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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Ce guide pratique est destiné au rédacteur en chef de Ressi et à toute personne 

chargée de sa gestion et de son fonctionnement interne. Il a été créé en 

complément au mémoire qui a donné naissance à cette revue, afin d’être un outil 

de travail plus pratique pour assurer la bonne marche de la revue.  

 

Le fonctionnement interne du comité de rédaction de Ressi y est tout d’abord 

présenté sous forme de schéma. Ceci permet d’avoir une vision globale de ses 

membres et des fonctions de chacun.  

 

Par la suite, toutes les étapes à effectuer pour préparer un nouveau numéro de 

Ressi sont décrites : l’appel à contribution, le processus de validation par les pairs, 

la rédaction d’un éditorial et la préparation de la rubrique « Ouvrages parus en 

science de l’information ». Ce manuel est donc une sorte d’aide-mémoire pour le 

rédacteur en chef et toute son équipe. 

 

Enfin, une liste sélective de ressources utiles est également à disposition dans 

les dernières pages de ce document. 

 

En annexe de ce guide1 est fournie une disquette contenant la grille 

d’évaluation par les pairs ainsi que le contrat en français et en allemand, mis en 

page pour une utilisation immédiate. 

 

 

                                                 
1 Cette disquette a été uniquement intégrée à l’exemplaire destiné à l’éditeur. Les documents en 

question sont cependant disponibles dans le mémoire. 
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FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  CCOORREESSSSII  

(Comité de rédaction de la Revue électronique suisse de science de l’information) 

 

 

 

 
 

 

 

Directeur : 
Responsable de l’orientation de la revue. Rend des comptes à la filière ID de la 

HEG. Collabore avec le rédacteur en chef. Convoque et participe aux réunions du 

CoRessi. 

 
Rédacteur en chef :  

Responsable du contenu éditorial de la revue. Collabore avec le directeur et les 

représentants des équipes de rédaction. Supervise la peer-review. Participe aux 

réunions du comité. 

 
Conseiller technique : 
Responsable de l’aspect technique de la revue : conversion des fichiers, plate-

forme, lien avec le serveur, etc. 

 
Secrétaire-trésorier : 

Responsable des archives du CoRessi : procès-verbaux, correspondance, etc. Gère 

les finances du comité. Participe aux réunions. 
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Equipe 1 : 
Responsable du contenu issu du milieu des archives. Chaque équipe de rédaction 

compte au moins quatre personnes issues du milieu. 

 
Equipe 2 : 
Responsable du contenu issu du milieu des bibliothèques. Chaque équipe de 

rédaction compte au moins quatre personnes issues du milieu. 

 
Equipe 3 : 
Responsable du contenu issu du milieu de la documentation. Chaque équipe de 

rédaction compte au moins quatre personnes issues du milieu. 

 
Chroniques : 
Responsable de la chronique « Ouvrages parus en science de l’information ». 

 
 
 

NB : Le CoRessi compte donc une équipe d’environ 18 personnes. 
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AAPPPPEELL  AA  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  EETT  RREECCEEPPTTIIOONN  DDEESS  AARRTTIICCLLEESS  

Le rédacteur en chef est chargé de récolter des articles pour le numéro à 

paraître. Pour cela, il lui faut effectuer un appel à contribution, par exemple au 

moyen de la liste de diffusion swiss-lib, lors de réunions professionnelles, 

conférences, assemblées. On peut également envisager un appel sur la page 

d’accueil de Ressi. 

 

Le rédacteur en chef reçoit toutes les propositions d’article par e-mail. Il est 

alors chargé de les transmettre aux pairs pour l’évaluation. 

 

LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  AARRTTIICCLLEESS  

Chaque article doit faire l’objet d’une évaluation. Pour cela, le rédacteur en 

chef et le responsable de chaque domaine sélectionnent des experts qui seront à 

même de juger de la qualité et de la pertinence des articles. Chaque article est 

alors transmis à l’équipe adéquate pour évaluation. 

 

L'auteur ne doit pas savoir quels pairs ont relu et jugé son article. Le rédacteur 

en chef doit donc s’assurer qu’aucun indice pouvant permettre l’identification des 

experts n’est présent sur les grilles d’évaluation reçues par e-mail lors des 

résultats de l’expertise de leur article. Tout manuscrit est, en outre, un document 

confidentiel. Il convient alors d’exiger des pairs qu’ils respectent ce principe et 

qu’ils détruisent le manuscrit une fois leur travail terminé. Il faut aussi noter que 

la confidentialité doit être garantie pour les auteurs. Leurs noms ne doivent en 

aucun cas être divulgués aux pairs lors de la peer-review afin de ne pas influencer 

le jugement de ces derniers. 
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LLAA  GGRRIILLLLEE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  AA  LL’’UUSSAAGGEE  DDEESS  PPAAIIRRSS  

Chaque article à évaluer est accompagné de cette grille d’évaluation. Le pair 

doit être objectif et surtout ne pas avoir de conflit d’intérêt avec le sujet. La grille 

lui permet d’abord de veiller à ce que l’article réponde bien aux « Instructions aux 

auteurs » que ce soit au niveau de la longueur de l’article ou de la manière dont 

sont écrites les références. Par la suite, il doit juger le contenu de l’article, c’est-à-

dire la pertinence, la nouveauté, l’exactitude, etc.  

