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Objectifs du Projet CNUDST
3 15/01/2014

Le projet « Valorisation des revues scientifiques
tunisiennes » du CNUDST, vise à valoriser les revues
scientifiques tunisiennes à travers l'augmentation de
leur visibilité :

 Transition vers la numérique
 Alignement aux critères de sélection des bases 

de données bibliographiques internationaux.
 Application des bonnes pratiques en matière 

d'Edition scientifique
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Démarche du Projet CNUDST
3 15/01/2014

 Assistance technique et documentaire au profit
des éditeurs scientifiques tunisiens
 Organisation de formations portant sur les
critères de la publication scientifique et d’indexation
avec la collaboration d'experts des éditeurs
internationaux (Clarivate, Elsevier, Springer etc…)
 Orientation et assistance aux éditeurs tunisiens
lors de leur transition ou le lancement d’une version
électronique de leur revue
• l’adoption du logiciel Open Journal Systems OJS
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Préalable : instance OJS
3 15/01/2014

Consigne 1 : Préparer une fiche descriptive de la 
revue :
 Titre (titre clé, abrégé , court, alternative …)
 Présentations de la revue :
une brève description pour les 

bibliothécaires, les auteurs et lecteurs 
potentiels,

une description enrichie valorisant 
l’historique, moment clés de la revue et le 
contexte de création

Discipline et domaines couverts par la revue 4



Préalable : instance OJS
3 15/01/2014

ISSN et ou E-ISSN (s'il existe)
Langue(s)
Editeur
Périodicité
Membre du Comité Editorial / Editorial Board : 

Nom, affiliation, email, 
domaine d’expertise, rôle éditorial, orcid id

Equipe de soutien technique et administratif
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Préalable : instance OJS
3 15/01/2014

Consigne 2 : Clarifier et rédiger les politiques de la 
revue:

Processus et conditions requises pour la 
soumission

 Jeux de métadonnées
 Mode d'évaluation , délais , grille d’évaluation
Propriété intellectuelle : Droit 

d’auteur/Copyright & licence
politique de confidentialité
Conservation & Pérennité (Archivage)
Ethic 6



Préalable : instance OJS
3 15/01/2014

Consigne 3 : Rédiger les guides

 Guide auteur :
- exigences de rédaction (stylistiques et

bibliographiques ) portant sur le fond et la
forme : type et structure du manuscrit
accepté, style bibliographique accepté pour les
références, etc..

- première page : identification claire de l’auteur,
contact, affiliation, etc…

 Guide pour les évaluateurs
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Préalable : instance OJS
3 15/01/2014

Consigne 4 : charte graphique

Apparence du site: préparer les éléments
graphiques (logo de la revue, image de l’entête,
couverture etc… ), choix du thème et feuille de
styles (css)

Structure du site : plan ,rubrique , blocs
Formats d’affichage pour les articles (PDF,

HTML, XML, EPUB…)
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Open Journal Systems OJS
3 15/01/2014

 OJS est un système de publication électronique 
qui reproduit le processus d'une maison d'édition 
pour réaliser un ou plusieurs journaux, de la 
soumission en ligne à la publication des articles.

 C'est un package logiciel diffusé en licence libre, 
développé et maintenu dans le cadre d'un projet 
inter-universitaire canadien : le Public knowledge
project PKP.
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Public knowledge Project PKP
3 15/01/2014

 Le projet à but non lucratif PKP (Public Knowledge
Project) est financé par la bibliothèque de Stanford, des
sponsors, des subventions à la recherche et les services
d'hébergement de certains journaux et les
développements spécifiques que l'équipe assure.
 Il repose sur une équipe distribuée d'environ 20
personnes , en majorité des informaticiens.
 Quatre logiciels sont développés et diffusés par PKP :
OJS (Open Journal Systems), OCS (Open Conference
System) pour gérer des conférences, OMP (Open
Monograph Press) pour publier des livres, OHS (Open
Harvester Systems) système d'indexation de recherche.
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Fonctionnalités d’ OJS
3 15/01/2014

OJS peut être utilisé pour tout ou partie des 2
étapes de l'édition :
 Le processus éditorial de un ou plusieurs
revues de la soumission des articles, vers la
relecture jusqu'à la version publiable (prête à être
mise en ligne).
 La publication des articles en ligne sur divers
formats, hiérarchisés (navigation) , indexés (moteur
de recherche), offrant une expérience interactive
au lecteur et un contrôle d'accès aux revues :
fonctionnalités de base d’un système de gestion de
contenu web CMS 11



Fonctionnalités d’ OJS
3 15/01/2014

OJS comprend les fonctionnalités suivantes:

 Les éditeurs configurent les exigences, les sections,
le processus d’évaluation, etc.

