
Publiez Vos Évaluations (Publish Your Reviews) est une initiative d'ASAPbio visant à
encourager les évaluateurs à publier leurs évaluations par les pairs à côté du preprint de
l’article. Nous invitons les évaluateurs de tous les domaines scientifiques à signer un
engagement, et nous accueillons le soutien des maisons d’édition, des serveurs de preprints,
des plateformes pour l'évaluation par les pairs, des agences de financement et d'autres
organisations.

Pourquoi rendre les évaluations par les pairs publics?
La publication des évaluations par les pairs aux côtés des preprints donne aux lecteurs un
contexte supplémentaire sur ces preprints, en soulignant les points forts, les limitations et les
questions ouvertes au sujet du travail. Cela permet également de réutiliser les évaluations par
les pairs, réduisant ainsi la charge des éditeurs et des évaluateurs. De plus, la publication des
évaluations par les pairs amène les discussions scientifiques dans le domaine public, catalysant
une culture de débat scientifique ouvert. Enfin, la publication des évaluations par les pairs
présente le travail des évaluateurs à un public plus large, favorisant une plus grande
reconnaissance de cette importante contribution scientifique.

Engagement de l’évaluateur
Nous invitons les évaluateurs à signer l'engagement suivant:

Lorsqu'une revue m'invite à évaluer un article disponible comme preprint, je publierai mon
évaluation à côté du preprint. Je m'assurerai que la version publique de mon évaluation

n'inclut pas le nom de la revue, une recommandation de publication ou d'autres informations
confidentielles.

La publication des évaluations par les pairs est encore un phénomène relativement nouveau, et
certains auteurs et évaluateurs peuvent avoir des réticences en raison d'expériences négatives
avec l’évaluation par les pairs traditionnelle. Pour répondre à ces préoccupations, nous avons
élaboré des recommandations pour les évaluateurs (voir ci-dessous).

Organisations de soutien
Publiez Vos Évaluations bénéficie du soutien d'un grand nombre d'organisations, notamment
des maisons d’édition, des serveurs de preprints, des plateformes pour l’évaluation par les pairs
et des agences de financement. Les organisations qui soutiennent l'initiative sont répertoriées
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sur le site Web Publish Your Reviews. Nous invitons les organisations qui souhaitent exprimer
leur soutien à Publiez Vos Évaluations à nous contacter.

Si vous souhaitez figurer sur la liste des organisations qui soutiennent Publiez Vos
Évaluations ou si vous avez des questions sur l'initiative, veuillez envoyer un e-mail à
Jessica Polka ou Ludo Waltman.

Recommandations pour les évaluateurs
Sur la base de discussions approfondies avec des chercheurs, des éditeurs et d'autres parties
intéressées, nous avons élaboré les recommandations suivantes pour les évaluateurs qui
souhaitent publier leurs évaluations par les pairs.

Invitation à compléter une évaluation pour une revue
● Envisagez d'informer l'éditeur que vous publierez votre évaluation (par exemple,

"Veuillez noter qu'en tant que signataire de Publiez Vos Évaluations, je prévois de
publier une version de mon évaluation à côté du preprint de cet article. Je ne révélerai
pas que l'article a été soumis à cette revue et je n'inclurai pas dans la version publique
de mon évaluation ma recommandation à la revue concernant la publication de l'article.
Pour plus d'informations, voir publishyourreviews.org.»

● Envisagez de contribuer à des évaluations par les pairs en priorité pour les revues qui
encouragent les évaluateurs à publier leurs évaluations.

Écrire l’évaluation
● Faites en sorte que votre évaluation soit collégiale et constructive; adopter les principes

FAST pour contribuer aux commentaires et aux évaluations sur les preprints.
● Ne divulguez aucune information confidentielle, telle que le nom de la revue ou votre

recommandation de publication dans la revue (par exemple, accepter, réviser ou rejeter)
● Assurez-vous que les commentaires que vous fournissez sont pertinents pour la version

preprint de l'article, et pas seulement pour la version soumise à la revue.

Publier l’évaluation
● Si vous vous sentez à l'aise de le faire, pensez à signer l’évaluation, car cela peut

favoriser sa réutilisation.
● Envisagez d'informer les auteurs à propos de votre évaluation sur le preprint.
● Envisagez de publier l’évaluation sur une plate-forme où il est facile pour les auteurs de

fournir une réponse.
● Envisagez d'inclure une brève explication de la raison pour laquelle vous publiez

l’évaluation (par exemple, ajoutez ce texte au début de l’évaluation «En tant que
signataire de Publiez Vos Évaluations, je m’engage à publier mes évaluation par les
pairs à côté de la version preprint de l'article. Plus d'informations sur
publishyourreviews.org.»)
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● Envisagez d'ajouter une licence à l’évaluation (par exemple, "Ce travail est sous licence
Creative Commons Attribution 4.0.")

Publier des preprints pour vos articles
● Pour les articles dont vous êtes l'auteur principal, assurez-vous que la version soumise à

une revue est également publiée sur un serveur de preprints.
● Incluez dans la version de l'article soumis à la revue un lien vers la version preprint et

une déclaration invitant les évaluateurs à publier leurs évaluations (par exemple, "Nous
invitons les évaluateurs à publier leurs évaluations par les pairs à côté de la version
preprint de cet article, qui peut être trouvée ici : [insérer le DOI du preprint et le numéro
de version]. Pour plus d'informations, voir publishyourreviews.org. Au moment de la
soumission, nous attestons que le contenu de la version la plus récente du preprint est
le même que celle de cette version soumise à la revue.”)
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