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-----------------------------------------------------Reviewer B:
Recommendation: Revisions Required
-----------------------------------------------------The TITLE is clear and it is adequate to the content of the article.
Le titre reflète l’étude en question qui le niveau d’adoption de l’intelligence d’affaires
par les PME marocaines
The ABSTRACT clearly presents objects, methods, and results.
Le résumé est très long. Cependant, il est préférable d'évoquer l'essetiel : l'ojectif,
méthodologie d'étude, l"échantillon et quelques élements de résultats
There are a few grammatical errors and spelling mistakes in this article.
En général, Le texte ne contient des fautes d’orthographe et de grammaire à corriger
Avant d'introduire des mots (concepts) en abréviation, il est préférable de le donner en
détail pour sa première apparition dans le texte ( PME, ERP,..)
dans la partie: 7- Modélisation et phase de la recherche quantitative
..d’un échantillon constitué de 1500 PME marocaines
l'échantillon est constitué de 150 PME au lieu 1500
The study METHODS are explained clearly.
Les auteurs sont invités à :
- mentioner la nature de leur étude : analytique inférentielle,
- Bien décrire le questionnaire
The body of the paper is clear and does not contain errors.
La methode est bien claire, mais la présentation du papier nécéssite une réorganisation
suivant les élements ci-dessus:
-Inroduction
-Problématique (dans laquelle on introduit la question et les hypothèses de l'étude)
-Eléments conceptuels
-Mothode et matériel (échantillon, outil de recueil de données (questionnaire), outil de
traitement de données recueillis..)
-Résulats et discussion
-conclusion
The CONCLUSION or summary is accurate and supported by the content.
La conclusion resume bien l’étude effectuée
The list of REFERENCES is comprehensive and appropriate.

Les references sont adéquates. Les références devant être écrites suivant les normes
décrites par votre journal. Mais, il y a un dédoublement de renvoi des références ; en
pied de page et dans la partie références
Please rate the TITLE of this paper.
[Poor] 1-5 [Excellent]
4

Please rate the ABSTRACT of this paper.
[Poor] 1-5 [Excellent]
2

Please rate the LANGUAGE of this paper.
[Poor] 1-5 [Excellent]
4

Please rate the METHODS of this paper.
[Poor] 1-5 [Excellent]
3

Please rate the BODY of this paper.
[Poor] 1-5 [Excellent]
3

Please rate the CONCLUSION of this paper.
[Poor] 1-5 [Excellent]
4

Please rate the REFERENCES of this paper.
[Poor] 1-5 [Excellent]
3

Overall Recommendation!!!
Return for major revision and resubmission

Comments and Suggestions to the Author(s):
Le sujet traité dans cette étude est intéressant. Néanmoins, des remarques sont à
prendre en consideration:
Résumé : revoir le résumé (objectif, méthodologie, résultats)
le plan du papier :
-Inroduction
-Problématique (dans laquelle on introduit la question et les hypothèses de l'étude)
-Eléments conceptuels
-Mothode et matériel (échantillon, outil de recueil de données (questionnaire), outil de
traitement de données recueillis..)
-Résulats et discussion
-Conclusion
-Références
Outil de recueil de données (questionnaire) : les auteurs n'ont pas décrit (ni présenter)
le questionnaire pour avoir comment il ont décliné les hyppthèse en item
d'information. les auteurs sont invité à décrire le questionnaire (ou le présenter en
annexe)
tableaux et figures : Les auteurs sont invités à donner des numéraux pour les tableau
et d'autres pour les figures
dans le texte : ...l'échantillon est constitué de 150 PME au lieu 1500 PME
------------------------------------------------------
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