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Introduction 
Ce stage est venu s’inscrire dans le cadre de ma première année de master 1 Professionnel 

Productions et Médiations des formes culturelles, spécialité édition. L’obligation de faire un 

stage de 3 mois durant ma première année de master a été pour moi une réelle opportunité 

d’immersion dans le monde de l’édition numérique. Mon souhait initial en cherchant un stage 

était de me spécialiser dans les compétences techniques de mise en page soit dans l’édition 

jeunesse, soit dans l’édition numérique. Ayant déjà fait un stage de 2 mois aux Éditions 

l’Entretemps à Montpellier spécialisées dans les arts du spectacle, je voulais enrichir mes 

compétences dans la PAO et le numérique. C’est pourquoi pour mon stage de master 1, mes 

recherches se sont davantage portées sur l’édition numérique, ayant déjà eu une expérience 

dans l’édition papier plus traditionnelle. Pour cela, j’ai envoyé plusieurs demandes en 

candidature spontanée à travers le site ASFORED, le classeur mis à disposition au secrétariat, 

et en cherchant sur Internet à l’aide de mots-clés des maisons d’édition. Durant mes 

recherches, j’ai élaboré une liste en fonction des lieux (Belgique, Suisse, Lyon, Grenoble, 

Arles, Nîmes et Montpellier), de la rémunération, et de la spécialité de la maison d’édition 

(numérique, jeunesse et art). Peu de temps après avoir envoyé ma candidature à la revue 

numérique Sens Public, M. Wormser, Directeur de cette revue, m’a contactée pour fixer une 

date d’entretien. Lors de cet entretien à Grenoble, après une présentation de mon parcours et 

de mes compétences, M. Wormser m’a expliqué les valeurs de l’association et les missions 

qui me seraient attribuées si je devais faire le stage. Le jour même, j’ai obtenu la réponse 

positive pour mon stage du 31 mars 2014 au 29 juin 2014. Je ne connaissais pas du tout cette 

revue numérique, mais la présentation sur le site de la revue et les informations que m’en a 

donné mon maitre de stage, M. Wormser, ont suscité mon intérêt notamment le fait 

d’appréhender les enjeux du numérique tant au point de vue de la mise en page que de la 

publication en ligne. La principale appréhension pour ce stage a été l’organisation du travail. 

En effet, ce stage se réalisait en télétravail. Dépassant cette crainte, j’ai pris la direction de 

Lyon à la fin de mes cours en mars pour débuter mon stage. Ainsi mon rapport de stage se 

construira sur trois axes, tout d’abord une présentation de la revue Sens Public, puis 

l’énonciation de mes différentes missions lors de mon stage pour terminer sur un bilan 

personnel sur ce qu’a pu m’apporter ce stage. 
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I. Présentation de la revue Sens Public 

1. Historique 

L’association 

La vision principale de l’association est l’élaboration d’une communauté de travail liée 

par le numérique pour faciliter l’accessibilité du savoir. Composée de six personnes, le 

Président M. Gérard Wormser, le Secrétaire général M. Yannick Maignien, la Trésorière 

Mme Aurélie Belleville, le Rédacteur en chef M. Marcello Vitali-Rosati, l’Éditrice 

Mme Carole Dely et la Webmestre Mme Aurélie Veyron-Churlet, l’association a son siège 

social au 32, rue Molière, 69 006 Lyon. Elle porte diverses actions, comme la création d’un 

café philo à Lyon, un séminaire à Beaubourg (Paris), une grande participation au salon de la 

revue à Paris, la création du site des professeurs de français en Suède, l’accueil de stagiaires, 

le suivi de ses correspondants et auteurs internationaux et la création et la mise à jour 

régulière de la revue Sens Public. À travers ces nombreux projets et grâce à une grande 

solidarité, l’association s’est fortifiée et a pu s’adapter à une économie plus ou moins 

aléatoire. La diversité de cette association amène à un partenariat européen important, elle a 

participé au congrès Eurozine en 2008. De plus, il met en place un partenariat canadien avec 

l’Université de Montréal. 

Cette mixité est une des valeurs essentielles de Sens Public, principalement la mixité 

générationnelle et sociale pour constituer un réseau riche en ressources, mais aussi la mixité 

technique et disciplinaire qui assure une variété des écritures, des formes et des outils 

numériques et la mixité culturelle et linguistique permettant de développer un réseau de 

traduction pour continuer à stimuler une circulation des idées. L’association se fonde sur trois 

responsabilités spécifiques : une large ouverture à la diffusion des savoirs, la qualité dans la 

recherche, la formation et le service, et l’innovation dans le modèle économique pour essayer 

de bâtir la pérennité du projet qui reste une des principales priorités de Sens Public. 

Elle subsiste grâce à une grande implication d’une communauté de pairs, notamment son 

Président M. Wormser qui s’investit énormément dans cette revue. De plus, la liberté des 

échanges (open acess) permet de mettre en libre accès les textes sur la revue en accord avec 

les auteurs. Le mécénat porté par des fondations privées, les appels à des projets de 

collectivités publiques, et la communauté des auteurs permettent à la revue d’existait depuis 

plus 10 ans. 
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La revue 

Fondée en 2003, en France par Gérard Wormser, Sens Public est depuis 2012 en partie 

installée à l’Université de Montréal sous la direction de son Rédacteur en chef Marcello 

Vitali-Rosati et à Lyon (32 rue Molière), chez M. Wormser. La revue a été fondée à partir 

d’un besoin de renouvellement du secteur de la recherche concernant l’espace public. Dans un 

but de rendre des auteurs, un savoir et des idées accessibles à tous, il a fallu recourir aux outils 

numériques pour diffuser en libre accès les textes. Revue internationale des sciences 

humaines et de littérature publiée sur Internet, Sens Public a donc opté pour une diversité des 

écritures contemporaines et une approche collaborative et interdisciplinaire. C’est un lieu 

d’échange qui s’ouvre sur de nombreux champs de réflexions (esthétique, éthique, historique, 

philosophique, scientifique, sociologique et sur la pensée politique), avec un point de vue 

critique la revue met en place des créations littéraires et multimédias sur le site. Liée au 

développement de l’édition numérique, Sens Public favorise la pluralité des langues et le 

partage des connaissances. En effet, ses auteurs viennent de différents secteurs 

(l’enseignement, la recherche, le journalisme, le milieu artistique) et pays (Allemagne, 

Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Roumanie, Slovaquie, 

République Tchèque, Brésil, Canada, Colombie, États-Unis, Chine, Inde, Iran, Japon, Liban, 

Congo et Sénégal). 

