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Avertissement  
Pour la facilité de la lecture, le langage épicène n’est pas utilisé dans ce document, il est 
précisé que toute désignation de personne, de statut ou de fonction s’entend indifféremment 
au féminin et au masculin. 
 
La plateforme de gestion des soumissions (abstract) n’est actuellement proposée qu’en 
anglais. L’interface et certains messages transmis automatiquement ne sont qu’en anglais. 
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1. Introduction	  

Ce mode d’emploi a pour but d’aider les personnes à déposer une soumission 
(abstract) pour REIACTIS 2016 qui aura lieu du 10 au 12 février 2016 à 
Lausanne (reiactis2016.hes-so.ch, visité le 18.04.15). 

La plateforme utilisée par le Comité de pilotage de REIACTIS 2016 est 
EasyChair (www.easychair.org, visité le 18.04.15). Cette plateforme est très 
simple d’emploi, mais n’existe malheureusement qu’en anglais, tant du point 
de vue de son interface que du point de vue de certains messages transmis 
automatiquement. Nous vous prions de nous en excuser. 

2. Création	  d’un	  acompte	  au	  niveau	  de	  la	  plateforme	  

Pour l’utilisation de la plateforme EasyChair (www.easychair.org, visité le 
18.04.15), vous devez vous inscrire sur cette plateforme en sélectionnant, 
comme présenté à la figure 1, le bouton « Signup ». La première étape, 
présentée à la figure 2, permet au système de limiter les accès automatique. 

 
Figure 1 : création d’un acompte au niveau de la plateforme EasyChair. 

 
Figure 2 : première étape de la création d’un acompte. 
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La deuxième étape, présentée à la figure 3, de la création d’un acompte 
permet de donner les informations comme votre prénom, votre nom et votre 
adresse email, correspondant à celle que vous souhaitez utiliser pour cette 
plateforme. 

 
Figure 3 : deuxième étape de la création d’un acompte. 

Après avoir pressé le bouton « Continue », la figure 4 présente la page 
indiquant que les instructions vous ont été transmises au niveau de votre boîte 
de messagerie. 

 
Figure 4 : information quant à la transmission des instructions pour la 

finalisation de la création de l’acompte. 

Au niveau de votre messagerie, le message transmis via la plateforme 
EasyChair, présenté à la figure 5, offre un lien pour la vérification de l’acompte 
demandé. Il suffit de cliquer sur le lien pour retourner vers la plateforme 
EasyChair et, comme présenté à la figure 6 et à la figure 7, réalisé la dernière 
étape de la création d’un acompte en introduisant les informations 
complémentaires. 
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Figure 5 : message de la plateforme EasyChair permettant de valider l’acompte 

créé. 

 
Figure 6 : dernière étape de la création d’un acompte. 

 
Figure 7 : dernière étape de la création d’un acompte avec les informations à 

compléter. 
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La procédure de la création, comme présenté à la figure 8, est terminée et il 
est possible d’aller à la page du login. 

 
Figure 8 : acompte EasyChair créé au niveau de la plateforme. 

3. Login	  

Pour accéder à la conférence REIACTIS 2016, il est nécessaire de passer par le 
site de REIACTIS (reiactis2016.hes-so.ch, visité le 18.04.15) en sélectionnant 
le menu « Proposer une contribution », puis sur le lien qui se trouve au bas de 
la page « Soumettre une contribution » correspondant au lien vers EasyChair 
(https://easychair.org/conferences/?conf=reiactis2016, visité le 18.04.15) 
pour la conférence. La figure 9  montre l’accès à la plateforme EasyChair. 

Il est important de noter qu’en passant par la page d’accueil, vous n’arrivez 
pas sur la page « REIACTIS 2016 ». 

 
Figure 9 : fenêtre de login avec le nom d’utilisateur pour EasyChair. 

4. Soumission	  d’une	  contribution	  

La page d’accueil REIACTIS lié à la plateforme EasyChair, comme présenté à la 
figure 10 et à la figure 12, permet de générer une nouvelle soumission. Il est 
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possible que vous deviez accepter les conditions d’utilisation de la plateforme, 
comme présenté à la figure 11. Vous devrez alors à nouveau cliquer sur le 
menu pour créer une nouvelle soumission. 

 
Figure 10 : page d’accueil REIACTIS lié à la plateforme EasyChair permettant 

de générer une nouvelle soumission. 

 
Figure 11 : acceptation des conditions de la plateforme EasyChair. 

 
Figure 12 : page pour l’introduction d’une nouvelle soumission. 

 



Gestion de conférences avec EasyChair Gestion des soumissions en tant qu’auteur-e-s 

 
EasyChair - Soumissions - Mode d'emploi (18.04.2015).docx Version 2 Brouillon 
HES-SO / Travail social / Olivier Naef 18.04.2015 - 8 / 10 - 

 
  

Au niveau de la page, il est possible d’introduire les informations liées aux 
auteur-e-s (figure 13), au titre et au résumé (figure 14). Le système n’étant 
pas multilingue, le système de correction ne fonctionne qu’en anglais. Dans 
tous les cas, nous vous conseillons de conserver ces informations dans une 
document séparé. 

 
Figure 13 : introduction des informations liées aux auteur-e-s. 

 
Figure 14 : introduction du titre et du résumé de la soumission. 

La figure 15 présente la partie d’introduction des mots-clés et la sélection de la 
session ou thématique principal de la contribution proposée. Finalement, il faut 
introduire la langue de la soumission et valider la soumission (figure 16) 

 
Figure 15 : introduction des mots-clés et sélection de la session principale. 

 
Figure 16 : indication de la langue de la soumission et validation de la 

soumission. 

Il est important de noter que seul l’auteur-e peut soumettre une proposition. 
Un email (figure 18) en anglais (limitation du système de gestion des 
soumissions ne prenant pas en compte le multilinguisme). 
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Figure 17 : soumission acceptée avec l’identification du numéro 8 

 
Figure 18 : message (en anglais) pour la confirmation de la soumission. 

5. Edition	  de	  la	  soumission	  

Il est possible d’éditer la soumission entre son dépôt et la fermeture des 
soumissions. Il est nécessaire d’avoir la session ouverte à son nom et de 
sélectionner le numéro d’identification de la soumission (figure 19). Il suffit 
ensuite de cliquer pour modifier les informations, la liste des auteur-e-s ou 
même supprimer la soumission (figure 20). 

 
Figure 19 : sélection de la soumission. 

 
Figure 20 : sélection des options d’édition ou suppression d’une soumission. 

L’édition des informations (résumé, mots-clés, etc.) correspond à la même 
interface que celle utilisée pour le dépôt des soumissions (voir « 4. Soumission 
d’une contribution » à la page 6). 

Au niveau des auteur-e-s, la plateforme présente la liste des auteur-e-s 
(figure 21) et il est possible d’éditer chaque champ séparément comme 
présenté à la figure 22. 
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Figure 21 : édition des auteur-e-s pour une soumission particulière. 

 
Figure 22 : édition d’un champ particulier de la liste des auteur-e-s. 


