GUIDE PRATIQUE POUR LES AUTEURS

Comment soumettre son article sur la plateforme Open
Journal System

La revue IdeAs, Idées d'Amériques utilise désormais l'interface Open Jounal Systems (OJS) pour
assurer son suivi éditorial et ne reçoit plus, par conséquent, d'articles par courriel. Ce guide a
pour objectif de vous accompagner à chaque étape essentielle de la soumission de votre article
à la revue IdeAs, Idées d'Amériques.
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I.

CREER VOTRE COMPTE UTILISATEUR EN TANT QU'AUTEUR

Pour soumettre un article, vous devez impérativement vous inscrire au préalable en tant qu'auteur.

NB : Dès cette étape, vous pouvez visualiser la page en français, en anglais, en espagnol ou en portugais en cliquant
sur la langue choisie en haut à gauche sous la rubrique « langues ». Cette option sera disponible à tout moment
une fois connecté à votre espace.

a.
b.
c.
d.

Le lien pour vous inscrire: http://ojs.institutdesameriques.fr/index.php/index/user/register
Complétez la fiche (mot de passe de 6 caractères minimum)
Attention n'oubliez pas d'indiquer que vous participez en tant qu’ « auteur ».
Cliquez sur « S'inscrire » en bas de la page.

NB: il est possible qu'un message d'erreur s'affiche indiquant que votre adresse électronique a déjà été utilisée.
Cela signifie que vous êtes déjà inscrit sur OJS (d'autres revues utilisant OJS ont pu vous demander une inscription
auparavant). Dans ce cas, il suffit de réinitialiser votre mot de passe à l'adresse suivante :
http://ojs.institutdesameriques.fr/index.php/ideas/login/lostPassword. Une confirmation vous sera envoyée alors
par courriel.
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II.

ACCEDER A VOTRE TABLEAU DE BORD

Une fois connecté(e) à votre espace personnel

a. Cliquez sur votre identifiant en haut à droite
b. Dans la liste déroulante, choisissez « Tableau de bord ».

c. Dès que la page de soumissions s'ouvre, cliquez sur « nouvelle soumission ».
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III.

SOUMETTRE UN ARTICLE
a. Commencer

Complétez les informations listées :
a. La langue de votre soumission
b. Choisissez votre « rubrique »
-Articles (si vous déposez un article)
-Compte-rendus (si vous déposez un compte-rendu)
c. Assurez-vous que votre soumission respecte toutes les consignes aux auteurs de la revue dont
les conditions mentionnées dans la liste de vérification puis cochez tous les éléments de la liste.
d. Cliquez sur « enregistrer et continuer » pour passer à l'étape suivante.
NB : Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des précisions au sujet de votre soumission dans la rubrique
« commentaire pour le Rédacteur ».
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b. Transférer la soumission
i. Transférer la soumission

NB : Le fichier ne doit contenir que votre article. Les éventuelles illustrations et votre notice bio-bibliographique
seront à télécharger ultérieurement (voir étape iv).

a.
b.
c.
d.

Dans « élément de l’article » choisissez « texte de l’article »
Cliquez sur « transférer un fichier »
Sélectionnez le document Word (.doc) contenant votre article dans vos archives
Cliquez sur « continuer ».
ii. Métadonnées du fichier contenant l'article

e. Cliquez directement sur « continuer » sans modifier le titre de votre article.
iii. Terminer.

f.

Cliquez sur « soumettre un nouveau fichier ».
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iv. Transférer la notice bio-bibliographique

g. Dans « élément de l’article » choisissez à présent la catégorie « notice bio-bibliographique »
(puis sélectionnez la notice que vous avez préparée dans vos archives comme réalisé
précédemment).
h. Cliquez sur « continuer » deux fois
i. Si vous avez besoin de soumettre d’autres documents (annexe, tableau, image etc.), cliquez sur
« soumettre un nouveau fichier » et sélectionnez comme précedemment dans « élément de
l’article » la catégorie correspondant à votre nouveau fichier.
j. Cliquez sur « terminer ».
NB : S'il s'agit d'une illustration (tableau, graphique ou image), insérez la légende et/ou titre dans la rubrique
« sous-titre » et les crédits dans « mention du titre ».
Répétez cette action autant de fois que vous aurez à fournir des éléments complémentaires à la revue dans le
cadre de la soumission de votre article (vidéo, annexe, etc).

Vous verrez alors apparaître tous les fichiers que vous avez téléchargés à l'étape précédente.
k. Passez à l'étape suivante en cliquant sur « enregistrer et continuer ».
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c. Saisir les métadonnées
a. Saisissez les catégories obligatoires (astérisque rouge) le titre, le résumé et les cinq mots clés en
français, anglais et espagnol ou portugais, comme exigé par la revue IdeAs, Idées d'Amériques
(voir les consignes aux auteurs ).
NB : Pour saisir les mots clés, insérez votre premier mot-clé et appuyez sur la touche « Entrer » puis insérer le mot
clé suivant et ainsi de suite.
Vous pouvez également saisir la couverture (zone(s) géographique(s), pays) et les disciplines que couvre votre
article (mais ce n’est pas obligatoire).

NB: l'ouverture des onglets dans les quatre langues de la revue est automatique. Pour fermer ces onglets, cliquez
sur le symbole d'une planète

à droite de chaque élément.

b. Cliquez sur « enregistrer et continuer ».
d. Confirmer la soumission
Votre soumission est complète et est prête à être envoyée.
a. Cliquez sur « Terminer la soumission ».
e. Étapes suivantes
La plateforme vient de vous envoyer par courriel un accusé de réception. L’équipe éditoriale vous
contactera quand votre soumission aura été examinée.
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Notre équipe éditoriale vous remercie pour votre contribution et reste à votre disposition pour répondre
à vos questions.
Contact : gt-recherche@institutdesameriques.fr

Dernière actualisation : 8 décembre 2017.
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