 

Lorsque le pair a terminé son évaluation, il renvoie par e-mail, en fichier 

attaché, l’article évalué, la grille complétée, sa recommandation (accepter, 

demander des modifications, refuser), ainsi qu’un texte qui sera ensuite transmis à 

l’auteur expliquant les raisons de la recommandation. Ce document doit être 

suffisamment détaillé pour que l’auteur comprenne quelles modifications il doit 

apporter ou, le cas échéant, pourquoi son article a été refusé. Toutefois la décision 

finale appartient au rédacteur en chef. 

 

Ce dernier est donc chargé d’informer l’auteur de sa décision, au moyen d’un 

e-mail. Ci-après se trouvent trois e-mails types, réutilisables tels quels. En cas 

d’acceptation, le rédacteur doit envoyer à l’auteur deux copies du contrat d’édition 

signé. 
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MMOODDEELLEE  DD’’EE--MMAAIILL  AANNNNOONNÇÇAANNTT  LL’’AACCCCEEPPTTAATTIIOONN  DD’’UUNN  AARRTTIICCLLEE    

 

Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre article Titre de l’article pour soumission. Après 

lecture et évaluation de celui-ci par nos experts, nous avons le plaisir de vous 

informer qu’il a été accepté pour sa publication dans le no x de notre revue Ressi. 

 

Nous vous ferons parvenir prochainement les 2 exemplaires du contrat d’édition à 

signer. Nous vous prions de nous en renvoyer un à l’adresse suivante : 

 

Ressi 

Daniel Ducharme 

Haute Ecole de Gestion 

Département Information et Documentation 

Route de Drize 7 

1227 Carouge 

Suisse 

 

Pour toute question relative au contrat d’édition ou à tout autre aspect de la 

publication de votre article, nous nous tenons à votre disposition au numéro de 

téléphone suivant : 0041 (0)22 xxx xx xx. 

 

En vous remerciant pour votre contribution à notre revue et en nous réjouissant 

d’une prochaine collaboration, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression 

de notre parfaite considération. 

 

Le rédacteur en chef 
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MMOODDEELLEE  DD’’EE--MMAAIILL  DDEEMMAANNDDAANNTT  DDEESS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  AAVVAANNTT  AACCCCEEPPTTAATTIIOONN    

 

 

Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre article Titre de l’article pour soumission. Après 

lecture et évaluation de celui-ci par nos experts, nous pensons qu’il a sa place 

dans notre revue Ressi. Néanmoins, nous souhaiterions que vous y apportiez 

quelques modifications afin de répondre entièrement à la politique éditoriale de la 

revue. Ces modifications sont expliquées dans le document joint et vous 

permettront de retravailler votre article afin de le soumettre à nouveau et de 

permettre sa publication. 

 

Pour toute question complémentaire relative à votre article, nous nous tenons à 

votre disposition au numéro de téléphone suivant : 0041 (0)22 xxx xx xx. 

 

En vous remerciant pour votre contribution à notre revue et en nous réjouissant 

d’une prochaine collaboration, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression 

de notre parfaite considération. 

 

Le rédacteur en chef 

 

 

 

Ci-joint : Modifications exigées avant la publication 

8 



Ressi : guide pratique à l’usage de l’éditeur  Novembre 2003 

MMOODDEELLEE  DD’’EE--MMAAIILL  AANNNNOONNÇÇAANNTT  LLEE  RREEFFUUSS  DD’’UUNN  AARRTTIICCLLEE    

 

 

Monsieur, 

 

Nous avons bien reçu votre article Titre de l’article pour soumission. Après 

lecture et évaluation de celui-ci par nos experts, nous avons toutefois le regret de 

vous informer qu’il ne correspond pas à la politique éditoriale de notre revue 

Ressi et qu’il ne fera donc pas l’objet d’une publication. Vous trouverez dans le 

document joint les raisons détaillées de notre refus. 

 

Pour toute question concernant notre décision, nous nous tenons à votre 

disposition au numéro de téléphone suivant : 0041 (0)22 xxx xx xx. 

 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à notre revue, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération. 

 

Le rédacteur en chef 

 

 

 

Ci-joint : Raisons du refus de l’article 
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SSCCHHEEMMAASS  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  FFLLUUXX  
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Dans le cas où un article est accepté après modifications : 

 

 
Informe l’auteur du résultat 
de la 2ème évaluation.  
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Dans le cas où un article est refusé : 
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RREEDDAACCTTIIOONN  DD’’UUNN  EEDDIITTOORRIIAALL  

Avant la parution d’un nouveau numéro, le rédacteur en chef est également 

chargé de fournir un éditorial. Il s’agit surtout de rédiger un mot de présentation 

du numéro, expliquant son contenu, présentant les différents articles ou les 

thématiques traitées. L’éditorial est en général assez court. 

 

LLAA  RRUUBBRRIIQQUUEE  ««  OOUUVVRRAAGGEESS  PPAARRUUSS  EENN  SSCCIIEENNCCEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  »»  

Pour préparer la page présentant une liste d’ouvrages parus en science de 

l’information, le rédacteur en chef doit contacter l’infothèque de la HEG et 

demander à Mme Gwënola Pilloud (Gwenola.Pilloud@heg.ge.ch) de lui 

transmettre toutes les listes de nouvelles acquisitions des mois précédents. Il est 

ensuite chargé de sélectionner les notices du domaine « Sciences de 

l’information » et de les répartir par thème, Archivistique, Bibliothéconomie, 

Documentation, Divers. 

 

TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  AA  LL’’EEQQUUIIPPEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Une fois que tous les articles sont prêts et que les contrats d’édition ont été 

signés, l’équipe éditoriale transmet à l’équipe technique les articles, la page des 

ouvrages parus et l’éditorial. Il faut également préciser à quelle rubrique est 

destiné chaque article. 
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