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La création de l’Ouvroir

Bref rappel du contexte

• Approche pragmatique du paysage éditorial à l’échelle du site 
universitaire alsacien.

• Pôles « nouvelle génération » mis en place et soutenus par 
l’InSHS dans les MSH.

• Note d’intention présentant les enjeux de la création d’un pôle 
de soutien à l’édition de revues à l’université de Strasbourg.

• Dossier relancé par la MISHA en septembre 2020 et financé 
dans le cadre du DSG Unistra/MESRI.

• 2020-2021 : Structuration du pôle et constitution de l’équipe.



La structure de l’Ouvroir

Le forum des revues

Lieu de mise en commun des pratiques professionnelles et de réflexion collective sur l’édition en SHS à 
l’échelle du site universitaire alsacien, activités menées en lien avec les infrastructures nationales.

La pépinière des revues, PARÉO

Plateforme de diffusion réservée aux jeunes revues et développée en partenariat avec Repères,
Métopes et OpenEdition.

La manufacture des revues

Le service réunit des éditeurs et éditrices dont les interventions sont adaptées
aux besoins des revues acceptant la charte du pôle.



1. Le forum des revues 

Enquête sur les revues en SHS du site universitaire alsacien 

Objectifs

• Identifier les revues produites sur le site et les personnes y travaillant ;
• Comprendre les besoins actuels en édition des équipes.

Définition d’un programme (facultatif) 
d’accompagnement ciblé à destination des équipes

Périmètre de l’enquête

• Panel : établissements du site universitaire alsacien.
• Collecte de données : octobre à décembre 2021.
• Méthode : questionnaires en ligne et entretiens approfondis.



68 réponses au

35 entretiens 
approfondis

avec 

43 interlocuteurs ACCRA, ARCHE, ArcHIMèdE, BETA, CERDACC, CHER, CL, CR, CRePhAC, CRESAT, DRES, 
LinCS, HuManiS, ILLE, IRCM, LaRGE, LiLPa, LISEC, LIVE, Mondes germaniques, SAGE, 
SEARCH, E3S, SULISOM, TCSR, TP.

revues 
recensées40

questionnaire



Caractéristiques des revues 
Des revues 
majoritairement 
jeunes

Le français comme 
langue principale 
de publication

Une majorité 
d’éditeurs publics

Peu de 
professionnels de 
l’édition

Des comités qui 
interviennent dans 
la chaîne éditoriale

?

(+)

83% disposent 
d'un format 
numérique 



Constats dressés par les équipes

Un manque de 
professionnels de l’édition 
dans les équipes

Des questions juridiques 
récurrentes

Des situations budgétaires 
souvent fragiles

Un passage parfois 
difficile vers l’édition en 

ligne

Un sentiment d’isolement 
des équipes et de manque 

de soutien institutionnel

Un manque de visibilité des 
revues et des activités éditoriales



Recommandations et perspectives 

• Un nécessaire soutien aux équipes pour les accompagner vers leur professionnalisation éditoriale 

et garantir leur autonomie scientifique ;

• La mise en place d’un programme de formations répondant aux 

besoins exprimés ; 

• La structuration d’une communauté réunissant toutes les 

personnes impliquées dans l’animation des revues ;

• Le renforcement des partenariats existants ;

• Une nouvelle enquête au-delà des SHS.



2. PARÉO 
Pépinière d’Accompagnement des 
Revues vers l’Édition Ouverte

• Revues actuellement sur la plateforme :
La Revue du Rhin supérieur
Source(s)
Strathèse

• Trois autres revues ont fait acte de candidature 
et deux envisagent de le faire.

• Architecture développée sous Lodel.

http://ouvroir.frPortail :

http://www.ouvroir.fr


Composition 

• Portail : catalogue et actualités de la pépinière.

• Un site par revue, maquette adaptable à l’identité des 

revues.

• Fournisseur de métadonnées OAI-PMH

• Maquettes et outils mutualisés : partage des besoins, des 

fonctionnalités, facilitation de la maintenance.

• Contenus produits, convertis via la chaîne Métopes.



