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!"#$%&'"#$$

 

Pour comprendre OJS il faut juste comprendre la notion de rôle et celle de 
rubrique et étapes du processus éditorial. 

 

Le rôle est la fonction que l’on occupe dans le processus éditorial et dans 
le système OJS. 

'

N<5$;' Z,#:H<,#9'

U&4$82$74'B$'5/'
4$07$'

_#9:-<+H<,#9'8%'#,$@%"$;'B%Bb-%9'
!<9%'%#'+&":%'8%9'-$b-<]$%9'
dc-%'&%9'$9"2%-9'8$'9<H%'()*^'
/99<2#%'&%9'-K&%9'
!,8<J<%'&%9'H%;H%9'8%'%B"<&9'He+%9'%#@,eI9'"$;'$9"2%-9'
(bH<%#H'&%9'9H"H<9H<]$%9'
/$H-%9'"9+%:H9'8%':,#J<2$-"H<,#f''

NCB/82$74'
!"#"$%#&'()'*+'

(#',-'+.*/'

/99<2#%'&%9'I@"&$"H%$-9'%H'2c-%'+-,:%99$9'8DI@"&$"H<,#'
*<2#"&%'&%9'8I:<9<,#9''J<#"&%9'V"::%+H"H<,#^'['-%\9,$B%HH-%f'W'
/99<2#%'&%9'-I8":H%$-9':T"-2I9'8%'&"'-I@<9<,#'VH-"@"<&'"+-c9'I@"&$"H<,#W''
/99<2#%'&%9'"-H<:&%9'['$#%'-$b-<]$%'

!V$W'B$'47?4&@7$'
!0-%'#12')3'4(56#)%'

537564/'

/99<2#%'&%9'I@"&$"H%$-9'%H'2c-%'+-,:%99$9'8DI@"&$"H<,#'
*<2#"&%'&%9'8I:<9<,#9''J<#"&%9'V"::%+H"H<,#^'['-%\9,$B%HH-%f'W'"@%:'&%'
P'-I8":H%$-'R'
/'&"'8<JJI-%#:%'8%9'-I8":H%$-9^'&%9':T%J9'8%'-$b-<]$%'#D,#H'"::c9']$D"$;'
"-H<:&%9']$<'&$<'9,#H'"99<2#I'%;+&<:<H%B%#H',$'&"'9%:H<,#'['&"]$%&&%'<&'%9H'
"99<2#I>'/HH%#H<,#'<&'@,<H'&%'#,B'8%9'I@"&$"H%$-9'8%':%9'"-H<:&%9>''
'

A0/57/2$74' O@"&$%'&%'+"+<%-'V,$'+"9'aW'

R72$74' *,$B%H'&D"-H<:&%'V"#,#eB%W'%H'J,$-#<H'&%9'8,##I%9'8%9':,\"$H%$-9'

'

 

Les rôles pour lesquels on est inscrit apparaissent une fois le login 
effectué. 

 

Le directeur de la revue fait des réglages de base : inscriptions de 
nouveaux membres, création de rubriques, statistiques, configuration…  



!"#$%&'()*'+,$-'&"'./0' 1"2%'35' 45673633'

 

Sont « directeurs » en ce moment Dominique (DIRRAC), Rigas (REDACRAC) et 
Marc (SECRETRAC) ainsi que Philippe Breucker (webmaster). 

 

Un « directeur de la revue » peut devenir « auteur » temporairement, sans se 
déconnecter.  De plus, les directeurs peuvent se connecter en tant qu’un 
autre usager avec les privilèges plus limités de cet usager. 

Option offerte dans le menu de droite.  

 

 

Un « rédacteur » suit l’activité éditoriale (évaluation, révision).  

 

Tous les membres du CR sont rédacteurs. Un rédacteur suit le processus 
d’évaluation. Un usager hors CR peut devenir rédacteur, restreint sur une 
seule« rubrique », ie. Par exemple un dossier particulier.  Il devient 
rédacteur de rubrique. Il peut aussi être éditeur, c’est-à-dire intervenir dans 
la phase postérieure à l’évaluation. 

 

C’est le directeur de la revue qui assigne un rédacteur à une « rubrique ». 