Le principal but étant de faire une analyse théorique, philosophique et politique des 

changements dans l’espace public actuel et international. Grâce à cette idée une politique 

éditoriale s’est définie à travers des thèmes spécifiques. Pour que la revue accepte un 

manuscrit il faut que l’article touche au moins un de ces intérêts : une civilisation/un contexte 

qui permet d’entrevoir les enjeux internationaux et décrire les possibles actions dans l’espace 

public à notre époque, l’universalisme, pour travailler sur les différents aspects liés à la 

variété des cultures et des langues, les pratiques technologiques et numériques, les relations 

au passé en lien avec l’avenir pour inventorier les ressources culturelles et renouveler ainsi 

une approche de notre société. En 2008, Sens Public lance en parallèle de la revue numérique 

une nouvelle série d’édition papier, les Cahiers Sens Public. De plus, la revue a décidé de 

publier des livres sur différents thèmes et auteurs. 
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2. Situation générale 

La structure de l’organisme : présentation de l’équipe 

La revue Sens Public est une association1, c’est-à-dire que, contrairement aux SA (Société 

Anonyme) et SARL (Société à Responsabilité Limitée), tous les bénéfices générés par la 

maison d’édition doivent être réinjectés dans la structure. L’enrichissement personnel n’entre 

donc pas en ligne de compte, ainsi la revue est totalement indépendante, il s’agit de produire 

des revenues suffisants pour maintenir un équilibre financier de la structure et continuer à 

mettre en ligne des articles en libre accès et donc disponible gratuitement. Pour cela, il faut 

une équipe polyvalente qui est composée du Directeur/Président M. Gérard Wormser, du 

Rédacteur en chef M. Marcello Vitali-Rosati (qui est à Montréal), de l’Éditrice Mme Carole 

Dely, de la Trésorière Mme Aurélie Belleville qui s’occupe également de la communication, 

principalement des réseaux sociaux, et de la Webmestre Mme Aurélie Veyron-Churlet. 

 

 

Figure 1–Organigramme de la revue Sens Public 

L’équipe de Sens Public se compose d’un noyau fondateur et d’un réseau important qui se 

développe de plus en plus. La revue se constitue d’un comité éditorial assez ouvert, il 

                                                
1 Annexe 1–Fiche technique 

Directeur	  
Gérard	  Wormser	  

Éditrice	  
Carole	  Dely	  

Stagiaires	  Sens	  Public	  
Vittoria	  Cavazzoni	  
Pauline	  Givonetti	  
Thomas	  Micka	  
Mazen	  Mohamad	  

(Moi)	  
	  

Webmestre	  
Aurélie	  

Veyron-‐Churlet	  

Collaborateur	  ACPS	  
Jérôme	  Demolin	  
Rédacteur	  

Trésorière	  
Communication	  
Aurélie	  Belleville	  

Comité	  éditorial	  

Rédacteur	  en	  chef	  
Marcello	  

Vitali-‐Rosati	  

Secrétaire	  Général	  
Yannick	  Maignien	  
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rassemble 7 personnes : Jean-Claude Guédon, Michel Pierrsens, Michael Sinatra qui sont de 

l’Université de Montréal, Dominic Desroches du Collège Ahuntsic, Christophe Premat de 

l’Université de Stockholm, Stéfan Sinclair de l’Université de McGill et de Geoffrey Rockwell 

de l’Université d’Alberta. De plus, viennent s’ajouter à cette équipe des correspondants à 

l’étranger, spécialistes2 et un groupe de stagiaires. Professeur à l’université Lumière Lyon 2, 

M. Wormser est en collaboration avec le master 2 Traduction littéraire et Édition critique, 

c’est pourquoi des étudiants de ce master sont en stage de traduction au sein de Sens Public, 

notamment Mazen Mohamad, Pauline Givonetti et Vittoria Cavazzoni. Ainsi, cette structure 

fonctionne principalement à l’aide d’un réseau international ce qui permet de maintenir le 

libre accès des articles de la revue en ligne, d’avoir une pluralité au niveau des langues et de 

faire connaître la revue au plus grand nombre. 

La structure de la revue 

Le site Internet a été lancé en octobre 2011, sous SPIP, dont la conception éditoriale est 

dirigée par Carole Dely et Marcello Vitali-Rosati. La conception graphique et la réalisation 

technique sont pilotées par Aurélie Veyron-Churlet. En outre, tous les contenus sont publiés 

sous la licence creative commons. Ainsi les textes peuvent être « partag[és], copi[és], 

distribu[és] et communiqu[és] […] par tous moyens et sous tous formats3. » En revanche, 

aucune utilisation commerciale n’est permise, ainsi qu’aucune modification de l’œuvre. Les 

licences de droits d’auteur et les Creative Commons, dans le cadre du « tous droits réservés », 

sont des outils permettant d’accorder des permissions de droits d’auteur supplémentaires à 

leurs œuvres pour respecter leurs intégrités. 

La revue se divise en différentes catégories selon le genre du document : Essais, 

Chroniques, Entretiens, Lectures, Créations, Dossiers et Actes de colloque. Ces sept espaces 

éditoriaux sont croisés avec six thématiques : Arts et lettres, Histoire, Monde numérique, 

Philosophie, Politique et société et Science et environnement. Ainsi, un texte bien référencé 

peut se trouver dans plusieurs rubriques à la fois, c’est-à-dire qu’une publication peut-être 

dans l’espace éditorial et dans l’espace thématique, mais elle ne peut jamais être 

                                                
2  Michèle Leclerc-Olive (EHESS, Paris), Geneviève Fraisse (CNRS, Paris), Alok Nandi (Université de 
Bruxelles), James Bond (Banque mondiale, Washington), Milad Doueihi (Université Laval, Québec), Niels 
Planel (Fond pour l’Environnement Mondial, Séoul), Carl-Henrik Fredriksson (Eurozine, Vienne), Alain Kerlan 
(Université de Lyon 2), Pierre Moeglin (Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord), Geert Lovink (Institute 
of Network Cultures, Amsterdam), Saskia Sassen (Columbia University, New York), Michel Deguy (Université 
Paris 8, Paris). 
3 CRÉATIVE COMMONS. Attribution, Pas d’Utilisation Commerciale, Pas de Modification 2.0 France, [En ligne], 
2014, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ (Page consultée le 16 juin 2014). 
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simultanément dans plusieurs catégories de l’espace éditorial. Ainsi, le site permet divers 

moyens de navigations, soit par le menu horizontal (espace éditorial), soit par le menu vertical 

(espace thématique), ou soit dans le moteur de recherche qui permet de faire une recherche 

multicritère par mots-clés. De plus, la page d’accueil se compose de trois parties : la bannière 

qui comprend le logo avec le nom de la revue, les menus horizontal et vertical, un fil 

d’Ariane, un moteur de recherche, un choix de langue, et en haut des rubriques qui divisent le 

site Internet en quatre quartiers : Revue Web, Papier, Séminaire et Agenda. Ces quartiers 

reprennent les objectifs principaux de l’association qui sont la « Revue Web » pour donner un 

libre accès aux textes, le « Papier » qui présente le catalogue des livres et des Cahiers de Sens 

Public, en vente sur Le Comptoir des Presses d’Université et en consultation numérique sur 

Cairn. En outre, le « Séminaire » se consacre à l’écriture numérique et l’éditorialisation et 

l’« Agenda » décrit les manifestations culturelles. 

