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ﳎ اﻟﺒﺤﻮث وا راﺳﺎت ا ٕﻻ ﺴﺎﻧﯿﺔ ﱔ ﳎ ٔﰷدﳝﯿﺔ دورﯾﺔ ﳏ ّﳬﺔ و ٔداة ﺗﻌﺒﲑ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ا ٕﻻ ﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم
ﺟ ﻋﯿﺔ.
اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺮﺳ ﳚﺐ ٔن ﲢﻤﻞ إﺳﻬﺎﻣﺎت ٔﺻﯿ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾ ﺔ واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺗ ﴩ ا ا راﺳﺎت وا ٔﲝﺎث اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻔﺮﺴﯿﺔ واﻻٕﳒﻠﲒﯾﺔ ،وﺗﻌﻄﻰ وﻟﻮﯾﺔ راﺳﺎت اﳌﯿﺪاﻧﯿﺔ  /اﻻٕﻣﱪﯾﻘ ﺔ
ا ٔﺻﯿ ﰒ ﻠﻤﻘﺎﻻت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘ ﻠﯿﻠﯿﺔ ﻛﲈ ﺮاﻋﻰ ﰲ اﻟ ﴩ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﰎ ﲢﻜﳰﻬﺎ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻠﳱﺎ ،رﱗ وﺻﻮل اﻟﺒﺤﺚ،
ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻼﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻘﻀﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻤﲒ ﰲ ﻧﺘﺎﲗﻪ و ﻼﻗ ﻪ ﻟﻮاﻗﻊ.
ٔن ﻻ ﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﴩ ٔو ﻗﺪم ﻠ ﴩ ﰲ ﳎ ٔﺧﺮى ،و ﲆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ٔن ﯾﺘﻌﻬﺪ ﺑﺬ ﺧﻄﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺤﺚ ﻠ ﴩ.
ﯾﻄﺒﻊ اﳌﻘﺎل ﲞﻂ  Traditional Arabic 16ﻟ ﺴﺒﺔ ﻠﻤﻘﺎل ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﲞﻂ  Times New Roman 12ﻟ ﺴﺒﺔ ﻠﻤﻘﺎل
ﻠﻐﺔ ا ٔﺟ ﺒﯿﺔ ،وﲟﺴﺎﻓﺔ  1.5ﺑﲔ ا ٔﺳﻄﺮ ،وﲠﻮاﻣﺶ ﲩﻢ اﻟﻮا ﺪ ﻣﳯﺎ  2ﰟ ﻠﻮي و ﺳﻔﲇ و ٔ ﴪ ،و 3ﰟ ﲆ ا ﳰﲔ .
ﻻ ﳚﺐ ٔن ﺗﺘﻌﺪى اﳌﻘﺎﻻت  20ﺻﻔ ﺔ و ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  14ﺻﻔ ﺔ ﲟﺎ ﻓﳱﺎ اﻟﻬﻮاﻣﺶ وﻗﺎﲚﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ واﳌﻼﺣﻖ.
اﳉﺪاول وا ٔﺷﲀل ﳚﺐ ٔن ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﱰﻗﲓ واﻟﻌﻨﻮان واﳌﺼﺪر.
ﺮﻓﻖ اﳌﻘﺎل ﲟﻠﺨﺼﲔ ﰲ ﺪود  100ﳇﻤﺔ ،ﲆ ٔن ﻜﻮن ٔ ﺪﻫﲈ ﺑﻠﻐﺔ اﳌﻘﺎل واﻟﺜﺎﱐ ﻠﻐﺔ ﳒﻠﲒﯾﺔ )و ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﰲ ﺎل
ﻣﺎ إذا ﰷن اﳌﻘﺎل ﻣﻜ ﻮب ﻠﻐﺔ ﳒﻠﲒﯾﺔ( ،ﺎﻟﯿ ًﺔ ﻣﻦ ا ٔﺧﻄﺎء اﻠﻐﻮﯾﺔ واﳌﻄﺒﻌﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﳫﲈت اﳌﻔ ﺎﺣ ﺔ )ﻣﺎ ﺑﲔ  3و  5ﳇﲈت
