Fiche d’évaluation Travail et Emploi
Nom du rapporteur1 :
Titre et référence de l'article2 :

I) Avis concernant la publication dans la revue : (mettre une croix dans la case adéquate)
Publication en l’état
Publication sous réserve de modifications mineures
Demande de modifications majeures, sans engagement de publication de la deuxième version3
Non publiable

II) Avis général sur l’article (qualités et défauts des points de vue théorique, empirique et
méthodologique) :

1

L’auteur n’aura pas connaissance du nom du rapporteur si le rapport lui est transmis
Le rapporteur n'a pas connaissance du nom de l'auteur de l'article
3
La nouvelle version sera soumise aux rapporteurs et au comité de rédaction
2

III) Propositions de modifications à apporter (elles doivent être explicites et détaillées pour aider
l’auteur à faire évoluer sa contribution) :

IV) Suggestions de compléments (éventuellement) :
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V) Grille de synthèse : (mettre une croix X dans la colonne adéquate)
++

+

-

--

Sans objet

Intérêt et originalité de l’article (d’un point de vue théorique,
méthodologique ou empirique)
Construction de la question de recherche, énoncé de la problématique et
des hypothèses
Précision du cadre théorique, définition et utilisation des concepts
Richesse et fiabilité des données (sources statistiques, enquêtes de terrain,
archives), adéquation à la problématique et indication de leurs limites
Choix et justification de la méthode d’analyse, clarté de sa présentation,
solidité de la démonstration
Discussion des résultats par rapport à la littérature existante et à leurs
éventuelles implications sociales, économiques, politiques, etc.
Pertinence, exhaustivité et maîtrise de la bibliographie
Structure de l’article et rigueur du plan, cohérence et qualité de
l’argumentation
Qualité rédactionnelle (forme, style, vocabulaire)

VI) Possibilité de mise en contact avec les auteurs : (cocher la case correspondante)
Voulez-vous que le comité de rédaction indique votre nom et vos coordonnées aux auteurs de cet article
afin qu’ils puissent entrer en contact avec vous s’ils le souhaitent ?
OUI



NON
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