 

Le contenu se divise en différentes parties, notamment en haut les « Dernières 

publications », que l’internaute voit dès l’apparition de la page d’accueil. Ensuite viennent les 

diverses catégories de l’espace éditorial qui ne sont pas visibles sauf si l’internaute fait défiler 

la page. Le pied de page reprend les différentes rubriques, le plan du site et les informations 

légales. 

Figure 2–Bannière du site Internet 
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Figure 3–Pied de page de la revue 

L’espace éditorial 

Comme nous l’avons décrit précédemment, les publications sont catégorisées en fonction 

de leurs genres : les Essais, les Chroniques, les Entretiens, les Lectures, les Créations, les 

Dossiers et les Actes de colloque. L’espace des Essais contient plus de cinq-cents textes 

publiés par ordre chronologique. Les Chroniques mensuelles exposent l’actualité sociale, 

politique, culturelle, musicale ou littéraire. Les Entretiens rassemblent des interviews 

retranscrites d’échanges enregistrés lors de tables rondes, car le dialogue est un acte de parole 

et de réflexion qui grâce à l’outil numérique peut plus facilement être mis à disposition au 

lecteur en mettant en ligne les vidéos et les retranscriptions. L’espace de la Lecture est 

consacré aux comptes rendus de livres mis en avant par la rédaction. Les Créations sont un 

espace dédié aux textes d’écrivains, ainsi qu’aux travaux d’artistes engagés dans les 

évolutions produites par les outils numériques. Les Dossiers présentent des travaux collectifs 

issus de séminaires et les Actes de colloque permettent de diffuser les travaux des chercheurs 

pour favoriser une communication dans l’espace public. Toutes ces publications sont en 

version PDF donc téléchargeables librement et les textes sont également en ligne. Les articles 

sont introduits par un résumé en français et en anglais généralement et des mots-clés pour 

faire un référencement précis. Une image vient visuellement accrocher l’œil du lecteur, 

comme une première de couverture pour un livre papier. De plus, à droite dans une colonne 

sont mis en avant des liens hypertextes d’articles en rapport avec l’article qu’a sélectionnés le 

lecteur pour enrichir sa lecture. 
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Les publications papiers 

La revue Sens Public a su maintenir une cohérence avec les éditions papier, en créant la 

collection Les Cahiers de Sens Public, sur des thématiques actuelles qui donnent une analyse 

pertinente des problèmes de notre espace public. Sachant qu’elle ne pouvait avoir une grande 

publication par manque de moyens, elle a su cibler des évènements importants pour publier 

ses Cahiers. Au départ, il y avait une publication de deux cahiers par an en moyenne, mais à 

partir de 2010 la production s’est réduite et le dernier Cahier a été publié en juillet 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec les éditions Parangon (diffusion Sodis-Gallimard), de 2009 à 2011, 

la revue Sens Public a pris part à l’élaboration d’une autre collection qui porte son nom. 

Durant la période où la publication des Cahiers s’est réduite, Sens Public a pu participer à la 

création de ces livres et se diversifier dans les éditions papier. Actuellement l’éditeur François 

Bourin souhaiterait mettre en place une anthologie et une collection qui réunirait des textes 

pertinents de la revue Sens Public, en accord avec certains auteurs. 

 

 

 

 

 

Figure 4–Catalogue de la collection Les Cahiers 
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Les partenaires4 

La revue numérique s’est construite grâce à un réseau important, qui lui permet d’avoir un 

grand nombre d’articles et donc une diversité et liberté dans ses publications. Elle a des 

appuis au niveau national, principalement avec des partenaires universitaires comme l’École 

doctorale de Sciences-Po et au niveau international, notamment en Europe avec la revue 

Eurozine et le programme européen Jean Monnet. Elle a également des partenaires 

institutionnels publics et privés comme la Région Rhône-Alpes. Tous ces partenaires 

permettent une plus grande visibilité de la revue et de publier des auteurs de tout horizon. 

L’organisation de séminaire et de manifestation culturelle fait le lien entre tous ces 

partenaires. La valeur principale de la revue est donc sa qualité à avoir construit un réseau 

international de qualité pour aider à créer des projets. Ainsi, la revue a un rôle intermédiaire 

d’expertise pour soutenir la circulation des idées. 

3. L’environnement de travail 

Contexte du stage 

La revue ne pouvant se permettre d’avoir un véritable local pour son association, 

M. Wormser propose des stages en télétravail (en Open Space). Ce nouveau mode de travail a 

été précisé dans la loi du 22 mars 20125, d’après ce texte le télétravail se définit comme : 

                                                
4 Annexe 2 – Les Partenaires de la Revue Sens Public. 
5  RENOU, Fabien. « Télétravail : définition et cadre juridique », Le Journal du Net, [En ligne], 2014, 
http://www.journaldunet.com/management/pratique/contrats/13934/teletravail-definition-et-cadre-juridique.html, 
(Page consultée le 16 juin 2014). 

Figure 5–Catalogue de la collection Sens Public 
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« Toute forme d’organisation du travail dans laquelle un 
travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux 
de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux 
de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies 
de l’information et de la communication dans le cadre d’un 
contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci »6. 

Le lieu de stage étant libre, les horaires de travail l’étaient aussi. Pour des raisons 

administratives (respect de la convention de stage) et personnelles, je me suis fixée un emploi 

du temps de 35 h par semaine, avec pour horaire : du lundi au mercredi de 8 h 30 à 13 h 30 et 

de 14 h à 18 h, et le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Les projets actuels 

Comme nous l’avons mis en avant, le rythme de publication de la revue a diminué 

principalement pour la production de livre papier. Néanmoins, la présence du Rédacteur en 

chef M. Vitali-Rosati à Montréal a renforcé les séminaires sur l’éditorialisation7. De plus, ce 

partenariat permet une plus grande activité avec le Québec. En effet, la revue Sens Public 

vient de répondre à un appel d’offres canadien qui pourrait aider financièrement la revue. En 

parallèle de ces projets, la collaboration avec le master 2 de traduction de Lyon 2, dirigé par 

Sylvie Protin, se consolide à travers les nombreux étudiants qui viennent faire leur stage à 

Sens Public. Ces étudiants/stagiaires en traduction sont en train de développer une plate-

forme de blogs internationaux en coopération avec d’autres stagiaires de la revue. Ainsi, 

récemment ont été mis en ligne les blogs Europrose, animé par Thomas Micka, 

ArchipelEurope, animé par Vittoria Cavazzoni et Maram, animé par Mazen Mohamed. 

