doit être transmise par l‘« Editorial Manager ». Cette notice explique le processus à 
accomplir pas à pas.

Cliquez sur Pending 
Assignments pour 
envoyer votre expertise



2. Dans la nouvelle fenêtre, allez avec votre souris sur « Action Links » (1), sur lequel devrait apparaître 
un court menu. Dans ce menu, cliquez sur  « View Submission » (2) pour télécharger l’article en PDF 
et le lire. Lorsque vous êtes prêt(e) à transmettre votre expertise, cliquez sur « Submit 
Recommendation » (3) :

3. Sur la fenêtre suivante, vous pouvez désormais remettre votre expertise de l’article. Sous 
« Recommendation » (1), mentionnez si l’article est :
- accepté sans condition,
- accepté à la condition de légères corrections,
- accepté à la condition d’importantes corrections,
- refusé.
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Cliquez ici et déroulez le 
menu pour donner votre 
appréciation générale de 
l’article. 



4. Faites ensuite défiler le menu jusqu’à la section « Review Questions ». Vous pouvez y mettre une 
appréciation de « très bien » à « insuffisant » sur la signification scientifique et l’actualité de l’article, 
sur l’originalité de son questionnement, ainsi que sur l’adéquation des approches méthodologiques 
et théoriques. Concernant ces trois points, vous pouvez également laisser un court commentaire : 

5. Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, vous pouvez désormais transmettre votre expertise 
détaillée de l’article.
Les entrées faites sous « Reviewer Blind Comments to Author » seront communiquées à l’auteur(e) 
pour le remaniement de l’article.
Celles sous « Reviewer Confidential Comments to Editor » ne seront vues que par la rédaction.

Quand vous avez entré votre expertise, vous pouvez l’enregistrer et l’envoyer plus tard en cliquant sur 
« Save & Submit Later ». En cliquant sur « Proof & Print » ou sur « Proceed », vous pouvez visualiser 
un récapitulatif de vos remarques et les imprimer.

Réalisation : Lukas Meili, le 18.11.2012 / Changement Lukas Meili, le 25.01.2014 Page 3 de 4

Notez votre avis pour 
chaque question 
(obligatoire). 

Laissez ici 
encore un court 
commentaire 
(facultatif).

Laissez vos 
commentaire
s anonymes  
à l’auteur(e). 

Écrivez à la rédaction 
des commentaires 
confidentiels qui ne 
pourront pas être vus 
par l’auteur(e).



6. Quand vous êtes parvenu(e) au récapitulatif de vos données en cliquant sur « Proof & Print » et 
« Proceed », vous pouvez imprimer vos données en cliquant sur « Print ».

Si vous désirez apporter des modifications, revenez sur la boîte de dialogue précédente en cliquant 
sur « Back », puis « Edit Review ».

Lorsque vous avez contrôlé vos données et que vous êtes d’accord avec elles, vous pouvez ensuite 
envoyer votre expertise en cliquant sur « Submit Review To Journal Office »
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Un problème ou des questions?
Si vous rencontrez des problèmes, adressez-vous à: martin.lengwiler@unibas.ch.

Si vous avez besoin d‘informations complémentaires, vous trouverez la documentation sur l’Editorial 
Manager à l‘adresse : www.editorialmanager.com/robohelp/9.1/index.htm  (pour utilisateurs et utilisatrices 

Cliquez ici pour 
apporter à 
nouveau des 
modifications à 
votre expertise. 

Cliquez ici pour 
transmettre votre 
expertise à la 
rédaction. 

mailto:martin.lengwiler@unibas.ch
mailto:martin.lengwiler@unibas.ch
http://www.editorialmanager.com/robohelp/9.1/index.htm
http://www.editorialmanager.com/robohelp/9.1/index.htm