 Soumission en ligne, examen en double aveugle, et
gestion de tout le contenu

 Indexation complète du contenu
 Interface de lecture réactive et thématique
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Fonctionnalités d’ OJS
3 15/01/2014

OJS comprend aussi:

 Notification par courriel pour les lecteurs
 Prise en charge des frais de traitement des articles,
des abonnements et des paiements en ligne
 Prise en charge complète de l’aide contextuelle
en ligne
 Support multilingue
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OJS v3 Vs v2
3 15/01/2014

OJS 3 est très différent de son prédécesseur, OJS 2.
Il comprend des améliorations et de nouvelles
fonctionnalités développées à partir des
commentaires de la communauté, des tests
d’utilisabilité approfondis et de nouvelles capacités
de conception de logiciels.
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OJS v3 Vs v2
3 15/01/2014

OJS 3 a une nouvelle interface avec séparation de :
 L’interface des lecteurs
 L'interface éditoriale /tableau de bord.
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OJS v3 Vs v2 
3 15/01/2014

Pour OJS 3, les utilisateurs ayant plusieurs rôles
ne sont plus tenus de sélectionner un rôle sur
leur page d'accueil pour accéder à
certains paramètres ou fonctionnalités
d’administration ; toutes les options disponibles
peuvent être localisées dans le nouveau tableau de
bord.
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OJS v3 Vs v2 
(Tableau de bord)

3 15/01/2014
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3 15/01/2014
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OJS v3 Vs v2 
(Discussions Editorial)



3
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OJS v3 Vs v2 
(Discussions Editorial)



3
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OJS v3 Vs v2 
(Gestion de Rôles Flexible)



3 15/01/2014
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OJS v3 Vs v2 
(Gestion de Rôles Flexible)



OJS v3 Vs v2 
3 15/01/2014
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Le flux de travail éditorial dans OJS 3 a
été considérablement remanié pour être
plus flexible. OJS 3 se compose de 4 étapes
éditoriales: Submission, Review, Copyediting,
Production, dont chacune peut être
facilement ignorée



OJS v3 Vs v2
(Flux éditorial flexible)

3 15/01/2014
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OJS v3 Vs v2
(Soumission de plusieurs Fichiers)

3 15/01/2014

Dans OJS 2.x, les auteurs peuvent soumettre un
seul fichier «principal». Dans OJS 3.x, l'auteur
peut désormais télécharger "upload" un nombre
illimité de fichiers
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OJS v3 Vs v2

(Thème apparence)

3 15/01/2014

OJS3 permet de télécharger des thèmes bootstrap, 
ce qui permet au journal d'avoir une apparence 
unique et mobile-firendly (responsive design) pour 
l’interface lecteur
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OJS v3 Vs v2 )Inscription simplifié(
3

OJS3 facilite l'inscription des nouveaux utilisateurs
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OJS v3 Vs v2
3 15/01/2014

 Module Statistique : Rapports étendus de
statistiques internes et d’exploitation de la revue :
https://docs.pkp.sfu.ca/admin-guide/fr/statistics

 Prise en charge de collections thématiques ou de 
catégories d'articles
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https://docs.pkp.sfu.ca/admin-guide/fr/statistics


Installation OJS 3
3 15/01/2014

Prérequis system recommandé :
 Serveur Base de données :
MySQL >= 4.1 or PostgreSQL >= 9.1.5

 Serveur web :
Apache >= 1.3.2x or >= 2.0.4x ou Microsoft IIS 6
Et PHP >= 7.3.0

 Système d’exploitation:
portabilité accrue : Linux, BSD, Solaris, Mac OS 
X, Windows
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http://www.mysql.com/
http://www.postgresql.org/
http://httpd.apache.org/
http://www.php.net/
http://www.linux.org/
http://www.bsd.org/
http://www.oracle.com/sun/
http://www.apple.com/
http://www.microsoft.com/


Installation OJS 3
3 15/01/2014

 Droit d’écriture sur
 Fichier de configuration : config.inc.php
 public/
 cache/
 cache/t_cache/
 cache/t_compile/

 cache/_db

 Création d’un utilisateur/compte, la base de 
donnée et affectation des privilèges :
mysql> CREATE USER 'ojs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Abcdkora@123’;
mysql> CREATE DATABASE ojs;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON `ojs`.* TO `ojs`@`localhost`;
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Installation OJS 3
3 15/01/2014

 Paramètres de compte d’administration
 Le chemin d’accès aux répertoires des fichiers 
( exp : soumission, articles publiés par la 
revue,…) à mettre hors répertoire web
 Les langues de l’interface à installer
 Paramètres d’accès à la base de données
 Identifiant unique de l’archive OAI de l’instance 
OJS installé
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OJS 3.3
3 15/01/2014
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OJS 3.3
3 15/01/2014
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Plus d’informations : https://pkp.sfu.ca/ojs/README

OJS 3.3
3 15/01/2014
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https://pkp.sfu.ca/ojs/README


• PKP démo (compte: admin/testdrive) v3.3: 
https://demo.publicknowledgeproject.org/ojs3/testd
rive/index.php/testdrive-journal/index

Vs
• Installation locale v 3.2

OJS v3.3 Vs 3.2 

Démonstration en live

3 15/01/2014
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https://demo.publicknowledgeproject.org/ojs3/testdrive/index.php/testdrive-journal/index


Liens utiles
3 15/01/2014

 CNUDST : Valorisation des revues scientifique tunisiennes
 Documentation OJS: https://docs.pkp.sfu.ca
 Plateforme e-learning PKP: https://pkpschool.sfu.ca
 Forum : https://forum.pkp.sfu.ca
 FAQ : https://docs.pkp.sfu.ca/faq/
 Téléchargement : https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_download
Mise à niveau OJS v2 vers v3 : 

https://docs.pkp.sfu.ca/upgrading-ojs-2-to-3/en/
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