 

Sont rédacteurs tous les membres du CR. 

 

Le chef de rubrique est un rédacteur dont la compétence est limitée à une 
seule « rubrique ». Nos responsables de dossier peuvent donc être des 
chefs de rubrique. Un chef de rubrique peut aussi être imité à la gestion de 
la seule Révision du texte (après évaluation) et n’aura donc pas accès au 
processus d’évaluation (utile pour les éditeurs invités d’un dossier Attention 
je n’ai pas testé ! ). 

 

!"#$%$&'($")*#+,)*-./0*

 

Un usager inscrit : 

  

Le directeur de la revue peut > Inscrire un utilisateur du site et lui changer le 
rôle. 

 

 

 



!"#$%&'()*'+,$-'&"'./0' 1"2%'3C' 45673633'

*

*

*

Prochain menu : 

* *
'

On choisit un rôle  dans la case « Inscrire l’usager comme » et on clique sur 
« INSCRIRE L’USAGER » qui se trouve juste derrière le courriel de l’usager.  

'

!"#$%()%*+("#$

 

Pour nous un dossier peut être une « rubrique ». Seul un « directeur de 
revue » peut créer une rubrique.  

 

Pour la rubrique / dossier, le « directeur de la revue » peut  créer un 
rédacteur de dossier après avoir créé une RUBRIQUE  "dossier XYZ"  et 
assigner les rédacteurs -- y compris un rédacteur de rubrique qui 
pourrait alors être extérieur au CR). Attention : ce rédacteur extérieur voit 
les noms des referees –uniquement des articles de son dossier.  

 

J’ai créé une rubrique « Articles introductifs » (abbrév. INT) car cela de ne 
pas y associer le « guest editor » à son évaluation éventuelle (puisque 
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c’est lui qui le rédige). 

     

 

En ce moment quatre "rubriques" standard et des rubriques qui 
correspondent à des numéros ou dossiers: 

- Introductions de dossier  (abbrév. INT - les abbrév servent pour le 

upload en XML quand ce dernier veux bien marcher !) 

- Articles (ART) 

- Compte-rendus d'ouvrages (CRO) 

- Débats et réflexions (DEB) 

 

Et des rubriques/dossiers (voir image ci-dessous des rubriques actuelles) 

 

Seul un « directeur de la revue » peut modifier ces rubriques et assigner un 

'
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usager à un rôle dans une de ces « rubriques ». 
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,-./"#$0($/%12"##(#$30*-1%*.'$4$-%.5.*'$0"#$6$%30.2-"(%#$7$891(#$-1(#$:;$

Prendre le rôle « Rédacteur » (cliquez sur rédacteur, une fois connecté) 

L’écran suivant est l’écran principal qui indique la situation en cours: 

  

En évaluation: articles en évaluation 

En révision articles qui ont été évalués, avec avis du comité de rédaction. 

Archives : articles rejetés  

Les articles publiés n’apparaissent pas ici mais en cliquant soir sur COURANT 
dans le menu du haut de page  soit sur le menu à droite : 

 

Les articles qui sont en révision (cad après évaluation et avis du CR), restent 
dans la liste « En révision » tant que le numéro de la revue dans lequel ont a 
prévu de les publier n’est pas publié (logique), donc même si il n’y a plus rien à 
faire !   
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Un rédacteur « publie » un numéro avec les pavés dans le menu de droite. (je ne 
sais pas si une fois publié on peut revenir en arrière). Tous les articles assignés 
sont alors publié. (voir autre section de ce manuel à ce propos) 

 

!*#-"%$'"#$.%-*2'"#$<$35.'("%$"-$#(*5%"$'"$/%12"##(#$0=35.'(.-*19$

'
(#',bH<%#H'&"'&<9H%'8%9'"-H<:&%9'%#':&<]$"#H'9$-'P'O#'I@"&$"H<,#'R''

1$2(0*#02*'-($&/02*#')2*/0*3-"&022,2*#456'/,'($")*

'

Cette liste n'est accessible qu'aux "rédacteurs". On y trouve: 