(،
ﯾﻠﱱم اﻟﺒﺎﺣ ﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﻮ ﻢ وﻋﻨﺪ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻬﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ا ٔﻣﺮﻜ ﺔ ﻟﻌﲅ اﻟﻨﻔﺲ  APAﻛﲈ ﻫﻮ ﻣ ﲔ ﰲ ا ﳮﻮذج ٔد ﻩ،
ﻠﲈ و ٔن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﱱم ﲠﺬا ا ﻟﯿﻞ ﺳﻮف ﯾﱲ ٕا ﺎدﲥﺎ إﱃ ٔﲱﺎﲠﺎ دون ﲢﻜﳰﻬﺎ.
ﯾﻮﺿﻊ ﰲ رٔس اﻟﺼﻔ ﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ /إﰟ اﻟﺒﺎﺣﺚ ورﺗ ﻪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ /اﰟ اﳉﺎﻣﻌﺔ ٔو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﯾﻌﻤﻞ ﲠﺎ /اﰟ اﻟﺒ  ،رﰴ
اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﱪﯾﺪ اﻻٕﻟﻜﱰوﱐ.
ﻻ ﺗﻘ ﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺮد إﱃ ا إﻻ ﱪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻟﻜﱰوﻧﯿﺔ  www.asjp.cerist.dzﻟﺸﲁ  ،format wordﯾﺘﻌﲔ
ﲆ ﰻ ﺣﺚ ﻣﻌﲏ ﻟ ﴩ ﰲ ا ﻓ ﺢ ﺣﺴﺎب ﴯﴢ ﲆ اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﯿﻪ ٔ ﻼﻩ وﯾﱲ إﺑﻼغ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺘﻼم اﳌﻘﺎل ﱪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
ﻟﻜﱰوﻧﯿﺔ.
ﺮﺳﻞ ﲨﯿﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻠ ﴩ إﱃ ﻣ ﺨﺼﺼﲔ ) ،(02ﻟﺘﺤﻜﳰﻬﺎ ﺣﺴﺐ ا ٔﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ .وﯾﻠﻘﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘ ﻮل اﳯﺎﰄ ﺑﻌﺪ
ٔن ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﱵ ﯾﻄﻠﳢﺎ اﶈﳬﻮن.
ﻛﲈ ٔن اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺮﺳ إﱃ ا ﲣﻀﻊ ﻟﻔﺤﺺ ٔوﱄ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﺮ ،ﻟﺘﻘﺮﺮ ٔﻫﻠﯿﳤﺎ ﻠﺘﺤﻜﲓ واﻟﱱا ﺎ ﺑﻘﻮا ﺪ اﻟ ﴩ،
وﳛﻖ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﺮ ٔن ﺗﻌﺘﺬر ﻋﻦ ﻗ ﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ دون إﺑﺪاء ا ٔﺳﺒﺎب ،ﯾﻠﱱم اﻟﺒﺎﺣﺚ ٕﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﳌﻮ ﺔ ﰲ
ﻇﺮف ﲦﺎﻧﯿﺔ ٔ م ) (8ﻣﻦ إﺳﺘﻼم ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
اﻟﺒﺤﻮث وا راﺳﺎت ﺴﺎﻧﯿﺔ اﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺬف ٔو ﺗﻌﺪﯾﻞ ٔي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟ ﴩ ﰲ ا .

