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Recommandations aux rapporteurs 

Les propositions compatibles avec la ligne éditoriale du RIHA Journal sont soumises à une 

lecture en double aveugle. Le responsable RIHA de l’institution locale nomme deux 

rapporteurs. Au cas où leurs conclusions ne sont pas unanimes, un troisième rapporteur est 

consulté. Si un article est publié, les noms des commentateurs qui l’ont approuvé apparaîtront 

en tête de l’article. 

Une fois que le manuscrit est prêt à être lu par les rapporteurs, ceux-ci reçoivent un lien et un 

login leur permettant d’accéder à l’environnement privé du site du RIHA Journal, où ils 

pourront lire le manuscrit. 

Les rapports de lecture doivent être envoyés dans les 4 semaines suivant la notification 

d’envoi et doivent parvenir à l’éditeur local sous forme de pièce attachée dans un courriel. 

Les rapports doivent être de 1 à 3 pages et argumenter de manière solide et détaillée 

l’acceptation ou le refus de l’article proposé. Les questions suivantes peuvent servir de grille 

de lecture : 

 Qualité générale 
o L’article reflète-t-il l’état actuel de la recherche ? 

o Le plan est-il compréhensible et rigoureux ? 

o Les arguments sont-ils consistants ? 

o L’article est-il écrit dans un style clair et lisible ? 

 Pertinence 
o Le sujet de l’article dépasse-t-il l’intérêt simplement local ? 

o L’article contribue-t-il significativement à l’histoire de l’art internationale ? 

 Originalité 
o L’article offre-t-il de nouveaux documents de recherche ? 

o Offre-t-il de nouvelles perspectives pour des sujets déjà traités ? 

o Attire-t-il l’attention sur des domaines négligés mais importants ? 

En tête de leurs commentaires, les rapporteurs doivent inclure une déclaration globale : 

 « Je recommande cet article pour publication (tel quel) / (avec révisions). » 

ou 

 « Je ne recommande pas cette article pour publication » 

Les rapporteurs sont invités à donner à l’auteur des suggestions de modifications et 

d’amélioration. 

 