Parcours : Portail 
Catalogue Actualités



Parcours : Revues 
Accueil Des index



Parcours : Revues 

• Résumés

• Si version papier : pagination

• Plan

• Annexes

• Bibliographie

• Table de figures

• Auteurs (dont biographie)

• Entretiens

• Citer…

• Deux systèmes de notes, amorcées en marge

• Version PDF

Article



Parcours : Revues 
Article (en détail)



Perspectives 

• Intégrer les nouveaux numéros des revues

• Gestion de CrossRef et attribution des DOI

• Création des sites des nouvelles revues

• Mise en place de l’archivage perenne

• Passage de PARÉO à Lodel 2

• Produire une documentation destinée aux équipes des 

revues



3. La manufacture des revues

• Partenariat avec Métopes et OpenEdition

• Charte éditoriale et convention fixant
les obligations de la revue et de l’Ouvroir
en cours d’élaboration 

• Accompagnement éditorial en cours avec 
Artefact, ayant nouvellement rejoint le 
catalogue des PUS.





Préparation de copie 

• Vérification de la structure du texte

• Vérification des noms propres
et des références bibliographiques

• Harmonisation du texte et des références 
bibliographiques

• Correction orthotypographique

• Propositions de reformulation

• Vérification des légendes, des renvois
et du placement des figures dans le texte

• Vérification de la qualité des images, 
demande de droits de reproduction



Application des styles Métopes

• Structuration du texte pour un export
vers le logiciel XMLmind

• Application des styles liés aux niveaux
de titres, aux métadonnées, etc.

• Nettoyage du fichier Word
(retirer les sauts de lignes,
les doubles espaces, etc.)

• Enregistrement du fichier avec un nom 
sans espaces et sans caractères spéciaux

• Placement de ce fichier dans le dossier 
structuré Métopes



Élaboration des fichiers XML 

• Injection de chaque fichier Word stylé
dans le logiciel XMLmind.

• Enrichissement des métadonnées
importées depuis le fichier Word
(langue du document, des mots-clés, etc.).

• Vérification des balises dans le fichier.

• Attache d’un lien vers chaque image
présente dans le document.

• Création d’un fichier XML pivot, 
permettant la mise en ligne sur 
OpenEdition ainsi que l’injection dans le 
logiciel Indesign.



Export HTML 

• Étape permettant
de vérifier la qualité 
du fichier XML créé
(affichage des 
images, des tableaux,
conversion des 
caractères spéciaux, 
etc.)



Mise en page 

• Mise en page dans
le logiciel Indesign

• Traitement graphique
des images dans Photoshop
(300 DPI, CMJN pour le 
format papier ;
150 DPI, RVB pour les 
formats numériques)

• Vérification des césures
et de l’approche du texte 
pour avoir un beau gris 
typographique



Dépôt sur OpenEdition Journals 

• Dépôt des fichiers
au format XML-TEI 
sur Lodel pour
une mise en ligne
sur la plateforme 
OpenEdition 
Journals



Mise en ligne et mise en vente 

• Mise en ligne du numéro de revue
sur OpenEdition Journals

• Mise en vente de la version papier de la revue



Perspectives 

• Travailler en réseau (Réseau national des MSH, 

Repères, Médici)

• Finalisation de la convention de partenariat 

revue / Ouvroir 

• Accueillir et accompagner de nouvelles revues



Perspectives pour 2022

À l’échelle de la MISHA À l’échelle de l’Unistra À l’échelle du site alsacien

• Journées Repères
• Atelier Créer sa revue en 

open access : le 
B.-A.-BA.

• Atelier de formation Lodel et 
Métopes destinés aux 
équipes des revues.

• Programme de formations.

• Travailler avec les PUS pour 
afficher la complémentarité 
des deux structures et 
réfléchir à une politique 
éditoriale de site.

• Dialoguer avec la DIREV.

• Communiquer les résultats 
de l’enquête.

• Fédérer la communauté des 
professionnels de l’édition

• Poursuivre l’enquête sur les 
activités éditoriales des 
chercheurs et les revues 
hors SHS.

... et au-delà ?



Pôle Ouvroir
Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace

5, allée du Général Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex

ouvroir@misha.fr
misha.fr/edition-revues