\ le numéro du papier  
\ la rubrique,  
\ l'auteur,  
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\ le titre,  
\ les dates des demandes d'évaluation pour chaque évaluateur (et les 
retards (-11 ici signifie 11 jours de retard), et la date de finalisation de l'avis 
(on a autant de lignes que d'évaluateurs,)  
\ la décision du CR ("décision ferme") et 
\ les initiales du rédacteur en charge. Sur le papier 92 ci-dessus je me suis 
amusé à mettre tout le monde en "rédacteur", mais on peut choisir un seul 
membre du CR ou deux ! ...  Pour les Varia j’ai mis systématiquement 
Dominique, Marc et moi. Pour les dossiers le membre du CR chargé du suivi 
et l’éditeur invité. 

 

7,0*#0*/'*2$(,'($")*#0*/456'/,'($")*

'

O#':&<]$"#H'9$-'&%'H<H-%'8%'&G"-H<:&%'8"#9'&"'&<9H%',#',bH<%#H'$#'I:-"#']$<'-I9$B%'H,$H'&%'
+-,:%99$9'8GI@"&$"H<,#>'

M,H%='<:<',#'+%$H'B,8<J<%-'&%9'@%-9<,#9'['I@"&$%-']$<'-%B+&":%'&"'@%-9<,#'+-I:I8%#H%'
V#,H"BB%#H'$H<&%'+,$-'-%B%HH-%'$#'+"+<%-'S"#,#eB%S']$"#8'&G"$H%$-'9G%9H'H-,B+I'%H'"'
%#-%2<9H-I'$#%'@%-9<,#'+"9'"#,#eB%>>>'+"-'%;%B+&%W>'

*,#H'&<9HI9'&%9'#,B9'8%9'-I8":H%$-9'%#':T"-2%'aaa'

'

8"990)(*'22$:)0-*,)*56'/,'(0,-*

(#'8,<H'+,$-':%&"'='

\ :&<]$%-'9$-'*gAO0Q_(MMO.'ADgY/AN/QON.'
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\ %#9$<H%',#',bH<%#H'$#'I:-"#']$<'&<9H%'H,$9'&%9'#,B9'8%9'+%-9,##%9'<#9:-<H%9':,BB%'
I@"&$"H%$-9'+,H%#H<%&9>'*<'&"'+%-9,##%'#D%9H'+"9'8"#9'&"'b"9%',#'8,<H'h0.gO.'NM'
gY/AN/QON.i'

\ 9<'+"-':,#H-%':%HH%'+%-9,##%'9%'H-,$@%'8"#9'&"'&<9H%',#':&<]$%'9$-'/**_dMO.'%H'"&,-9'&"'
+%-9,##%'8%@<%#H'XYR:ZR[AZN'R',$'XYR:ZR[AZN'\'%H:'f>''

102*56'/,'(0,-2;;;*

0%:<'%9H'&DI:-"#'$#%'J,<9'&%9'I@"&$"H%$-9'"99<2#I9>'j"#9':%H'%;%B+&%':<\8%99,$9'&%9'H-,<9'
I@"&$"H%$-9',#H'"$99<'-%k$'$#'B"<&'&%9'<#@<H"#H'['%JJ%:H$%-'$#%'I@"&$"H<,#'%H',#'%#@,eI'&%$-9'
I@"&$"H<,#9'V9"#9':,BB%#H"<-%9'aW'Z%--$::<,'"'"$99<',$b&<I'8%'J"<-%'$#%'-%:,BB"#8"H<,#>'

'

0,BB%',#'+%$H'&%'@,<-'+,$-':T"]$%'#,B',#'"'$#'0C4&2/?5$'2/?5$/7'B$'?"4B'B$'5/'
;&27/2&"#>'j"#9':%H'I:-"#',#'+%$H'6"B&W&$4'5$;'/;;&1#/2&"#;'8%9'I@"&$"H%$-9^'&%9'B/2$;^'
/##75$4'5/'B$6/#B$'8GI@"&$"H<,#^'$#85$#8V$4'7#'6/&5'B$'4/33$5]'/88$32$4'BP$WW$827$4'
5PC0/57/2&"#'V['&"'+&":%'8%'&DI@"&$"H%$-'9<':%'8%-#<%-'"',$b&<I'8%'&%'J"<-%',$'#%'@%$;'+"9'&%'
J"<-%'9$-'()*W^'%#@,e%-'$#'"::$9I'8%'-I:%+H<,#'8%'&DI@"&$"H<,#>'
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(#'+%$H'"$99<'<#9H"$-%-'$#'8%$;<cB%':e:&%'8GI@"&$"H<,#9>>>'b----a''V8Il['$#':e:&%':D%9H'&,#2^'
"&,-9'8%$;f>W>'