L’intensification de l’animation des réseaux sociaux, notamment la page Facebook de Sens 

Public, permet de relayer les actualités des blogs et de la revue. Le but étant que cette page 

Facebook devienne un point central à tous ces médias. L’augmentation des partenaires 

étrangers comme la revue colombienne Razon Publica renforce ce projet international. En 

outre Sens Public contribue au déploiement du numérique en Afrique, en participant au 

programme d’appui aux universités africaines dirigé par Jacqueline Bergeron. Ce programme 

a permis à la revue d’obtenir un nouveau financement. Ainsi l’accumulation des projets 

multiculturels, comme l’organisation de trois soirées de débat sur « Le temps » avec le Lycée 

La Martinière à Lyon, en relation avec Michèle Narvaez, ou encore la participation au congrès 

                                                
6 Ibid. 
7 L’éditorialisation est un concept propre à la revue Sens Public, d’après M. Wormser il désigne l’analyse et la 
compréhension du texte, pour faire une description de l’information et créer des liens intelligents autour de cette 
information. 
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Eurozine d’Olso, permet de faire connaître la revue et de créer une notoriété. Mais l’absence 

d’amortissement financier et encore important et ne permet pas à la revue de se pérenniser. 

II. Tâches effectuées8 
Mes missions9 de départ étaient la réception, correction ortho-typographique et la mise en 

page d’articles pour la revue Sens Public. M. Wormser m’a aussi confié l’animation du site de 

la revue : www.sens-public.org. De plus, je devais également retranscrire la conférence sur 

« Le temps » et mettre en route le travail éditorial du colloque « Langue et normes 

juridiques » organisé en 2013 à l’université de Grenoble par François Viangalli, redéfini 

comme le projet Normes et Langues. 

Cependant, dès la première réunion mes missions et objectifs de stage ont été modifiés, 

j’ai été rattachée au projet Afrique-CPS pour la conception de macro-modèles. Comme le 

projet Normes et Langues a pris du retard, j’ai pu continuer à travailler sur le projet africain et 

sur la publication de texte pour la revue. Ainsi d’une manière détaillée, j’ai tenu tous les jours 

un journal de bord pour noter les tâches que j’ai effectué durant mon stage. Je vais donc 

décrire tout d’abord mes missions pour la revue Sens Public, ensuite pour le colloque Normes 

et Langues et celles pour le site Afrique-CPS.  

1. Missions pour la revue Sens Public 

Présentation des tâches 

Pour débuter mon stage, mon maître de stage a souhaité que je me mette en relation avec 

Carole Dely, l’Éditrice, de Sens Public pour prendre la main sur les textes à corriger et mettre 

en page. Pour cela, Mme Dely m’a tout d’abord envoyé un exercice de mise en page pour 

m’habituer aux normes éditoriales de la revue. Mon premier exercice a été de corriger et 

mettre en page le texte de Paulína Sperková, SK, La littérature et l’interculturalité en classe 

de langue. Après avoir validé cet exercice, j’ai corrigé et mis en page les articles suivants : 

§ Baltasar Garzón et les disparus du franquisme, de Claudio Tognonato, 
§ L’interview de Sarra Grira, faite par Sylvain Métafiot, 
§ Controlling Words, entretien entre Gérard Wormser et André Schiffrin, 
§ Economic Models of Digital Publishing, de Gérard Wormser, 
§ Envoûtement : Emmanuel Faye et la réaction allemande, Sidoni Kellerer. 

                                                
8 Annexe 6 – Journal de bord. 
9 Annexe 4 – Fiche poste : stagiaire assistante d’édition. 
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L’enjeu principal a été de relancer la publication des textes pour les publier rapidement sur 

la revue. En parallèle, j’ai contacté Aurélie Belleville pour faire évoluer la page Facebook de 

Sens Public, pour que nous puissions la mettre au centre des blogs mis en ligne récemment 

(Europrose, Archipel Europe et Maram). Ce projet en est toujours au stade de la réflexion, car 

les blogs viennent d’être mis en ligne et les articles viennent tout juste d’être publiés. 

Concernant cette page, Mme Belleville vient de m’ajouter en tant qu’administrative. Après 

réflexion avec Thomas Micka, il faudrait revoir son ergonomie et la rendre plus attractive 

pour acquérir une notoriété. Ainsi, il faudrait refaire le bandeau, changer le logo et inclure 

dans la présentation les URL des blogs édités récemment avec une petite description pour 

inciter les lecteurs de Sens public à découvrir et aller sur ces blogs. Il serait également 

intéressant de reprendre l’album photo pour mettre un peu plus d’interactivité comme des 

vidéos de présentation. La page Facebook est essentielle pour la communication de la revue et 

des blogs, c’est un bon moyen pour mettre en avant les nouvelles publications et échanger 

pour donner une visibilité aux blogs de manière internationale. Néanmoins, n’ayant pas eu le 

temps de faire ces modifications avant la fin du stage, c’est donc Thomas Micka et Vittoria 

Cavazzoni qui reprendront ce projet pour faire les changements nécessaires à l’amélioration 

de cette page. 

 

 

Figure 4–Page Facebook de la revue 
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Figure 5–Bannière de la Page Facebook 

 

Moyens mis à disposition et durée de la mission 

Pour réaliser ces projets de mise en page, Carole Dely m’a transmis la charte graphique10 

de la revue qui présente les conditions générales de publication et les normes éditoriales à 

respecter pour publier un article dans la revue. En outre, Carole Dely m’a envoyé des modèles 

d’article en français et en anglais pour pouvoir faire les autres mises en page sur Word ou 

principalement sur OpenOffice. Cette mission a été entrecoupée durant mon stage, en fonction 

des textes à publier. Ensuite, j’ai pu commencer à travailler sur un remaniement de la page 

Facebook et sur la retranscription de la conférence sur « Le temps ». 

Difficultés rencontrées et résultats obtenus 

La principale difficulté a été de travailler avec les feuilles de style de Word et OpenOffice 

qui ne permettent pas autant de précision que le logiciel Adobe InDesign. Cependant après 

une semaine d’adaptation, j’ai pu acquérir les connaissances nécessaires pour corriger et 

mettre en page les articles que Mme Dely m’a envoyés. Ainsi, trois des articles que j’ai 

corrigés et mis en page ont été publiés sur Sens Public, j’ai également terminé la 

retranscription de la conférence et émis des idées pour le remaniement de la page Facebook. 

 

                                                
10 Annexe 5 – Charte graphique de la revue Sens Public 
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Figure 6–Articles mis en ligne sur la revue 

 

2. Missions pour le colloque Normes et Langues 

Présentation des tâches 

La principale mission qui m’a été attribuée, était de commencer le travail éditorial pour le 

colloque « Langue et normes juridiques » organisé en 2013 à l’université de Grenoble par 

François Viangalli. C’est pourquoi avant de débuter mon stage, j’ai rencontré le 27 mars 

M. Viangalli de 15 h 30 à 16 h 30 pour qu’il puisse m’expliquer le projet, notamment la 

charte qu’il souhaitait suivre et les délais qu’il nous accordait. L’objectif principal est de 

corriger et mettre en page six textes d’une vingtaine de pages, d’après la maquette de Sens 

Public. De plus, ce colloque comprendra une vidéo de présentation et des images pour rendre 

plus attrayants les textes. Cette collaboration permet à la revue de se rapprocher de 

l’université de Grenoble et ainsi créer un partenariat plus grand avec les institutions 

universitaires.  

