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Généralités 

Un fichier par unité éditoriale 

Par « unité éditoriale », on entend un texte disposant d’une autonomie au sein d’un ouvrage — par exemple : 

un éditorial, une introduction générale, un article, une bibliographie générale… 

Attention 

Les sections d’annexe, de bibliographie d’un article ne sont pas des unités éditoriales. 

Toute unité éditoriale doit être livrée dans un fichier à part. 

État des textes 

Les textes livrés doivent constituer l’intégralité du numéro et être dans leur état définitif (après le bon à 

tirer ou équivalent). 

Attention 

Les textes rendus dans un état intermédiaire ne seront pas traités. 

Images 

Les droits de reproduction des images présentes doivent être acquis. Les autorisations de reproductions 

seront fournies avec les textes. Les images sans autorisation ne pourront pas être intégrées. 

Quel que soit l’état de la formation à la chaîne Métopes, les images doivent être livrées dans la meilleure 

résolution possible, au format JPG/PNG et nommées de manière non ambiguë. 

Les graphiques créés dans Word doivent être exportés en images (légende, titres et crédits exclus). 



Textes d’introduction du numéro et note de la rédaction 

La maquette de PARÉO permet l'affichage d'un texte de présentation du numéro de la revue. Il n'est pas 

destiné à présenter toutes les contributions – ce texte a plutôt une valeur d'« accroche ». Il ne doit pas 

dépasser 500 signes, espaces inclues. Il peut être multilingue. 

Même principe pour la note de la rédaction, à ceci près qu'elle ne peut être qu'en une seule langue. 

Remarque 

Ces deux types de textes sont facultatifs, mais le texte d'introduction est recommandé. 

Modalités d’envoi 

Ne pas envoyer l’archive des fichiers en tant que pièce-jointe d’un mail. 

Les personnes ayant accès aux outils RENATER peuvent communiquer l’archive via FileSender1. 

Un partage SeaFile2 est également possible. 

Livrables 

Avant formation à la chaîne Métopes 

Les fichiers du nouveau numéro sont rendus sous forme d’archive contenant : 

 À la racine de l’archive : 

o [Obligatoire] Une table des matières 

o [Facultatif mais recommandé] La version PDF du numéro si elle existe 

o [Facultatif mais recommandé] le(s) texte(s) d’introduction du numéro. 

Dans un dossier si plusieurs langues. 

o [Facultatif] la note de la rédaction quant au numéro 

 Un dossier par article contenant : 

o Le texte au format Word / LibreOffice 

o Les images employées dans l’article 

o Les autorisations de reproduction des images, si l’article en emploie 

 

 

                                                             
1 <https://filesender.renater.fr/> 
2 <http://documentation.unistra.fr/Catalogue/Outils_collaboratifs/seafile/documentation_utilisateur/co/partager_des_bibliotheques.html> 

https://filesender.renater.fr/
http://documentation.unistra.fr/Catalogue/Outils_collaboratifs/seafile/documentation_utilisateur/co/partager_des_bibliotheques.html


 

Après la formation à la chaîne Métopes3 

Les fichiers du nouveau numéro sont rendus sous forme d’archive contenant : 

 À la racine de l’archive 

o [Facultatif mais recommandé] le(s) texte(s) d’introduction du numéro 

o [Facultatif] la note de la rédaction quant au numéro 

 Un dossier pour les autorisations de reproduction des images employées dans le numéro 

 Un dossier d’ouvrage Métopes : 

o Dossier icono 

 Dossier hr 

Les images de tous les articles. 

o Dossier originaux 

Fichiers dans l’état précédant le stylage, pour référence. 

o Dossier styles 

Fichiers stylés avec le modèle Métopes pour Word 

o [Facultatif mais recommandé] Dossier fac-similes 

 Fichier fac-simile.pdf pour le numéro au complet 

 Un fichier PDF pour chaque article. 

 Fichier TDM.pdf pour la table des matières 

 

 

 

                                                             
3 Cette organisation des livrables s’applique dès le premier numéro dont la préparation de copie est entamée après la formation à Métopes. 


