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1. The title is clear and it is adequate to the content of
the article.
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(Please insert your comments)
Le titre correspond au développement de la recherche mais peut mieux faire.
2. The abstract clearly presents objects, methods and
results.
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(Please insert your comments)
Résumé à reprendre en tenant compte des observations de l’Examinateur.
3. There are few grammatical errors and spelling
mistakes in this article.

3

(Please insert your comments)
Les Auteures ont fourni un effort de collecte des informations nécessaires à la
rédaction du papier, mais beaucoup de coquilles sont laissées dans le document.
4. The study methods are explained clearly.
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(Please insert your comments)
La méthodologie utilisée n’est pas clairement perceptible. On ne perçoit ni
l’échantillon d’enquête, ni les méthodes d’analyse.
5. The results are clear and do not contain errors.
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(Please insert your comments)
Les Auteures sont priées de se conformer aux instructions contenues dans la
méthodologie de rédaction d’un article scientifique. Texte trop long, les
explications non essentielles à retirer, être concis en évitant les redites.
6. The conclusions or summary are accurate and
supported by the content.
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(Please insert your comments)
Cela n’est pas une conclusion mais le rassemblement des travaux des auteurs cités
dans le papier. La conclusion doit pouvoir récapituler le cheminement de la pensée
et faire les déductions au terme de la démonstration. On doit y faire ressortir de
manière précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de
l’article sans citation bibliographique. Une conclusion doit faire l’état des limites
et des faiblesses de l’étude. Elle suggère d’autres avenues et études permettant
d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de
meilleurs résultats pour le futur.
7. The references are comprehensive and appropriate.
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(Please insert your comments)
La quasi-totalité des références citées dans le papier sont à revoir, d’abord de par
le mode de citation et les titres des documents, puis ensuite au niveau des années
de parution. Il est constaté que bon nombre d’auteurs sont cités sans être
référencés dans la bibliographie, ou que des auteurs non référencés sont
parachutés dans la bibliographie, sans aucun intérêt pour l’article, avec pour la
plupart, des paginations manquantes ! Revoir également le mode de citation des
auteurs et des titres de documents. Éviter d’écorcher le nom des auteurs.
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Suggestions, which would improve the quality of the paper but are not essential for
publication.

Les Auteures ont fait un effort de collecte d’informations, mais n’ont pas respecté
la règle de rédaction d’un document scientifique. Tenir compte des observations
de l’Examinateur !
Bon courage aux Auteures.
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Les Auteures sont priées de revisiter le document de "Méthodologie de
rédaction d’articles scientifiques", en vue de se conformer à certaines règles de
rédaction.
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