
Manuscrits : documentation pour les auteurs

Introduction
Bienvenue sur la plateforme de gestion des manuscrits proposé par le Cléo/Revues.org. Vous 
souhaitez soumettre un article pour publication dans l’une des revues utilisant ce service. Ce 
document va vous guider dans le processus vous permettant de le faire, mais aussi de 
dialoguer avec la revue tout au long du processus d’évaluation puis de révision de votre 
article. Ce processus implique souvent plusieurs interactions : demandes éventuelles de 
modification au niveau de l’évaluation, propositions de corrections puis relecture sur épreuves 
au moment de la préparation éditoriale.

C’est pourquoi, il vous est demandé, avant tout proposition, d’ouvrir un compte sur la 
plateforme. Un login et un mot de passe vous seront attribués, qui vous permettront de revenir 
régulièrement vérifier l’état d’avancement de la préparation de votre manuscrit et effectuer les 
opérations demandées.

Etape 1 : Créer un compte

Rendez-vous sur la page d’accueil de la plateforme

Vous y découvrez la liste des revues utilisant le service. Pour chacune d’elle, vous pouvez 
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atteindre une page de présentation de la revue « en savoir plus »), ou vous inscrire pour 
soumettre un article. A titre d’exemple, nous allons soumettre un article pour la revue 
« Formation du 12 janvier », revue fictive uniquement destinée à l’entraînement.

Si on clique sur le lien «S’inscrire et soumettre un article », on est conduit vers une page 
d’ouverture de compte
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Les champs dont l’intitulé est suivi d’un astérisque sont obligatoires. Si vous laissez cochée la 
case « Confirmation », vous recevrez un courriel confirmant votre inscription et rappelant vos 
données d’identification sur la plateforme. Ne les perdez pas, vous en aurez besoin par la 
suite !

Validez le formulaire puis, sur l’écran suivant, cliquez sur le lien « Cliquez ici pour entamer 
le processus de soumission de votre article ». Vous voyez que sur la même page, vous avez 
accès à d’autres actions possibles : modification du profil, fermeture de session, etc.

Etape 2. Soumettre un article

La soumission de votre article suit un processus en 5 étapes, correspondant à 5 formulaires 
successifs que vous devez remplir. Prenez bien soin de les renseigner de la manière la plus 
exacte possible.

Vous êtes invité à choisir la rubrique dans laquelle vous voulez soumettre votre article. Il peut 
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arriver que la revue ne souhaite pas donner aux auteurs cette possibilité. Le formulaire n’offre 
dans ce cas qu’une rubrique unique intitulée « Articles ». La « liste de vérification de la 
soumission » vous rappelle les exigences que la revue impose pour accepter une soumission. 
Il s’agit d’une sorte de « pense-bête » : cochez chacune des cases en  vérifiant que votre 
soumission correspond bien à ce qui est demandé.

L’écran suivant vous demande de renseigner les métadonnées principales de l’article : 
auteur(s), titre, résumé, sujets, couvertures chronologique et géographique (le cas échéant).

Attention : au niveau de cet écran, certaines revues vous demandent de remplir les 
métadonnées en plusieurs langues. Dans ce cas, vous devez, pour chaque langue 
demandée, remplir à nouveau tous les champs. Pour passer d’une langue à l’autre, il 
vous suffit de la sélectionner au niveau du champ « Langue d’usage dans le formulaire », 
avant de passer à l’étape 3. 
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Par défaut, le système vous considère comme auteur de l’article. C’est pour cette raison qu’il 
pré-remplit les champs auteur avec les informations que vous avez fournies au moment de 
l’ouverture de votre compte. Vous pouvez modifier ou compléter ces informations. Dans un 
grand nombre de cas, les articles scientifiques sont écrits à plusieurs. Remarquez le bouton 
« Ajouter un auteur ». Si vous l’utilisez, la page se recharge dotée d’un formulaire 
supplémentaire, permettant d’ajouter de nouveaux auteurs.