Moyens mis à disposition et durée de la mission 

M. Viangalli voulait garder la charte graphique de Sens Public, ainsi j’ai repris les feuilles 

de style déjà faites pour la présentation des colloques qui sont en ligne sur le site de la revue. 

De plus, il m’a fallu développer un dossier d’iconographie pour proposer des images 

cohérentes avec les deux textes que m’a envoyés M. Viangalli. Ces images permettront de 

séparer les articles pour faire une coupure et donner un repère à la lecture. La vidéo de 

présentation est en cours de réflexion. De plus, cette mission a pris du retard, car les auteurs 

devaient envoyer les articles mi-mai, mais je n’ai eu que deux textes à corriger et mettre en 

page début juin. Je devrais rencontrer M. Viangalli le 23 juin pour faire le point sur ce projet 
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et déterminer ce qu’il reste à faire. Comme il est convenu avec M. Wormser, je terminerai 

bénévolement ce projet durant le mois de juillet. 

Difficultés rencontrées et résultats obtenus 

Les principales difficultés ont été de s’adapter aux normes typographiques de droit. En 

effet, les auteurs mettent beaucoup de notes de bas de page dans leur article. Ce qui pose un 

réel problème pour la publication de texte en ligne, car les notes de bas de page n’existent pas 

dans l’édition numérique. C’est pourquoi nous avons décidé d’en réduire une partie en les 

incluant dans le corps du texte et l’autre partie sera à chaque fin de grande partie pour que le 

lecteur puisse y accéder sans avoir à descendre tout le document à chaque fois. De plus, la 

difficulté à tenir les délais a été un problème lors de l’organisation de mon travail. Ce 

problème a retardé la correction, mise en page, validation et publication du colloque. 

Néanmoins, j’ai pu valider deux textes et préparer un dossier iconographique pour le proposer 

à M. Viangalli et à M. Wormser. 

3. Missions pour le projet Afrique-CPS 

Présentation des tâches 

Lors de la première réunion, j’ai pu rencontrer 

Jérôme Demolin, collaborateur à Sens Public et 

rédacteur pour le projet Afrique-CPS, il a évoqué le 

besoin de faire une charte graphique pour 

l’élaboration des articles, notes, plaidoyer et compte-

rendu pour avoir une cohérence dans la mise en forme 

des textes. 

Le projet Afrique-CPS a pour but de lancer une réflexion sur l’emploi des jeunes dans les 

États d’Afrique. Les pays engagés dans ce projet régional sont en continuité avec les actions 

de coopération bilatérales du ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international (MAEDI). Ce projet est donc en partenariat avec la France (France Expertise 

Internationale, opérateur du MAEDI) et en collaboration avec les Services de Coopération et 

d’Action Culturelle des Ambassades de France. L’objectif principal est de renforcer les 

formations professionnelles de l’enseignement supérieur en développant la qualité des 

formations niveau bac +2/bac +3 et l’appui aux structures en charge de l’accompagnement 

des jeunes vers une meilleure employabilité. Les pays africains participants sont au Maghreb : 

Figure 9–Logo Afrique-CPS 
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Tunisie, Maroc et Algérie, et en Afrique Subsaharienne : bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. 

En charge de ce projet, Aurélie Veyron-Churlet la webmestre, Jérôme Demolin le 

rédacteur et Mme Bergeron et M. Wormser qui en sont les administrateurs. Ma principale 

mission au départ a été de créer une charte graphique, pour cela j’ai produit un document en 

forme de tableau avec toutes les feuilles de styles sur Drive. Ainsi, Aurélie Veyron-Churlet et 

Jérôme Demolin ont pu voir mon travail en direct. Le but étant de rendre les documents plus 

lisibles grâce à une unité graphique en français et en anglais. Pour cela, j’ai dû créer des 

macro-modèles sur Word et OpenOffice, en parallèle j’ai fait une notice explicative pour 

l’utilisation de ces modèles. De plus, Aurélie Veyron-Churlet m’a confié la tâche de faire un 

espace Google +. J’ai donc créé un compte Google avec une adresse Gmail. Ce compte m’a 

permis de faire une chaine YouTube et deux groupes Google. Pour la chaine YouTube, j’ai dû 

faire du découpage et montage vidéo, pour produire des playlists. Pour les groupes Google, 

j’ai défini les paramètres des groupes et fait une liste de diffusion sur Excel pour inviter les 

membres du site. Pour compléter ces tâches, j’ai produit une Timeline, qui regroupe tous les 

évènements de ce projet qu’Aurélie Veron-Churlet mettra en ligne sur le site Afrique-CPS. 

 

 

Figure 10–Timeline du site Afrique-CPS 
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Moyens mis à disposition et durée de la mission 

Ce projet a duré tout le long de mon stage, j’ai pu finir toutes mes missions avant la fin de 

celui-ci. Pour la création des feuilles de style et des macro-modèles, j’ai procédé de la même 

manière que pour la revue Sens Public. Lorsque Jérôme Demolin m’envoyait les textes, je 

faisais la correction et la mise en page, j’y renvoyais et il validait le texte ou non. Si le texte 

n’était pas validé, il me le renvoyait pour que je fasse les modifications nécessaires. De plus, 

Jérôme Demolin m’a envoyé tous les logos institutionnels pour que je puisse faire un pied de 

page commun à tous les documents. Lors du découpage et montage vidéo, j’ai utilisé le 

logiciel d’Apple : iMovie et Aurélie Veyron-Churlet m’a conseillé d’utiliser le logiciel 

HandBrake pour compresser et changer le format des vidéos, ce qui m’a permis de les intégrer 

plus facilement sur YouTube. Pour créer la Timeline, j’ai d’abord répertorié les évènements 

sur un document Excel sur Drive pour ensuite faire la Timeline à l’aide du site TimelineJS que 

m’a donné Aurélie. J’ai pu également avoir accès au site Afrique-CPS en tant 

qu’administrateur pour chercher les profils des membres du site et faire la liste de diffusion 

pour élaborer un message d’invitation aux groupes Google. 

Difficultés rencontrées et résultats obtenus 

Lors de ces missions, j’ai corrigé et mis en page des articles, notes, compte-rendu, 

plaidoyers, et guides opérationnels. De plus, j’ai produit des modèles de document pour que 

les auteurs des textes puissent mettre en page directement leurs textes. Pour qu’ils 

comprennent le fonctionnement de ces modèles sur Word et OpenOffice, j’ai fait une notice 

explicative. J’ai appris à gérer un groupe Google et à le paramétrer, à faire une Timeline, et à 

gérer une chaine YouTube. La principale difficulté a été lors de la création de la charte 

graphique pour respecter la forme institutionnelle et ne pas s’en éloigner. En conséquence, ce 

projet est un bon moyen pour la revue d’obtenir un financement en parallèle de son activité 

sur le site. De plus, Sens Public peut ainsi constituer un réseau important en Afrique et 

rencontrer de futurs partenaires. 