 
 



 ﯾﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺴ ﺔ إﻟﻜﱰوﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜ ﻮﺑﺔ ﲆ ﺮ ﻣﺞ  Windows Microsoft Wordﱪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻟﻜﱰوﻧﯿﺔ:www.asjp.cerist.dz.
ٔﺧﺮى ﺣﱴ ﯾﱲ ﳤﺎء ﻣﻦ ﲢﻜﳰﻪ واﺻﺪار ﻗﺮار ﻟ ﴩ ٔو ﺪﻣﻪ.
 -ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﳎ ٔﺧﺮى و ﺪم إرﺳﺎ

ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻴﺔwww.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/77 :
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲs.revue@univ-skikda.dz :

ﺍﳍـــﺎﺗﻒ 038 72 31 52 :

ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻲrevue.skikda@gmail.com :
ﻋﻨـــــــــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒـــــﺮﻳﺪ  :ﺹ.ﺏ  26ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 21000

 APA

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﱱم ﺑﺪﻗﺔ ﲠﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻌﺎد إﱃ ٔﲱﺎﲠﺎ ﺑﺪون ﲢﻜﲓ
ﻛﺘﺎب )ﻣﺆﻟﻒ وا ﺪ(
 ﰲ اﻟﻨﺺ ) :ﻦ ﻫﺪوﻗﺔ ،2007 ،ص(20 ﰲ ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺮاﺟﻊ  :ﻦ ﻫﺪوﻗﺔ،ﻋﺒﺪ اﶵﯿﺪ )ٔ ،(2007ﻣ ﺎل ﺟﺰا ﺮﯾﺔ ،دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻠ ﴩ ،اﳉﺰا ﺮ.ﻛﺘﺎب ) ٔﻛﱶ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ وا ﺪ (
 ﰲ اﻟﻨﺺ :)- (Quivy,R, et Campenhoudt ,LV, 1995, p50
 ﰲ ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺮاﺟﻊ :- Quivy, Raymond, et Campenhoudt, Luc Van, (1995), Manuel de recherche en
sciences sociales, Dunod, Paris.
ﻓﺼﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب
 ﰲ اﻟﻨﺺ ) :ﻃﻌﳰﺔ  ،2006،ص(75 ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺮاﺟﻊ  :ﻃﻌﳰﺔ ،رﺷﺪي ٔﲪﺪ ) ( 2006ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮم واﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ رﺷﺪي ٔﲪﺪ ﻃﻌﳰﺔ )ﳏﺮر ( اﳉﻮدةاﻟﺸﺎﻣ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﲓ ﺑﲔ ﻣﺆﴍات ا ﳣﲒ وﻣﻌﺎﯾﲑ ﻋ د :ا ٔ ﺳﺲ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت )ص ص  ( 22-19دار اﳌﺴﲑة
،ﻋﲈن .
ﲝﺚ ﰲ دورﯾﺔ ﻠﻤﯿﺔ )ﻣﺆﻟﻒ وا ﺪ (
 ﰲ اﻟﻨﺺ ) :اﳋﺎروف  ،2009،ص(102 ﰲ ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺮاﺟﻊ  :اﳋﺮوف ٔ ،ﻣﻞ ﶊﺪ ﲇ )،(2009اﻟﺘﺪ ﲔ ى ﻃﺎﻟﺒﺎت وﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ردﻧﯿﺔٔ -ﺳﺒﺎﺑﻪوﻣﻀﺎرﻩ وﻃﺮق ﻼ ﻪ .دراﺳﺎت -اﻟﻌﻠﻮم ﺴﺎﻧﯿﺔ و ﺟ ﻋﯿﺔ –ﻋﲈن87-61 ،(1)36
ﲝﺚ ﰲ دورﯾﺔ ﻠﻤﯿﺔ ) ٔﻛﱶ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ (
ﻗﺎﲚﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 اﻟﻔ ﯿﻮﴆ ،ﺳﺎﱂ ﻦ ﺳﻠﲓ واﳊﺎرﰔ ،ﲪﻮد ﻦ ﻠﻔﺎن وﰷﻇﻢ ،ﲇ ﺪي ) ( 2012ﺗﻘﻮﱘ ﺮ ﻣﺞ ا ﺪاد اﳌﻌﲅﳫﯿﺔ اﻟﱰﺑﯿﺔ ﰲ ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﻣﻦ و ﺔ ﻧﻈﺮ اﳋﺮﳚﲔ ،ﳎ ا راﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ – ﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس .113-99 ،6
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺮﺗﺐ اﳌﺮاﺟﻊ ﻫ ﺎﺋﯿﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﰟ اﻟﻌﺎﺋ اﳋﺎص ﳌﺆﻟﻒ ا ٔول )ﺣﺮف ﺗﻠﻮ ا ٔﺧﺮ (