On remarque aussi l’apparition de flèches et de boutons : les flèches permettent d’ordonner la 
liste des auteurs, et le bouton  permet de désigner celui qui sera l’interlocuteur principal de la 
revue tout le long du processus (vous par défaut). Certaines revues prévoient le cas où tous les 
auteurs sont avertis lors des différentes étapes du processus. Dans ce cas, vos co-auteurs 
recevront eux aussi les remarques, avis, demandes et propositions de correction. Cela 
n’empêche qu’il est nécessaire qu’un seul interlocuteur dialogue avec la revue. C’est le 
« contact principal ». Validez pour passer à l’écran suivant

Cliquez sur « parcourir » pour désigner le fichier à télécharger à partir de votre disque dur. 
Puis « télécharger vers le serveur ». Le lien « assurer une évaluation en aveugle » vous donne 
des indications sur les conditions nécessaires à l’anonymisation de votre fichier. Sauvegardez 
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et continuez.
L’écran suivant vous permet de charger des fichiers annexes. Vous pouvez en ajouter autant 
que vous souhaitez, de toutes natures : images, pdf, feuilles de calcul Excel, etc. La procédure 
de chargement est la même que pour le fichier principal de l’article. Un  formulaire particulier 
vous permet d’ajouter des métadonnées décrivant très précisément votre annexe, en 
particulier, le type de données dont il s’agit, ainsi que la source dont elle est issue. Une case 
vous permet d’assurer que votre annexe ne révèle pas l’identité de l’auteur de l’article. Dans 
ce cas, elle sera présentée aux évaluateurs en même temps que l’article.

Un dernier écran récapitule les éléments principaux de votre soumission et vous permet de 
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l’envoyer définitivement à la revue.

Sachez que tout au long du processus en 5 étapes, si vous interrompez la procédure à un 
moment ou un autre, vous pourrez la reprendre ultérieurement à l’endroit où vous l’avez 
laissée.

Une fois la soumission validée, vous disposez d’un lien vous conduisant vers votre « tableau 
de bord » où l’état dans lequel se trouve votre soumission est indiquée. 

Vous pourrez toujours revenir à cet écran et au tableau de bord utilisateur qui l’accompagne, 
pour vérifier où en est le traitement de votre soumission. Vous y verrez indiqué en particulier 
si des actions de votre part sont requises.
De toutes façons, différents messages transmis par courriel vous donneront les instructions 
nécessaires ; à commencer par l’accusé de réception que vous devriez recevoir 
immédiatement après la soumission de votre article. Si ce n’est pas le cas, vérifiez qu’il n’a 
pas été confondu par votre logiciel de courrier électronique avec un spam (il s’agit d’un 
message automatique). Dans le cas contraire, écrivez aux contacts qui vous sont indiqués sur 
les pages de présentation de la revue.
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Etape 3 : Apporter les modifications demandées par les 
évaluateurs

Il arrive souvent que les évaluateurs d’une revue acceptent la publication d’un article, mais 
suggèrent que des améliorations de fond soient apportées. La satisfaction de ces demandes 
peut conditionner la publication de l’article. Il arrive même qu’une nouvelle évaluation de 
l’article soit demandée. Quoi qu’il en soit, vous serez averti de ces demandes par courrier 
électronique. On vous demandera en particulier de charger une nouvelle version de votre 
article sur la plateforme. Cette opération se fait en trois étapes.
Rendez-vous sur la page de sommaire présentant votre soumission sur la plateforme
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Cette page vous redonne toutes les informations disponibles sur votre article. Remarquez 
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l’icône . Elle vous permet de prendre contact par mail directement avec différents 
interlocuteurs, en particulier le secrétaire de rédaction qui s’occupe de votre article.

Tout en haut de l’écran, un menu à trois entrées vous permet d’accéder à d’autres 
informations

- Sommaire (par défaut) : présente l’ensemble des métadonnées disponibles sur 
l’article

- Evaluation : donne accès aux informations et boutons d’action disponibles lors 
de la phase d’évaluation scientifique de l’article

- Préparation éditoriale : donne accès aux informations et boutons d’action 
disponibles lors de la phase de préparation éditoriale de l’article.

Cliquez sur l’entrée « Evaluation »

Après la présentation de l’article, un tableau intitulé « Evaluation par un pair » vous donne 
d’autres informations. Il vous permet en particulier de voir la version de votre article qui a été 
évaluée. Le tableau  « Decision du secrétariat » est le plus important à ce stade. Il vous permet 
de charger sur le serveur une nouvelle version de votre manuscrit en fonction des remarques 
qui vous ont été faites par les évaluateurs. Cliquez sur « Parcourir », puis « Télécharger sur le 
serveur ».