<"-9,/'$-0*#+56'/,'($")*

A%'P'J,-B$&"<-%'8DI@"&$"H<,#'R'8,#H'<&'%9H']$%9H<,#'9,$9'&%'#,B'8%'&DI@"&$"H%$-'%9H'$#'
J,-B$&"<-%',#\&<#%',m'&"'+%-9,##%'#D"']$%'8%9':"9%9'[':,:T%->')%'#%'9$<9'+"9'"--<@I'['<#HI2-%-'
&"':"9%'P'"@<9'"-2$B%#HI'R'8"#9':%'J,-B$&"<-%>'*<#,#':D%9H'$#%'BIHT,8%'"99%n'J<#%>'AD"$H-%'
+,99<b<&<HI^':%&&%']$%'lD%B+&,<%'%#':%'B,B%#H'%9H''P'/$:$#'6J,-B$&"<-%'8DI@"&$"H<,#'&<b-%'R'
]$<'%9H'$#'I:-"#'"@%:'8%$;'+"-H<%9'

'%H:>>>>'UC2/&5;'&63"42/#2;'='

*,$9'jO!/MjO'9D<&'"++"-"oH'$#%'8"H%':%&"'9<2#<J<%']$%'#,$9'"@,#9'%#@,eI'$#'B"<&'['&"'
+%-9,##%'%#']$%9H<,#'+,$-'&$<'8%B"#8%-'$#%'I@"&$"H<,#>''

j"#9'&D%#:"8-I'l%'-%+-,8$<9'&%'B"<&']$%'#,$9'%#@,e,#9'['&DI@"&$"H%$->'

'

_&'J"$H'#,H%-'8%$;':T,9%9'='

'

3W :%'B"<&'%9H'9<2#I'+"-'&%'-I8":H%$-']$<'&D%#@,<%'V%H'#,#'+"-'.<2"9^'j,B<#<]$%',$'
!"-:fW>'

4W _&'e'"'$#'hb$2i']$<'J"<H']$%'B,#'#,B''V.<2"9'/-@"#<H<9W'"++"-"oH'l$9H%'"+-c9'&%'
-I9$BI>'_&'J"$H'&D%JJ":%-'['&"'B"<#'a'jI9,&I^':D%9H'$#'b$2f'

XW _&'e'"'$#'+"-"2-"+T%']$<'8<H'='
'

Y,$9'H-,$@%-%n'"$99<'%#'+<c:%'l,<#H%'&%'J,-B$&"<-%'8GI@"&$"H<,#']$%'
@,$9+,$@%n'9,<H'#,$9'&G%#@,e%-'+"-'B"<&^'9,<H'&%'8I+,9%-'9$-'&%'9<H%'8%'
-I8":H<,#']$"#8'@,$9'"$-%n':,B+&IHI'@,H-%'I@"&$"H<,#'