 
ﺃﻗﺮ ﺃﻧــــــﺎ ﺍﳌﻮﻗــــﻊ ﺃﺩﻧــــــــــﺎﻩ )ﺍﻟﺒــــــﺎﺣﺚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ – ﺍﻟﺒـــــــــــﺎﺣﺚ ﺍﳌﺸﱰﻙ( /
ﺃﻥ ﲝﺜﻲ ﺍﳌﻌﻨــــــــﻮﻥ ................................ /
ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﻲ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺸﻮﺭ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﱂ
ﻳﺴﺒﻖ ﻧﺸﺮﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺃﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺃﻗـــــــــــﻮﻡ ﲟـــﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻼﺣﻈــــــﺎﺕ ﺍﶈﻜﻤﲔ ﻭﺍﻠـــــﺔ ﻭﺍﻧﲏ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎﺳــــــﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻠــــــﺔ.
ﻭﺃﻟﺘﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ
ﺃﺩﺑﻴﺔ.
 
 
 
 
 
 
 
 


ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻳﺘﻌﺪﺩ ﻣﻞﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﯾرﺳل ھذا اﻟﺗﻌﮭد ﺑﻌد اﻟﻣلء واﻹﻣﺿﺎء ﻣن طرف ﻛل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ
اﻟﺑرﯾدrevue.skikda@gmail.com :
اﻟﻣراﺳﻼت واﻻﺷﺗراك : :ص.ب  26طرﯾق اﻟﺣداﺋق ﺳﻛﯾﻛدة اﻟﺟزاﺋر .21000
ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲhttp://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/77 :

  

 

ﺗﺘﻜﻮن ا راﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ا ٔوﻟﻮﯾﺔ ﰲ اﻟ ﴩ ﻣﻦ ا ٔﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﻣﻘﺪﻣﺔ  :وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻٕﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻠﺒﺤﺚ ،وﻜﻮن ا راﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺰءا ﻣﳯﺎ وﻣ ﺪﳎﺔ ﰲ ﺟﺴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ) ٔي ﺑﺪون
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ(.

-

ﻣﺸﳫﺔ ا راﺳﺔ و ٔﻫﺪاﻓﻬﺎ و ٔﺳﺌﻠﳤﺎ ٔ /و ﻓﺮﺿﯿﺎﲥﺎ.

-

ٔﳘﯿﺔ ا راﺳﺔ وﳏﺪداﲥﺎ.

-

اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ وٕاﺟﺮاءات ا راﺳﺔ  :وﺗﺘﻀﻤﻦ )ا ﳣﻊ واﻟﻌﯿﻨﺔ ،وادوات ا راﺳﺔ ،واﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻠﻤﺼﻄﻠ ﺎت ،وﺻﺪق
داة وﺛﺒﺎﲥﺎ وٕاﺟﺮاءات ا راﺳﺔ ،وﻃﺮﯾﻘﺔ ﲢﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎ ت(.

-

اﻟﻨﺘﺎﰀ و ﺸ ﳣﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﲆ ﻧﺘﺎﰀ اﻟﺘ ﻠﯿﻞ واﳉﺪاول وا ٔﺷﲀل واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻠﳱﺎ.

-

اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ :ﳝﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ا ٔﺣ ﺎن دﻣﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﰀ.

-

اﳌﺮاﺟﻊ.

-

اﳌﻼﺣﻖ ،إن و ﺪت.
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Publishing rules

 The editorial board stresses the need to fully comply with the conditions
of publication, if the research does not comply with them; it will not be
considered and will be returned to the owners until all conditions are
complied with.

