
Votre guide pour



Utilisation du guide

Ce guide a pour objectif de vous expliquer comment exploiter au mieux le contenu et 
les fonctionnalités disponibles sur la plateforme IOPscience.

Ce guide inclut des éléments interactifs conçus pour améliorer l’expérience utilisateur. 
Il est par exemple possible de cliquer sur les cadres thématiques de la page 
« Sommaire » (voir diapositive 3) afin d’accéder directement aux informations 
spécifiques qui vous intéressent. 

De nombreuses sections de ce guide disposent de cadres contextuels vous renseignant 
plus en détail sur le contenu présenté sur cette diapositive. Pour les consulter, touchez 
n’importe quel cadre rouge doté d’un point d’exclamation (« ! ») jusqu’à ce que tous 
les cadres aient été affichés.

SuivantRetour

Remarque
Ce guide est principalement conçu pour faciliter l’utilisation d’IOPscience et pour en apprendre davantage sur les 
fonctionnalités disponibles. Il est possible que certaines des images ou des informations présentées dans ce guide 
soient obsolètes au moment de votre lecture, car notre plateforme est mise à jour régulièrement pour améliorer 

l’expérience utilisateur.

Pour toute demande urgente relative à un abonnement ou à un accès, veuillez contacter notre service clientèle à 
l’adresse customerservices@iop.org.



Bienvenue sur IOPscience !                                    
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Utilisez le bandeau en haut de la page d’accueil pour accéder au menu Journaux, à la page d’accueil 
Livres, à l’Aide à la publication, à Mon IOPscience grâce à l’option Connexion ou effectuez 
simplement une Recherche dans la barre dédiée au moyen des mots-clés de votre choix pour 
commencer à utiliser la plateforme.

Page d’accueil IOPscience

Utilisez le menu contextuel Journaux pour 
accéder à davantage d’informations.
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Vous pouvez utiliser l’option Recherche d’article pour trouver des articles spécifiques dans un journal donné.

Vous pouvez également effectuer une recherche booléenne en utilisant 
« ET », « OU », « SAUF ».  

Recherche de contenu

Vous pouvez saisir n’importe quel mot-clé dans la barre de recherche située en haut de 
la page d’accueil.
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Vous avez la possibilité 
d’utiliser plusieurs filtres 
pour affiner vos 
résultats :
• date de publication
• titre du journal
• auteur et type 

Vous pouvez également 
choisir de n’afficher que 
le contenu Science 
Ouverte.

Les résultats 
peuvent être classés 
par pertinence, 
du plus ancien 
au plus récent et 
inversement. 

Recherche de contenu Retour au menu principal
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Découvrez l’étendue du contenu d’IOP

La liste Publications actuelles vous permet d’accéder à tous les journaux. Vous pouvez également 
consulter cette liste classée par Partenaires de publication ou par Publications archivées. 

Liste complète de journaux
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La page d’accueil des journaux regroupe les données et les liens essentiels en rapport avec une 
publication précise. 

Cela inclut notamment le Facteur d’impact, le Périmètre, le Comité de rédaction, les Numéros spéciaux 
et hors-série et les Séminaires en ligne. 
Vous pouvez sélectionner n’importe quel volume à partir de cette page, mais aussi voir les nouveautés 
ou vous renseigner sur les tarifs, les politiques ou encore des informations Science Ouverte précises. 

Vous pouvez également y trouver les liens dont vous aurez besoin pour soumettre votre propre article, 
vous abonner pour recevoir des notifications de la part de journaux, mais aussi consulter tous les 
manuscrits acceptés par le journal.

Pages journaux

Sur la droite de chaque page 
d’accueil, vous trouverez 
des liens d’accès rapide vers 
les Numéros spéciaux et 
hors-série, les 
Incontournables, le 
Périmètre, le Comité de 
rédaction ainsi que d’autres 
informations importantes. 
Vous pouvez également 
directement soumettre vos 
propres recherches. 
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Vous pourrez alors suivre votre article 
directement à partir de la page d’accueil. 
Saisissez l’identifiant de votre manuscrit pour 
consulter l’état actuel de votre demande ainsi 
que les démarches éventuellement à effectuer. 



Vous avez la possibilité d’accéder rapidement à partir du bas de la page d’accueil de chaque 
journal aux articles les plus lus, les plus cités et les plus récents de ce journal. Vous pouvez 
également voir les Articles d’évaluation si ceux-ci sont disponibles ainsi que les articles les plus 
populaires sur Altmetrics.

Pages journaux
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Chaque page article regroupe des liens et des informations, notamment le PDF complet, les 
illustrations, la bibliographie, le nombre de téléchargements, les dimensions et les données Altmetrics
(voir les sections dédiées), les autorisations ainsi que les possibilités d’export ou de partage sur les 
réseaux sociaux. 

Cliquez sur l’onglet Propriétés de l’article pour consulter :
• les affiliations de l’auteur
• les dates de publication 
• les données de citations
• les catégories et les mots-clés enregistrés
• les liens pour créer des alertes de citation, envoyer des notifications, laisser un avis ou acheter une 

copie papier de l’article. 

Cliquez pour faire 
apparaître le menu 
déroulant et consulter 
entre autres les 
affiliations de l’auteur.

