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GRILLE D’ÉVALUATION D’UN ARTICLE 
 

 
- IDENTIFICATION ET SUIVI DE L’ARTICLE 

• Date de réception de l’article  

• Titre de l’article  

• Date d’envoi à l’arbitre 

 
 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU TEXTE SOUMIS 

La présente grille d’évaluation scientifique est destinée à harmoniser le travail des arbitres; elle pourra être remise de 
façon anonyme aux auteurs et aux autres arbitres après vérification du comité organisateur. 

 
Consignes pour l’arbitre 

Considérant les éléments structurant pour un article scientifique, situez les sections et parties du présent texte. 

Soulignez votre choix d’évaluation et commentez : 

0. RÉSUMÉ (But, méthodologie, résultats, discussion, perspective) : 300 mots 
 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

1. INTRODUCTION (justification du sujet, but du texte, plan d’organisation du texte…) 
 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

2. PROBLÉMATIQUE (Contexte social, préoccupations d’intervention, pertinence scientifique, résultats de 
travaux probants, problème explicité…) 

 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

3. CADRE DE RÉFÉRENCE (Concepts et construits explicités, théories ou modèles appropriés, objectifs, question 
de recherche…) 

 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

4. MÉTHODOLOGIE (méthodologie, participants ou population de référence, méthodes et corpus, outils ou 
instruments de collecte et d’analyse, cohérence avec les objectifs…) 

 

• Insuffisant 
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• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

5. RÉSULTAT (pertinence des données, rapport aux objectifs annoncés, clarté des arguments…) 
 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

6. DISCUSSION (Rapport aux écrits antérieurs, limites, d’autres implications…) 
 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

7. CONCLUSION (Rappel du but, synthèse des résultats obtenus, perspectives pour les travaux futurs…) 
 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 
 

8.  FORME (limite du nombre de caractères, niveau de langue pour un travail scientifique, respect des règles 
grammaticales, définition des terminologies, titres, sous-titres, tableaux et figures, respect des normes APA… ). 

 

• Insuffisant 

• Bien 

• Très bien 

• Excellent 

9. COMMENTAIRES  
 
 

Merci de votre participation! 
 
 

 