 The

Journal of Research and Human Studies is a periodic academic
journal and a tool of expression of a scientific nature in the humanities
and social sciences.

 The

articles sent should be original contributions to experimental and
theoretical knowledge and the evolution of scientific research.

 The

Journal publishes studies and intellectual researches in Arabic,
French and English. The priority is given to field studies, the original
empirical studies and then to the qualitative analytical articles. The
publication of the researches that have been accredited and approved is
related to the arrival date of the research, the quality of the research,
and its relationship to reality.

 The

research should not be published or submitted for publication in
another journal, yet, the researcher should pledge this in writing when
submitting the research for publication.

 The article is printed in Traditional Arabic 16 for the article in Arabic,
Times New Roman 12 for the article in foreign language, 1.5 for the
interlines, and for margins of 2 cm, up, down and left, and 3 cm on the
right.

 Articles should not exceed 20 pages and not less than 14 pages including
margins, list of sources, references and annexes.

 Tables and shapes should include numbering, title and source.
 The article is accompanied by two abstracts within 100 words,

one of
which should be in the language of the article and the second in English
(in Arabic if the article is written in English), free of linguistic and
typographical errors with keywords (between 3 and 5 words)

 Researchers are obliged, when writing their research and documenting
their references to use the American Psychological Association APA as
shown in the form below. The Research that does not comply with this
guide will be returned to the authors without arbitration.

 The title of the research / researcher's name and scientific rank / name
of the university or institution in which he works / country name, phone
number and e-mail should be placed at the top of the page.

 The research that is received by the magazine is accepted only through
the web portal www.asjp.cerist.dz in the form of word. Therefore, every

researcher interested in publishing in the magazine must open a
personal account on the website referred to above.

 All research submitted for publication shall be sent to specialists (02), to
expertise according to scientific principles. The research shall be given
final acceptance after the researcher has made the modifications and
corrections requested by the experts.

 The

research submitted to the journal is subject to preliminary
examination by the editorial board to determine its eligibility for
arbitration and its compliance with publishing rules. The editorial board
may apologize for accepting the research without giving reasons. The
researcher is obliged to make the modifications and corrections within
eight (8) days starting from the date of the reception of the notice
of corrections.

 The Journal of Research and Human Studies has the right to request the
deletion or modification of any part of the research in accordance with
the publication policy in the journal.

Search delivery terms
 The researcher provides an electronic version of the research written
on the program Microsoft Word through the portal:
www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/77.
 A pledge not to submit the research to another Journal and not to
send it to another magazine until the completion of its expertise and
the issuance of a decision to publish or not.

Electronic gateway: www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/77
Electronic Mail: s.revue@univ-skikda.dz
Phone : 038 72 31 52
Electronic Mail: revue.skikda@gmail.com
Adress: Post Office Box, 26 Road El Hadaîek Skikda-Algeria 21000

A model for documentation by the American Association
of Psychology APA in text and in references
Note:
Research that does not strictly adhere to these conditions is returned to its
owners without expertise.

Book (single author)
- In the text: (Ben Hedoka, 2007, p. 20).
- Bibliography: Ben Hedouka, Abdelhamid (2007), Algerian proverbs, Dar Al
Kasbah Publishing, Algeria.

Book (more than one author)
- In the text: (Quivy, R, et Campenhoudt, LV, 1995, p50).
- In the bibliography: Quivy, Raymond, et Campenhoudt, Luc Van, (1995),
Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, Paris.

Chapter in a book
- In the text: (Taima, 2006, p. 75).
- Bibliography: Taaima, Roshdy Ahmed (2006) between concept and terminology
in Rushdie Ahmed Taaima (editor) Total Quality in Education between
Indicators of Excellence and Accreditation Standards: Foundations and
Applications (pp 19-22) Dar Al-Masirah, Amman.

