
Critères d’évaluation des articles soumis à la revue TV/Series 
 
 

Chaque article fait l’objet de deux expertises en double aveugle, donnant lieu chacune à un 
rapport d’évaluation n’excédant pas deux pages. Des commentaires en marge du texte 
peuvent venir compléter le rapport sur des points précis.  
Les évaluateurs donnent un avis motivé sur l’article :  
- Article publiable en l’état ou avec des modifications minimes 
- Article publiable sous réserve de reprises importantes  
- Article non publiable 
 
Les évaluateurs s’appuient sur les critères suivants :  
 
Contenu :  

- L’objet « série télévisée » doit être au cœur des problématiques de l’article. La série 
télévisée ne doit pas servir de prétexte ou d’illustration pour développer une 
argumentation ou une étude sur un autre sujet.  

- Hormis les articles soumis pour la rubrique « Varia », l’article doit être en adéquation 
avec les problématiques du numéro (voir texte de cadrage).  

- L’article doit contribuer au développement des études sur les séries télévisées, que ce 
soit par l’originalité du corpus ou celle de l’approche, sachant que TV/Series est une 
revue pluridisciplinaire qui n’exclut aucune méthode, tant que celle-ci est rigoureuse 
et cohérente.   

- Du fait de cette pluridisciplinarité, il est recommandé aux auteurs d’expliciter ce qui 
pourrait échapper à la compréhension d’un-e spécialiste d’une autre discipline que la 
leur, et de mettre en évidence la pertinence de la démarche pour l’étude des séries 
télévisées. 

- Le propos doit être bien cerné et problématisé dans l’introduction ; une méthode 
d’analyse cohérente doit être adoptée dans le développement ;  la conclusion doit 
rassembler les apports de l’article.  

- Une bonne maîtrise de l’état de l’art sur le corpus et sur les problématiques abordées 
est attendue.  

- Tout emprunt non signalé à un autre texte publié entraîne le refus de l’article.  
 

Forme :  
- Les normes de présentation de la revue doivent être scrupuleusement respectées ; les 

références bibliographiques doivent être complètes.   
- Le propos doit être clair ; le style et le niveau de langue employés doivent 

correspondre aux exigences d’une revue universitaire.  
  
  

 