III. Bilan 

1. Les apports du stage 

Ce projet m’a permis de découvrir des logiciels et des outils numériques que je ne 

connaissais pas et a renforcé mes connaissances théorique et pratique. En effet, j’ai eu 

l’occasion d’observer la mise en ligne d’article sur WordPress, de faire du montage vidéo, une 
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liste de diffusion et du référencement. De plus, j’ai gagné en autonomie dans l’organisation et 

la gestion de mon travail. Il faut également être curieux et aimer apprendre seul, chercher des 

tutoriels pour comprendre les outils numériques notamment pour la création de la Timeline et 

du paramétrage des groupes Google. La réactivité, la polyvalence et la rigueur sont aussi 

importantes dans le télétravail. L’approche communicationnelle dans ce travail est également 

essentielle, il ne faut pas avoir peur de poser des questions et d’envoyer des e-mails11 pour 

avoir une réponse ou préciser un élément. Ainsi, j’ai du dépasser ma timidité pour m’affirmer 

dans ce contexte de travail et être actif. La communication est importante pour travailler dans 

une bonne atmosphère, comme l’environnement et l’organisation de travail sont libres, il faut 

en permanence tenir les délais et expliquer l’évolution de notre travail. J’ai eu de nombreuses 

séances Skype avec Aurélie Veyron-Churlet pour faire le point sur les travaux en cours et 

avoir des explications plus complètes que par e-mail. Savoir communiquer par téléphone, e-

mail et Skype est donc essentiel dans le télétravail, il faut être disponible en permanence. Il ne 

faut pas hésiter à parler des difficultés, pour prendre les devants et avancer rapidement pour 

ne pas rester dans son coin. L’emploi des outils numériques m’a permis de mettre en pratique 

mes acquis et connaissances universitaires. En effet, le cours sur la conception Web m’a aidée 

à appréhender les différents enjeux de la page Facebook de la revue et d’essayer de proposer 

des idées pour l’améliorer. L’édition numérique a besoin des réseaux sociaux pour se faire de 

la publicité, il est donc important de connaître et se perfectionner au niveau de ces outils. De 

plus, le cours sur la conception du livre imprimé m’a permis d’avoir les connaissances 

nécessaires pour construire une charte graphique et travailler sur la mise en page de texte. 

L’utilisation de Word et OpenOffice m’a permis de maîtriser totalement ces deux logiciels de 

traitement de texte pour produire des macro-modèles. Le cours d’anglais m’a également été 

utile, notamment dans la relecture et la correction typographique de texte en anglais. Ce stage 

m’a aussi permis de travailler sur la vidéo et de développer mes connaissances dans le 

montage, découpage, la compression et les formats de ce média. Les cours sur l’interface de 

Joomla et sur le livre numérique m’ont aidée à comprendre les contraintes formelles du 

numérique, j’ai donc pu m’adapter plus facilement aux contraintes de la revue numérique. En 

effet, il faut adapter le texte à l’ergonomie du site Internet et référencer tous les textes. Les 

métadonnées sont importantes pour la publication des articles, principalement lorsque le 

lecteur fait une recherche à partir de mots-clés. La dimension du numérique change la forme 

du texte et permet d’avoir une amplitude plus grande pour l’adapter, de plus la revue permet 

                                                
11 Annexe 3 – Environnement de travail : Le télétravail. 
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une plus grande interactivité à moindre coût. Ce stage m’a donc permis d’acquérir une plus 

grande confiance en moi et de développer mes connaissances universitaires. En outre, j’ai 

confirmé mes compétences techniques pour certains outils et appris à développer des 

compétences communicationnelles plus larges. J’ai aimé travailler sur plusieurs projets à la 

fois et ressentir le dynamisme et la réactivité qui en résultent. 

2. Critique du travail 

L’adaptation aux logiciels libres de droits comme OpenOffice ou Libre Office a été perçue 

pour moi comme une sensation de régression. En effet, ayant toute l’année de mon master 1 

utilisé InDesign pour élaborer mes projets éditoriaux, il m’a été difficile au début de mon 

stage de revenir au logiciel basic de traitement de texte. Néanmoins à travers ces logiciels j’ai 

pu me rendre compte que je ne connaissais pas certaines de leurs spécificités. Ainsi, j’ai pu 

approfondir mes connaissances et maîtriser leurs fonctionnalités que je ne connaissais pas 

comme la création de macro-modèle. 

Comme la structure de la revue ne permet pas d’avoir un local de travail. M. Wormser met 

à disposition son appartement 32, rue Molière à Lyon pour les stagiaires qui le souhaitent. 

Ainsi, avec Thomas Micka nous sommes allés tous les jours travailler dans cet appartement, 

pour nous contraindre à avoir un rythme de travail soutenu. De plus, nous pouvions ainsi 

avoir Internet gratuitement, car travailler en télétravail nécessite une bonne connexion 

Internet. Même si j’ai pu m’adapter à ce mode de travail, je me suis rendue compte que 

j’avais besoin d’une structure de travail plus traditionnelle, pour avoir un cadre professionnel. 

En effet, il est compliqué de travailler seul, il est nécessaire d’avoir de bonnes connaissances 

théoriques et techniques. De plus étant tout le temps joignable, il est difficile de séparer le 

travail de la vie privée. Le télétravail n’est pas si évident à gérer, il faut savoir s’organiser, 

s’impliquer et être motivée pour demander des missions, se tenir au courant sur les différents 

projets en cours, car nous pouvons très vite perdre le fil et nous déconnecter des projets. 

Ainsi, le fait d’aller travailler avec Thomas nous a permis de nous donner des objectifs pour 

avancer dans notre travail. Aller à l’appartement et ne pas travailler seul nous a permis de 

nous entraider et de trouver des solutions plus rapidement. Le besoin d’avoir un moteur dans 

le travail est donc une chose essentielle pour moi, ce stage m’a fait comprendre mes faiblesses 

et mon besoin de structure. Même si le télétravail requiert la présence de délais ou de règles, 

ce n’est pour moi pas suffisant pour tenir une motivation et un rythme constant. Ou, il faut 

connaître et maîtriser parfaitement les projets pour essayer de les concrétiser. La gestion du 

temps, l’absence d’heure fixe, et la grande liberté que nous disposions peut-être parfois à 
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double tranchant. L’organisation à l’aide d’un planning est donc essentielle au maintien du 

suivi des projets et de l’avancement du travail. Ainsi, je n’ai pas réellement travaillé à mon 

domicile, car je n’avais pas Internet. Je me suis contrainte à aller travailler chez mon tuteur 

pour pouvoir effectuer mes missions et me créer un rythme de travail régulier. Malgré la 

présence importante de mon tuteur, soit par téléphone, soit par e-mail, ou soit lors des 

réunions, je pense que j’aurais pu être plus performante si j’avais été dans une structure plus 

traditionnelle et encadrée. 