Research in a scientific journal (one author)
- In the text: (Kharouf, 2009, p. 102)
- In the list of references: Lamb, Amal Mohammed Ali (2009), smoking by
students and students of the University of Jordan - its causes and harmful and
methods of treatment. Studies - Humanities and Social Sciences - Amman 36
(1), 61-87
Research in a scientific journal (more than one author)

List of references
Al-Fanyousi, Salim bin Sulayem and Al-Harithi, Hammoud bin Khalfan and
Kazim, Ali Mahdi (2012).

Note:
The bibliography is alphabetical according to the family name of the first author
(letter by letter)

A Pledge

I hereby certify the undersigned (researcher - co-researcher) /
my research entitled

............................................................................

Is a work of my own, not part of a published book, and I acknowledge
that the research mentioned above has not been published in advance.
I promise to take into account the observations of the arbitrators
of the magazine and I have read the publication policy in the magazine.
I shall comply if the contrary to the foregoing is found to be a
confirmation and a pledge to accept the literary measures taken by the
journal.

Name:
Title:
Postal address:
Email address:
Phone: Fax:
Employer:
Signature:

 Date:

Remark: this statement (A Pledge) is filled by several researchers for a research.

A filled and signed engagement by all researchers involved in the article must be sent to:
revue.skikda@gmail.com
A DDRESS: POST OFFICE B OX, 26 ROAD E L HADAIEK S KIKDA -A LGERIA 21000
WEB: HTTP ://WWW . ASJP . CERIST. DZ / EN /PRESENTATION REVUE/77

Priority studies in publication

Studies that give priority to publication are composed of the following
parts:
 Introduction: includes the theoretical framework of research.
The previous studies are integrated into the body of the
introduction (ie without a separate title).
 The problem of the study and its objectives, questions and / or
hypotheses.
 The importance of the study and its determinants.
 Method and procedures of the study: including (community and
sample, study tools, procedural definitions of terminology, and
the validity of the instrument and stability and procedures of
study, and the method of data analysis).
 Results: This section includes the results of analysis, tables and
forms and comment.
 Discussion: Sometimes the discussion can be combined with the
results.
 References.
 Supplements, if any.
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Revue académique Semestrielle à Comité de Lecture
Publiée par l’université 20 août 1955 –SKIKDA-

Dépôt Légal :1005-2007
ISBN: 1112-8151
EISSN: 2588-2317

Règles de publication pour la revue
 Le

comité de rédaction insiste sur la nécessité de respecter
intégralement les critères en matière de publication. Les recherches
et les travaux qui ne les respectent pas ne seront pas pris en compte
et seront retournées à leurs propriétaires jusqu'à ce que tous les
critères soient à nouveau remplis.

 La revue de recherches et études humaines de l’université du 20

Août 1955 de Skikda est une revue académique périodique indexée
.Elle est un outil d’expression scientifique et couvre le domaine des
sciences humaines et des sciences sociales.
 Les articles soumis

doivent par leurs contributions originales
apporter un éclairage nouveau dans le domaine aussi bien relevant
de la connaissance expérimentale que théorique et contribue à la
promotion et au développement de la recherche scientifique de
qualité.

 La revue publie des études et des recherches

de haut niveau
intellectuel, dans les trois langues en arabe, français et anglais. La
priorité est accordée aux études réalisées sur le terrain / articles à
caractère empiriques notamment, comme elle prend en charge la
publication de différentes recherches et travaux qui ont été évalués et
validés par d’autres comités de lecture.

 Date d'arrivée de l’article, qualité de l’article, relation de la recherche

avec les problèmes scientifiques actuels et la recherche originale en
rapport avec la réalité.


La recherche ne devrait en aucun cas faire l’objet d’une publication
ou soumise à l’appréciation d’autres comités de lecture appartenant
à d’autres revues. Le chercheur doit s’engager par écrit le jour de la
remise de son article à la revue pour être expertisé.

