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RAPPORT D'EVALUATION
Article, titre :
Evaluateur [ne sera pas diffusé] :
Date d’envoi :
Date de retour souhaitable :

Information scientifique
Le corpus d’œuvres ou les données sur lesquels
s’appuient l’article vous semblent-ils riches,
pertinents et d’actualité ?
(En particulier : présence de données chiffrées?
Présence de bibliographie ?)

Oui

Non

Nsp

Oui

Non

Nsp

Si non : donnez un ou deux arguments SVP
Apport scientifique
L’article apporte-t-il quelque chose de nouveau visà-vis de travaux de recherche antérieurs ?

Si non : donnez quelques références de travaux ayant déjà abordé la question SVP
Appréciation générale
L’article vous semble-t-il bien écrit et bien structuré ? Oui
(En particulier: correction et élégance de la langue ?
Présentation des données non verbales: chiffres,
tableaux, images ? Rigueur du découpage en
parties et paragraphes ?)

Non

Nsp

Si non : donnez au moins 3 exemples de problèmes rencontrés SVP
Citeriez-vous sans hésiter cet article dans le cadre
de vos propres recherches ?

Oui

Non

Si non: dites ce qui vous paraîtrait préférable sur la question traitée SVP
Quels sont ses points
forts ?

Nsp

Quels sont ses points
faibles ?

En particulier, veuillez prêter attention aux points suivants SVP :
- problématisation de la question
- thèse (ou proposition) identifiée et défendue
- rigueur et structuration de l'argumentation
- conclusion pertinente à la thèse annoncée
- méthodologie explicite
- références et cautions scientifiques, notamment étrangères
- exemplification précise et circonstanciée (pas d'exemples purement illustratifs)
- analyse objective des exemples, et méthodologie explicite de l'analyse (analyse textuelle, iconographique,
filmographique ; analyse des médias ; sémiotique ; sociocritique ; histoire littéraire ou médiatique ; analyse
biographique ; etc.)
Que recommandez-vous ?

Observations à transmettre à l’auteur :
(pour la navette d’édition)

Publier l’article (A)
Publier l’article avec des corrections
(B)
Refuser l’article (C)

