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Fiche d’évaluation 
 
Titre de l’article évalué : 
 
 
Date de remise pour évaluation : 
Date de retour de l’évaluation : 
 
Cette fiche d'évaluation sera communiquée par nos soins et de façon anonyme à l'auteur de l'article, 
ainsi que le texte de l'article si vous y avez inscrit directement des remarques (surlignage en couleur et 
insertion de commentaires anonymes). 
 
Merci de ne pas signer la fiche d’évaluation jointe (et d’anonymiser vos commentaires), qui sera 
transmise à l’auteur de l’article pour qu’il puisse effectuer les modifications demandées. N’oubliez pas 
que cette évaluation vise à la fois à assurer la qualité éditoriale de la revue, mais aussi à aider les 
auteurs à améliorer leurs textes. Soyez donc cordiaux, mais rigoureux dans votre évaluation. 
 
Vous disposez de trois mois pour évaluer l’article soumis. Merci de nous faire savoir le plus 
rapidement possible s’il ne vous est pas possible de respecter ce délai. 
 
Merci de renvoyer ce document à nacelles@univ-tlse2.fr  
 
Évaluation générale : 
 
Critère Insuffisant Modeste Bon Très bon Excellent 
Originalité de la contribution, 
apports scientifiques 

     

Pertinence en fonction des 
thématiques de la revue 

     

Méthodologie, cadre 
conceptuel et théorique 

     

Rigueur du plan et de la 
structure, qualité de la 
démonstration et du 
raisonnement 

     

Appareil critique, fiabilité 
des données, croisement des 
sources 

     

Qualité générale de l’article      
Merci de cocher une case par ligne. 
 



Avis général sur l’article : (qualités et défauts d’un point de vue théorique et méthodologique, 
qualité de la forme et du fond) 
 
 
 
 
Commentaires destinés à l’auteur : (ils doivent être précis et détaillés et aider l’auteur à 
améliorer sa contribution) 
 
 
 
 
Propositions complémentaires (facultatives, elles visent à attirer l’attention de l’auteur sur 
certains points qui mériteraient d’être approfondis) 
 
 
 
 
Résultat de l’évaluation : 
 
1. Acceptation sans modifications  
2. Acceptation avec modifications mineurs  
3. Acceptation avec modifications majeures1  
4. Rejet de publication  
Merci de cocher une seule case. 
 
Commentaires pour l’auteur : 
 
 
 
 
Observations destinées au comité éditorial (ne sont pas transmises à l’auteur) : 
 
 
 
 
Acceptez-vous de relire le texte après modifications ? oui/non 
 
Le ...................................., à.................................... 
 

                                                           
1 Attention dans ce cas, les modifications demandées ne veulent pas dire que l’article sera publié. Il refera l’objet 
d’une analyse par un rapporteur. 