3. Bilan personnel 

Ainsi ce stage au sein de la revue Sens Public m’a fait découvrir le secteur de l’édition 

numérique, où j’ai pu constater toutes les différences entre l’édition numérique et l’édition 

papier. En effet, la revue numérique ne se pose pas les questions d’impression et donc de 

tirage, ni du prix de vente du livre. En revanche, elle se préoccupe du nombre de ses visites 

par jours, par mois et par an et d’où elles viennent. Lors de mon stage aux Éditions 

l’Entretemps, j’ai pu constater que le texte était davantage travaillé au sein de la maison 

d’édition, à la différence de la revue où les textes sont déjà de très bonnes qualités. La 

relecture et la modification du texte sont toujours nécessaires, mais elles sont moins 

primordiales que dans la lecture de manuscrit papier. De plus les textes étant mis sur Internet, 

leur poids est une caractéristique importante. En effet, il faut que l’article soit le moins lourd 

possible pour ne pas encombrer le site et rendre le téléchargement trop long. À l’inverse, les 

éditions traditionnelles papier peuvent se permettre de travailler avec minutie la mise en 

forme du texte. Pour travailler dans le secteur de l’édition numérique, il faut maîtriser toutes 

les contraintes techniques pour pouvoir être performant. Lors de mon stage, j’ai ressenti une 

accélération du temps dans le fonctionnement du numérique, tout va très vite, la relecture, la 

mise en page et la publication. Le rythme temporel a été pour moi une différence importante 

entre ces deux structures. 

En outre, la question économique est vue différemment entre l’édition papier et l’édition 

numérique. Pour l’édition papier, l’objectif principal est de vendre son livre et de le rendre le 

plus visible possible pour avoir un lectorat important et maintenir un équilibre entre la vente 

et le tirage. Alors que l’édition numérique permet un libre accès aux textes, notamment pour 

la revue où les articles y sont en libre téléchargement. Ici, le point essentiel est la notoriété de 

la revue, dont son nombre de visites, pour la rendre légitime, obtenir des projets nationaux ou 

internationaux et répondre à des appels d’offres pour obtenir un financement extérieur et 

maintenir le libre accès des textes aux internautes. Les contrats des auteurs sont également 
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différents, dans l’édition papier l’auteur perçoit au moins 3 % du prix de vente du livre, alors 

que pour la revue l’auteur ne perçoit rien. Il souhaite juste que son texte soit publié et la 

notoriété de la revue lui permet une visibilité plus importante ce qui est tout à son avantage. 

Néanmoins que se soit les Éditions de l’Entretemps ou la revue Sens Public leur 

financement reste faible. L’environnement économique est peu favorable à l’activité 

éditoriale, mais dans les deux cas l’investissement de l’équipe et sa passion du livre 

permettent de faire exister leurs associations. Malgré une large ouverture de la revue sur de 

nombreuses thématiques sur l’espace public, ils ne touchent qu’un public ciblé qui est un peu 

universitaire et cultivé. En effet, ce n’est pas une revue académique, mais intellectuelle qui 

donne une large accessibilité à ses textes. N’ayant pas de réel local et fonctionnant en 

télétravail, la revue a beaucoup moins de charges que les éditions plus traditionnelles qui 

possèdent un lieu de travail. En revanche, ce mode de fonctionnement nécessite une 

organisation et une communication parfaite pour pouvoir avancer. L’importance des réunions 

de travail, au moins deux par mois, pour faire le point est donc essentielle. Le télétravail m’a 

appris à être davantage autonome et patiente. En effet, le travail en équipe à distance n’est pas 

instantané, les retours sont parfois longs et il faut prendre en compte ce facteur pour aménager 

son temps et rester actif. Le travail en équipe est encore plus important dans le télétravail, car 

le rythme est différent. Il faut s’adapter rapidement et savoir remettre son travail en question. 

La disponibilité et l’aide de mon tuteur, d’Aurélie Veyron-Churlet et de Carole Dely m’ont 

permis d’avancer dans mes différentes missions, de ne pas me sentir seule dans le travail et 

d’être perdue. 

Ce stage m’a permis de redéfinir et de cibler davantage mon projet professionnel. En effet, 

je sais maintenant que je souhaite travailler dans une structure professionnelle, car le 

télétravail demande une grande implication personnelle et un rythme soutenu. L’édition 

numérique est un domaine qui me plait et je souhaiterai poursuivre mes études universitaires 

et mon parcours professionnel dans ce sens, mais peut-être plus dans l’édition pour la 

jeunesse ou pour l’art. 
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Conclusion 
Ce stage m’a donc permis de m’initier au monde de l’édition numérique à travers la revue 

Sens Public et de remettre en question mon projet professionnel. Le mode de travail original 

du télétravail demande une ouverture et une adaptation importante, de plus l’autonomie est 

essentielle. Néanmoins, ce concept m’a permis de me remettre en question et de découvrir 

mes limites. En effet, je me suis aperçue que j’avais besoin d’un cadre de travail fixe pour 

pouvoir exercer ma future profession. Le télétravail demande une grande rigueur et une 

organisation de travail parfaite. Savoir travailler seul n’est pas aussi simple que nous le 

pensons. En revanche, mon maître de stage, autant que Carole Dely et Aurélie Veyron-

Churlet m’ont fait prendre part à part entière au fonctionnement de la revue, en m’intégrant 

totalement dans les projets et me faisant me sentir membre de cette équipe, notamment pour la 

participation à l’Assemblée Générale, le 18 juin, à Paris. Ainsi, j’ai pu me rendre compte de la 

charge de travail qu’impliquait la gestion d’un projet comme Afrique-CPS, en parallèle des 

travaux de publications traités par la revue, du dévouement de l’équipe et de leur polyvalence 

pour essayer de maintenir une cohérence au sein de la revue Sens Public. Au-delà d’une 

expérience professionnelle réussie, au cours de laquelle j’ai renforcé mes savoirs théoriques et 

mes compétences techniques, une véritable expérience humaine s’en est ressortie : la 

disponibilité, l’écoute des différents membres de l’équipe et le partage entre stagiaires ont été 

un moteur et un épanouissement pour moi tant au niveau professionnel que personnel. 
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Annexes 

Annexe 1 – Fiche technique 

 

 

Directeur : Gérard Wormser 

Nombre de salariés : 6 dont M. Wormser 

Statut juridique : Association, no Siret : 479 484 867 00011. 

Date de création : 2003, 

Spécialisation : revue numérique internationale de sciences humaines et de littérature, 

Nombre de titres au catalogue : publication papier de 6 cahiers et 7 livres. Le reste des 

publications (essais, entretiens, actes de colloque…) sont sur le site Internet en ligne et en 

version PDF. 