0%HH%'J"B%$9%'+<c:%'l,<#H%'%9H'&%'J,-B$&"<-%'8DI@"&$"H<,#'"#:<%##%'B"#<c-%>'A"'
+<c:%'l,<#H'#%'9%'H-,$@%'+"9'8"#9'()*>'_A'J"$H'8,#:'&"':T%-:T%-'9$-'9,#'
,-8<#"H%$-'%H'&D%#-%2<9H-%-'%#'+<c:%'l,<#H%>'/@%:'$#%'b,##%':,##%;<,#':D%9H'
J":<&%>'*<'&DI@"&$"H%$-'#,$9'-%#@,<%'&"'+<c:%'l,<#H'%#'B"<&'%H'#,#'['H-"@%-9'()*'
Vk"'+%$H'"--<@%-^'#D%9H\:%'+"9'pW'#,$9'+,$@,#9'&"'+-%#8-%'%H'&D%#-%2<9H-%-'['9"'
+&":%'Vl%'#%'&D"<'+"9'J"<H'B"<9'"'+-<,-<':%&"'8,<H'`H-%'J"<9"b&%W>'/HH%#H<,#'"$99<'='
lD"<'B,8<J<I'&%'J,-B$&"<-%'8DI@"&$"H<,#'V@,<-'<:<'%#'/##%;%W>'OM'%JJ%H'&,-9]$%'
#,$9'-%#@,e,#9'&%9'"@<9'"$;'"$H%$-9^'()*'&%9'+&":%'8"#9'$#'B"<&'V%H'#,#'
:,BB%'+<c:%'"HH":TI%W>'*<'&%'J,-B$&"<-%':,#H<%#H'8%9'H"b&%"$;'"&,-9'&%'H%;H%'
8%@<%#H'<&&<9<b&%']$"#8'<&'+"99%'8%'8,:$B%#H'q,-8'"@%:'H"b&%"$'['H%;H%'9<B+&%'
8"#9'&%'B"<&>')D"<'8,#:'%99"e%-'8DI&<B<#%-'&%9'H"b&%"$;>'

'



!"#$%&'()*'+,$-'&"'./0' 1"2%'4?' 45673633'

'

Chère ou Cher collègue, 
 
Au nom de la Revue d'Anthropologie des Connaissances, j’ai le plaisir de 
vous demander une évaluation scientifique de l'article intitulé :  
 
« TITRE DE l’ARTICLE SE MET ICI AUTOMATIQUEMENT. »  
 
Vous trouverez un résumé de l'article ci-dessous.  Nous espérons que 
vous accepterez d'effectuer cette évaluation.  
 
Nous aimerions recevoir votre évaluation si possible avant le 05/11/2010. [DATE calculée=1 mois 
après la rédaction de ce mail] 
 
Veuillez accéder au site de rédaction de la revue avant le 16/10/2010 
pour nous signaler si vous acceptez d'effectuer cette évaluation (ou, si 
vous le préférez, envoyez-nous un courriel). 
 
http://rac.inra-ifris.org/index.php/rac/reviewer/submission/100?key=3SzGgBRS 
(cette adresse envoie sur une page que seul qui possède cette URL un évaluateur peut visiter) 
Sur ce site de rédaction, vous pouvez consulter et télécharger 
l'article, enregistrer votre avis et votre recommandation. 
 
Vous trouverez aussi en pièce jointe le formulaire d'évaluation que vous 
pouvez soit nous l'envoyer par mail, soit le déposer sur le site de 
rédaction quand vous aurez complété votre évaluation. 
(ATTENTION  
Si vous ne possédez pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe, cliquez 
sur le lien suivant:  
 
http://rac.inra-ifris.org/index.php/rac/login/resetPassword/redacrac?confirm=6f35fd. 
(Attention : la pièce jointe est un formulaire d’évaluation à la manière ancienne mais un peu 
modifié – voir explication juste après ce cadre) 
 
Vous recevrez votre mot de passe et votre nom d'utilisateur par courriel. 
 
Si vous n'acceptez pas, peut-être pourriez-vous nous suggérer un nom de 
lecteur possible.  
 
En espérant pouvoir compter sur votre collaboration,  veuillez recevoir 
nos cordiales salutations.   
 
Dominique Vinck 
dominique.vinck@upmf-grenoble.fr 
 
----- 
La revue elle-même est publiée sur le portail de revue CAIRN: 
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RAC 
 
Vous trouverez une présentation de la revue sur le site de la société 
d’anthropologie des connaissances : http://www.ird.fr/socanco/  
----- 
« TITRE DE l’ARTICLE Des savoirs aux savoirs faire… » (suit le résumé) 



!"#$%&'()*'+,$-'&"'./0' 1"2%'45' 45673633'

8947-,)-6#)%'8,<H'9%':,##%:H%-'V'['&DN.A'%#@,eI%',$'9D<&'%9H'T"b<H$I'%#'9%':,##%:H"#H'
#,-B"&%B%#HW'%H'"::%+H%-',$'-%J$9%->''

