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Source(s). Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe  

 

Fiche d’expertise 

 
Titre de l’article : 

Nom de l’expert : 

Date d’envoi de la demande d’expertise :  

Date de retour souhaitée pour l’expertise :  

 
Le rapport d’expertise sera remis en langue française ou, selon les cas, dans une autre langue 
maîtrisée également par l’auteur de l’article et le directeur du dossier. 
Il est composé de trois parties : 
1) L’expert se prononce sur différents aspects de fond et de forme de l’article en cochant l’une des 
quatre cases d’appréciation. Il a la possibilité d’apporter de courtes explications quant à ses choix 
respectifs. 
2) L’expert rédige un commentaire général de l’article et fournit les principaux arguments justifiant 
son appréciation globale. Il donne, le cas échéant, des recommandations à l’auteur en vue de 
l’amélioration de son article. 
3) L’expert donne son verdict final en choisissant entre quatre alternatives. 
 
 
1) Évaluation détaillée 

 Faible Satisfaisante Bonne Excellente 
Conformité de l’article au thème et aux objectifs du 
dossier [hors cas des varia] 

1 2 3 4 

 
Commentaires éventuels :   
 
 
 
 
 
 

 Faible Satisfaisante Bonne Excellente 
Originalité/nouveauté de la recherche présentée 1 2 3 4 
 
Commentaires éventuels :   
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Faible Satisfaisante Bonne Excellente 
Qualité de l’appareil critique (sources primaires et 
secondaires)  

1 2 3 4 

Commentaires éventuels :  

Faible Satisfaisante Bonne Excellente 
Adéquation de la problématique et des méthodes 1 2 3 4 

Commentaires éventuels :  

Faible Satisfaisante Bonne Excellente 
Clarté de l’argumentation et cohérence du plan 1 2 3 4 

Commentaires éventuels :  

Faible Satisfaisante Bonne Excellente 
Qualité rédactionnelle 1 2 3 4 

Commentaires éventuels :  

2) Commentaire général et (le cas échéant) recommandations à l’auteur
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3) Avis sur la publication
L’article expertisé est : 

□ publiable en l’état
□ publiable sous réserve de modifications mineures
□ publiable sous réserve de réécriture partielle
□ non publiable
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