 Article en langue arabe doit être

transcrit avec la police 16
(Traditional Arabic). La police d'écriture en langue française et
anglaise doit correspondre au modèle new roman 12 en respectant la

distance de 1,5 entre les lignes et les marges par la taille dont 2 cm
supérieure et avec une marge inférieure de 3 cm à droite.
 Les articles envoyés dans les trois langues ne doivent pas dépasser

20 pages et n’avoir pas moins de 14 pages, y compris les marges, la
liste des sources, les références et les annexes.
 Les tableaux et les formes doivent inclure la numérotation, le titre et

la source de l’information (sa provenance).
 L'article doit être accompagné d’un résumé comportant au moins 100

mots, être écrit dans l'une des langues de l'article et le second en
anglais (en langue arabe dans le cas ou la recherche est faite en
anglais).
 Les résumés doivent être dépourvus d'erreurs linguistiques et fautes

de reprographie avec des mots clés (3 à 5 mots en général).
 Les chercheurs doivent respecter les recommandations en matière de

publication selon le système APA American Psychological Association
comme indiqué dans le formulaire ci-dessous et notez que la
recherche qui ne respecte pas ce guide sera retourné à leurs
propriétaires sans arbitrage.
 Ce modèle APA (American Psychological Association) doit apparaitre

dans le corps du texte pour les références bibliographiques. C’est un
modèle de référence que la revue adopte comme modèle de
publication.
 Le haut de page de l’article doit comporter, l’intitulé exact de l’article,

le nom et le prénom de l’auteur avec son grade, le nom de l’université
ou de l’organisme employeur, le nom du pays de résidence, le
numéro de téléphone ainsi que l’adresse Email.
 Aucun article ne sera accepté pour évaluation s’il ne transite pas par

la plateforme www.asjp.cerist.dz avec la forme format. Word. Pour
cela il est recommandé pour chaque enseignant chercheur d’ouvrir
un compte personnel avec un mot de passe et un identifiant pour
pouvoir accéder à la plateforme et soumettre son article pour
expertise. Le chercheur sera avisé à travers la plateforme de la
réception de son article et son état d’avancement.
 Tous les articles et travaux soumis seront expédiés par la voie de la

plateforme à deux experts spécialistes en fonction de leur domaine
de spécialité scientifique .L’acceptation définitive de l’article est
conditionné par les modifications apportées par le chercheur après
les remarques formulées par les deux experts.

 Tous les articles envoyés à la revue doivent d’abord subir une

première évaluation de la part du comité de rédaction pour
déterminer si l’article répond aux critères et aux conditions de
publication ou pas. Les membres du comité de rédaction ont
néanmoins le droit de ne pas motiver les raisons du refus de la
soumission de l’article. Le chercheur est sommé d’apporter les
modifications nécessaires dans un délai n’excédant pas huit jours
après les premiers rapports des experts.
 La revue de recherches et études humaines a le droit d’exiger la

suppression ou la modification partielle ou totale d’une partie de
l’article qui ne soit pas en relation avec la politique de publication de
la revue.

Conditions de soumission de l’article :
 Le chercheur soumet une copie en version électronique écrite avec le

programme Windows Microsoft Word à travers la plateforme
électronique www.asjp.cerist.dz/en/Presentation Revue/77.
 Avec un engagement en bonne et due forme de ne pas soumettre

l’article pour une autre revue jusqu’à ce qu’un avis définitif soit
prononcé pour la publication ou non de l’article.

Platforme: www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/77
Email: s.revue@univ-skikda.dz
Tél : 038 72 31 52
Email: revue.skikda@gmail.com
Adresse: B.P, 26 Route El Hadaîek Skikda-Algeria 21000