Lorsque vous aurez chargé votre nouvelle version sur le serveur, n’oubliez pas d’en aviser le 
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secrétaire de rédaction, en cliquant sur l’icône . Vous serez alors conduit vers une 
interface vous permettant de lui envoyer un mail directement à travers la plateforme. Ce mail 
est prérempli pour vous faire gagner du temps. N’hésitez cependant pas à en modifier le 
contenu pour transmettre toute information qui vous semblera importante à ce stade.

Dernier point : l’icône  vous permet d’accéder à l’historique de votre correspondance 
avec le secrétariat de rédaction, pour peu que cette correspondance ait été échangée via la 
plateforme Manuscrits bien entendu.

Dans le cas où les évaluateurs aient demandé une nouvelle expertise après modification de 
votre manuscrit, vous pourrez revenir sur cette page et voir  alors apparaître un nouveau 
tableau résumant le « Cycle 2 » d’évaluation de votre soumission.

Etape 4 : Répondre aux propositions de correction du 
secrétariat de rédaction dans la phase de préparation 
éditoriale

Votre article a été accepté. Reste à la préparer pour la publication. C’est la phase de 
« préparation éditoriale », dont vous pouvez voir le détail à partir de la dernière entrée de 
menu.
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Un correcteur spécialisé, ou le secrétaire de rédaction lui-même en a effectué une première 
révision. Dans le tableau « Correction de texte », vous pouvez accéder au fichier contenant 

ces propositions de correction. Cliquez sur l’icône . Cette action enregistre le fichier sur 
votre ordinateur. C’est dans ce fichier que vous allez travailler, répondre aux questions du 
correcteur, valider ou non ses propositions de corrections. Lorsque ce travail est fait. Il vous 
reste à télécharger la nouvelle version du fichier sur le serveur et à en aviser le secrétaire de 
rédaction.
Cliquez sur «  Parcourir », puis « Télécharger sur le serveur ». N’oubliez pas de cliquer enfin 

sur l’icône  dans la colonne « Complété » pour envoyer un mail au secrétaire de 
rédaction. Ce mail est prérempli pour vous faire gagner du temps. N’hésitez cependant pas à 
en modifier le contenu pour transmettre toute information qui vous semblera importante à ce 
stade. Ce point est très important : le secrétaire de rédaction n’est pas averti du chargement 
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sur le serveur d’un nouveau fichier tant que vous n’avez pas cliqué sur cet icône. A réception 
de votre fichier, le secrétaire de rédaction intègrera les corrections et chargera sa propre 
version sur le serveur. Ce fichier apparaîtra au niveau de la ligne « Correction de texte 
finale ».

A  noter : l’icône  en bas de tableau vous permet d’ajouter des commentaires sur la 
préparation éditoriale et de prendre connaissance de ceux qui auront été enregistrés par le 
secrétaire de rédaction.

Etape 5 : Corriger les épreuves et signer le bon à tirer

La dernière étape arrive enfin. Le secrétariat de rédaction a produit des épreuves qu’il vous 
appartient de relire pour proposer des corrections de forme uniquement. Ce fichier – 
généralement au format PDF - est disponible au niveau de l’avant-dernier fichier de la page.

Téléchargez-le en cliquant sur l’icône . Attention, au stade des épreuves, vous ne pouvez 
évidemment pas entrer directement vos corrections au niveau du fichier. Il vous faut les 

proposer en utilisant l’icône  en bas du tableau « Correction d’épreuve ». Indiquez vos 
propositions de corrections dans la fenêtre qui s’ouvre, puis, cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder et envoyer par courriel ». (le secrétaire de rédaction en sera averti). Un 
nouveau fichier sera alors chargé prenant en compte vos demandes de modification. Lorsque 

vous êtes satisfait des épreuves, il vous reste à cliquer sur l’icône  dans la colonne 
intitulée « Complété ». La fenêtre qui s’ouvre constitue votre bon à tirer qui sera envoyé par 
courriel au secrétaire de rédaction.

Merci beaucoup pour votre participation !
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