Adresse : 

Sens Public, 

32 rue Molière 

69 006 Lyon, France 

Tel : +33 (0)7 81 73 97 59 

Site Internet : http://www.sens-public.org/ 

Réseaux sociaux 

§ Facebook : https://www.facebook.com/pages/Sens-Public 
§ Twitter : https://twitter.com/SensPublic  
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Annexe 2 – Les Partenaires de la Revue Sens Public 
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Annexe 3 – Environnement de travail : Le télétravail 

Pour le télétravail, les échanges par e-mail sont essentiels à la communication entre les 

différents membres de l’équipe. 
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Annexe 4 – Fiche poste : stagiaire assistante d’édition 

Descriptif du poste 

Intitulé du poste de travail : stagiaire, 

Positionnement du poste dans l’organisation : poste rattaché à l’équipe éditoriale, 

L’environnement du poste 

§ La dimension du poste 
* Collaboration avec l’Éditrice (Carole Dely) et la Webmestre (Aurélie 

Veyron-Churlet), 
* Bureautique : Word, Excel, Open Office, Libre Office, WordPress, Google 

Drive, Skype… 
§ Les ressources du poste : ordinateur personnel, imprimante, adresse électronique, 

téléphone. 

Les spécificités du poste 

§ Les horaires : 35 heures/semaine – 8h30-13h30 / 14h-18h du lundi ou mercredi, 
8h30-13h30 / 14h-17h le jeudi, 

§ Le télétravail, 
§ Le respect des règles inhérentes à l’occupation du poste : organisation du travail 

autonome et être réactif au retour. 

Missions du poste 

§ Collaboration avec la Webmestre (Aurélie Veyron-Churlet) et le collaborateur 
Jérôme Demolin pour le projet Afrique-CPS 

* Confection de macro-modèles pour faire des modèles types : article, 
compte-rendu, note, plaidoyer…  

* Réception de textes et mise en page en fonction des modèles, 
* Création de liste de diffusion, 
* Création d’un groupe Google, d’une chaîne YouTube avec des playlists, 
* Création d’une Timeline, 
* Montage vidéo. 

§ Aider l’Éditrice (Carole Dely) 
* Réception, correction et mise en page d’articles pour la revue Sens Public. 

§ Élaboration d’un travail éditorial pour le colloque Normes et Langues (Projet 
autonome) 

* Conception d’une prémaquette, 
* Correction ortho-typographique, 
* Recherche iconographique. 

Profil du poste 

Savoirs 
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§ Connaître les principes fondamentaux de communication, 
§ Connaître le code ortho-typographique, 
§ Connaître la charte graphique de la revue, (disponible sur le site Internet), 
§ Connaître le fonctionnement des feuilles de style pour la mise en page sur Word et 

OpenOffice. 

Savoirs faire 

§ Connaître l’environnement professionnel,  
§ Savoir utiliser les outils bureautiques, 
§ Savoir utiliser les outils technologiques : imprimante, ordinateur, téléphone… 
§ Savoir utiliser les applications informatiques : Word, Excel, OpenOffice, Timeline, 

Facebook, Twitter, YouTube, Google +… 
§ Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit, 
§ Savoir gérer son temps,  
§ Savoir organiser son travail, 
§ Savoir anticiper–projeter–mettre en œuvre. 

Savoirs être 

§ Sens des relations humaines, 
§ Sens de l’écoute, 
§ Sens de l’organisation, 
§ Réactivité, 
§ Polyvalence, 
§ Rigueur. 
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Annexe 5 – Charte graphique de la revue Sens Public 

Les conditions générales de publication 

§ Les textes proposés pour la rubrique « Essais » sont soumis à un processus 
d'évaluation par les pairs en double aveugle. Ce processus peut prendre entre 4 et 
6 semaines. 

§ Les textes proposés pour les autres rubriques sont revus et évalués par la rédaction. 
§ Tout texte proposé à la Revue Sens Public doit faire au préalable l'objet d'une 

relecture ou révision scrupuleuse. 
§ L'auteur doit fournir une biographie d'environ 5 lignes éventuellement suivie 

d'une bibliographie personnelle réutilisable pour chacun de ses articles publiés 
sur le site. L'auteur pourra réactualiser ces informations dès qu'il le désirera. 

§ L'auteur est tenu de signer une lettre-accord autorisant la revue Sens Public à 
publier son ou ses articles, dont il assure être le seul auteur, sans avoir cédé ses 
droits à un tiers. 

Le format des articles et la mise en page 

§ Logiciels de traitement de texte : Format Word (.doc) ou OpenOffice (.odt). 
§ Longueur des textes : 15 000 à 75 000 signes pour les articles ; 6 000 signes 

minimum pour les comptes-rendus de livres ; 400 000 signes maximum pour les 
mémoires et les essais. 

§ Corps de texte : Police Tahoma, 10 pt. Notes de bas de page : Tahoma 9 pt. La 
hiérarchie des titres et des sous-titres doit être apparente ; la police et la taille 
seront automatiquement modifiées lors du traitement pour publication. 

§ Le titre principal doit commencer par une majuscule et être écrit en caractères 
minuscules. Aucun titre ne doit être écrit tout en majuscule. 

§ Le texte ne doit pas comporter de mots soulignés et en gras, seuls les italiques sont 
acceptés (sauf cas particulier qui se justifierait). 

§ Les siècles sont écrits en chiffres arabes. Ex : 17e siècle. 
§ Les appels de note sont placés avant le point : exemple1. 
§ Emplois de guillemets français pour les citations « ... » et de guillemets américains 

pour les guillemets intérieurs. Ex. : « Ceci est "un exemple" ». 
§ Espaces insécables avant les signes : ! ; ? et à l'intérieur des guillemets français. 

La norme à respecter pour les références bibliographiques 

§ Références de livres : Nom, Prénom, titre, lieu, éd., année, page(s) citée(s), 
§ Références d'articles : Nom, Prénom, « titre de l'article » in revue, n°, date, 

page(s) citée(s), 
§ Les articles écrits dans une autre langue que le français peuvent adopter une 

notation plus usuelle dans cette langue, par exemple les « : » pour la mention de 
l'éditeur. 

§ Dans les références inscrites en notes de bas de page, les noms d'auteurs ne doivent 
pas être écrits en lettres capitales (ex : BALZAC), mais sont écrits en minuscules 
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(ex : Balzac). Lorsque l'article comporte une bibliographie générale en fin d'article, 
les noms sont écrits en lettres capitales (ex : BALZAC). 

§ L'auteur doit impérativement fournir un résumé de 5 à 10 lignes, en deux 
langues (outre la langue originale du texte, le français ou l'anglais), ainsi que 5 à 
10 mots-clés (concepts, notions, noms de personnes importants cités dans l'article). 
Chaque mot-clé constituera une porte d'entrée du texte. 

§ Sites Internet et documentation : Nous demandons aux auteurs de fournir 
quelques adresses électroniques ayant un lien avec une partie ou la globalité du 
sujet traité. Elles doivent être validées par l'auteur pour leur sérieux et pour leur 
pertinence. L'auteur peut les insérer directement dans le corps de son article au 
moyen de son logiciel de traitement de texte. 

  