Exemple de modèle de publication selon la norme
américaine style standard pour les sciences sociales APA
pour le texte et les ouvrages.
Remarque: Les recherches qui ne respectent pas strictement cette
norme sont retournées à leurs propriétaires sans arbitrage.
Livre (auteur unique)
- Dans le texte (Ben Hedoka, 2007, p.20)
- Dans la liste des références: Ben Hdoukh, Abdel-Hamid, (2007), les
goûts de l'Algérie, Kasbah Dar édition, Algérie. Livre (plus d'un
auteur)
- Dans le texte: (Quivy, R, et campenhouldt, I, V, 1995, p50)
- Dans la bibliographie: Quivy, Raymond et Capenhouldt, Luc Van,
1995, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, Paris.
Chapitre dans un livre:
- Dans le texte: (Taima, 2006, p 75)
- Bibliographie: To'eima, Ahmed Rushdie (2006) entre le concept et le
terme du Rushdie Ahmed Taima (éditeur) de la qualité globale de
l'excellence dans l'éducation entre les indicateurs et les critères
d'accréditation: les fondamentaux et les applications Dar CRHAmman (p 19. P22..).
Recherche dans une revue scientifique (un auteur)
- Dans le texte: (Kharouf, 2009, p.102)
- Dans la liste des références: Agneau, Amal Muhammad Ali (2009),
fumer par les étudiants et les étudiants de l'Université de Jordanie ses causes et ses inconvénients et les méthodes de traitement.
Études - Sciences humaines et sociales - Amman 36 (1), 61-87.
Recherche dans une revue scientifique (plus d'un auteur)
- Bibliographie: - Alphenausi, Salim bin Salim et Al Harthy, Hamoud
bin Khalfan et Kazim, Ali Mahdi (2012) d'évaluer la préparation de
l'enseignant à la Faculté d'éducation de programme Université
Sultan Qaboos du point de vue des diplômés, Journal d'études
pédagogiques et psychologiques - Sultan Qaboos 6 Université, 99113.
Note: La bibliographie est alphabétique selon le nom de famille du
premier auteur (lettre après lettre).

Affirmation et engagement
Je soussigné (chercheur principal / Co chercheur) / ma recherché
intitulée..............................
Est mon propre travail de recherche, ne fais pas partie d'un livre
publié, et je reconnais que la recherche mentionnée ci-dessus n'a pas été
publiée et n’a jamais fait l’objet de publication dans aucune autre revue.
Je m’engage à prendre en considération les observations des
experts de la revue et d'avoir lu la politique de publication dans la revue.
Je me conformerai à ces recommandations si le contraire à ce qui
précède est attesté et confirmé par ma reconnaissance et mon
engagement à accepter les mesures de sanctions prises par la revue.

Nom:
Titre:
l'adresse postale:
Adresse e-mail:
Téléphone: Fax:
Employeur:
Signature:
Date:

Remarque: Cette déclaration est remplie par plusieurs chercheurs pour
une recherche.

Le présent engagement doit être dûment rempli et signé avant d’être envoyé à l’email de la
revue : revue.skikda@gmail.com
A DDRESS: B.P, 26 ROUTE EL H ADAIEK S KIKDA-A LGERIA 21000
WEB: HTTP ://WWW . ASJP . CERIST. DZ / EN /PRESENTATION REVUE/77

Etapes prioritaires pour la publication
Les recherches soumises à l’expertise pour publication sont constituées
par les étapes suivantes:
-

Introduction: Le cadre théorique de la recherche, et les études
précédentes en font partie et sont intégrées dans le corps de
l'introduction (c'est-à-dire sans titre séparé).

-

Le problème de l'étude et de ses objectifs et questions / hypothèses.

-

L'importance de l'étude et de ses déterminants.

-

Méthode procédurale de l’étude: Comprend (le contexte de l’étude, le
choix de l’échantillonnage, la définition des outils conceptuels et
méthodologiques de l'étude, L’analyse du corpus de données, la
méthodologie et le choix du protocole expérimental.

-

Résultats.

-

Cette section comprend les résultats de l'analyse ainsi que les
tableaux récapitulatifs avec les différents commentaires.

-

Discussion: parfois, la discussion peut être combinée avec les
résultats d’analyse obtenus.

-

Références bibliographiques.

-

Suppléments, le cas échéant.