=(*%$)'/090)(*)"(-0*#5&$2$")>*

'

N#%'J,<9'&"'8I:<9<,#':T,<9<%^'&%'+"+<%-'+"99%'S%#'-I@<9<,#S>''(#'+%$H'%#-%2<9H-%-'8%9'@%-9<,#9'
8G"$H%$-'9$::%99<@%9^'8%9'@%-9<,#9'"##,HI%9'%H:>>>>'

'

?",-*?'220-*#0*/456'/,'($")*@*/'*-56$2$")*0(*6$&0A60-2'*

'

A%'+"99"2%'9%'J"<H'"@%:'&%'9,$9\B%#$'8$'T"$H'l$9H%'9,$9'Sr'#$BI-,^'O@"&$"H<,#S']$<'-I9$B%'
H,$H'&%'H-"@"<&'I8<H,-<"&'V.O*NAO\OY/AN/Q_(M\.OY_*_(MWs',#'+%$H'"&&%-'8"#9'&%9'IH"+%9'
6+"2%9'8$'+-,:%99$9'I8<H,-<"&'['H,$H'B,B%#H^'B`B%'9<'&GI@"&$"H<,#'#G%9H'+"9'J<#<%s',#'+%$H'
"$99<'-%2"-8%-'&GT<9H,-<]$%'%H'&%9'I:T"#2%9'8%'B"<&9'2I#I-I9'+"-'()*'V&%9'8%B"#8%9'
8GI@"&$"H<,#^'&%9'-%J$9'%H'"::%+H"H<,#9^'&%9'I@"&$"H<,#9'%H:>>>W'

'
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10*2",2A90),*B52,95*

'

0%'9,$9\B%#$'%9H'<B+,-H"#H>'_&':,#H<%#H'&%'-I9$BI'8%9'8,##I%9'8%'&G"-H<:&%>'A[',#'+%$H'
:T"#2%-'&%9'@%-9<,#9'8%9'H%;H%9'['I@"&$%->'(#'+%$H'@,<-'%H'B,8<J<%-'&"'-$b-<]$%^',#'"'8%9'
:,BB%#H"<-%9s',#'@,<H']$<'"'9,$&<9'&%'+"+<%-'V8"#9':%':"9':G%9H'.<2"9aW>'(M'+%$H'"HH-<b$%-'8%9'
-I8":H%$-9'V,$'&%9'9$++-<B%-W^',#'"'$#'-I9$BI'8%'&"'9<H$<"H<,#'8$':"&%#8-<%-'V&%'b,$H,#'
/.0U_YO.'9%-H'['%#&%@%-'&%'+"+<%-'8$'+-,:%99$9'8GI@"&$"H<,#'9<'<&'%9H'-%l%HIaW'%H'@,<-'&%9'
BIH"8,##I%9>'

'

'
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>1(?*##*19$0=(9$.%-*2'"$<$'.$@"5("$

C",9$22$")*#4,)*'-($&/0*3'-*,)*-5#'&(0,-*D',(-0*E,0*/+',(0,-FG*

 

- Se connecter comme « auteur », puis soumettre le papier. 

 

Attention : une soumission envoie automatiquement un email à l'auteur. 
L’adresse mail de l'auteur peut-être modifiée après coup. 

 

Si l'article a déjà été évalué (cas des papiers passés que nous mettons en 
machine pour avoir des archives complètes), après avoir introduit les 
"metadonnées" (étapes 1, 2, 3 et 4), il y  un bouton qui permet d'envoyer 
l'article en dehors du processus d'évaluation. Ce bouton ne s’affiche que 
pour les rédacteurs (pas les auteurs). 

 

H",60//0*2",9$22$")*0%%0&(,50*3'-*,)*',(0,-*

 

L'auteur doit  mettre en ligne un article anonyme. 

 

S’il ne l’a pas fait alors le rédacteur aura à le faire (et remplacer le fichier 
initial par un fichier anonyme). 

 

Cependant, les rédacteurs qui ont accès à une rubrique peuvent modifier 
la version à évaluer (étape 1 de EVALUATION). Les rédacteurs peuvent 
modifier l’ensemble du processus à tout moment ! 

 

 

 