Consultez toutes les illustrations de l’article 
en un clin d’œil grâce à cet onglet.

Obtenez 
instantanément des 
statistiques sur les 
citations, les 
téléchargements ou 
l’incidence sur les 
réseaux sociaux. 

Pages articles
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Lorsque vous consultez une page article spécifique, deux options vous sont proposées :  
• Si vous avez accès à l’article (grâce à un abonnement individuel ou à un achat personnel), vous 

aurez la possibilité de télécharger le PDF dans son intégralité.
• Si vous n’y avez pas accès, une page vous expliquant que vous ne disposez pas des autorisations 

nécessaires pour consulter cet article s’affichera et celle-ci vous expliquera comment faire pour 
y avoir accès. 

Si vous avez trouvé l’article intéressant, la colonne à droite vous suggère des contenus similaires. 

Si vous bénéficiez d’un accès 
institutionnel grâce à votre 
bibliothèque ou que vous 
avez directement acheté 
l’article, vous aurez la 
possibilité de consulter et 
de télécharger le PDF dans 
son intégralité.

Pages articles
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Consultez 
des articles 
pertinents.
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Pour consulter l’intégralité des archives IOP, accédez à la liste des Journaux et 
sélectionnez l’onglet Publications archivées pour consulter les anciennes publications 
et les périodes disponibles. 

Archives IOP de journaux
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Les collections de sujets IOP sont la passerelle qui vous permet d’accéder à tout le contenu 
proposé par IOP dans un domaine particulier, que celui-ci soit sous forme de journal, de livre, 
de compte-rendu de conférence ou même notre revue phare, Physics World. 

Il existe pour le 
moment neuf 
collections de sujets 
spécifiques, mais 
d’autres seront 
ajoutées à l’avenir, 
alors surveillez cette 
rubrique de près.

Collections de sujets
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Chaque page collection 
de sujets vous présente 
une vue d’ensemble 
claire des derniers 
développements dans un 
domaine donné, comme :
• le lancement de 

nouveaux journaux
• les numéros spéciaux
• les dernières 

informations majeures
• un accès rapide aux 

journaux, livres et 
autres médias les plus 

pertinents. 

Collections de sujets
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Explorez IOP ebooks™, un portefeuille de livres numériques novateur et évolutif

La page d’accueil ebooks est le point de départ idéal pour découvrir la vaste gamme de 
monographies, d’études, d’introductions, d’analyses, de guides de références et d’outils 

d’apprentissage d’IOP. 

Accédez 
rapidement 
à des 
collections 
et séries 
spécifiques 
au sein du 
programme.

Livres
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Explorez IOP ebooks™, un portefeuille de livres numériques novateur et évolutif

Livres

Accédez rapidement à des collections et séries 
spécifiques au sein du programme.

Consultez la liste complète des publications ainsi 
que les archives MARC et KBART à partir de la 
page Ressources bibliothécaires.

Si vous bénéficiez d’un accès institutionnel à un 
ebook, vous aurez la possibilité de commander 
une copie papier à prix réduit.

!

!
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Consultez la page dédiée à un ebook spécifique pour :
• lire le livre dans différents formats
• en apprendre plus sur son auteur
• voir le contenu multimédia qui y est associé
• trouver du contenu similaire parmi tout ce que la plateforme IOPscience peut offrir.

Livres : publications individuelles

Si la mention myPrint
est visible, vous aurez 
la possibilité d’acheter 
votre propre copie 
papier de l’ebook. 

!
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Si vous êtes un auteur, un relecteur ou l’organisateur d’une conférence, la rubrique 
Aide à la publication peut vous offrir conseils et assistance sur de nombreux sujets, notamment : 
• Les politiques d’auteur, le suivi des articles et les séminaires en ligne des auteurs
• Les politiques d’évaluation
• Les droits d’auteur, les autorisations, les droits et les politiques
• Les comptes-rendus de conférences
• L’édition

Aide à la publication

Pour en savoir plus, 
consultez la suite 
de la section Aide à 
la publication.
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Si vous êtes relecteur, vous pouvez 
consulter les politiques d’arbitrage 
ainsi que des conseils déontologiques 
dans le menu Relecteurs.

Aide à la publication

SuivantRetour
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Le menu Organisateurs de conférence
vous présente une vue d’ensemble de 
IOP Conference Series ainsi que des 
informations détaillées sur les 
autorisations, les politiques et 
l’octroi de licences. 

!

Le menu Auteurs vous donne accès 
à des informations capitales sur les 
différents aspects de la publication 
de votre article scientifique, de votre 
ebook ou de vos comptes-rendus de 
conférences avec IOP.



Aide à la publication

SuivantRetour

Dans le menu Auteurs, vous trouverez un lien vous renvoyant vers la page de l’Académie IOP 
Publishing. L’Académie propose des ateliers internationaux, des séminaires et des formations 
en ligne pour aider les auteurs à bien publier leurs recherches. 



Aide à la publication

IOP Publishing travaille en partenariat avec Editage pour 
proposer aux auteurs de nombreuses prestations d’édition.

SuivantRetour

!



Faites défiler la page d’accueil pour consulter les 
prestations supplémentaires proposées par Editage. 

Si vous souhaitez faire traduire vos recherches, une telle 
prestation est disponible dans de nombreuses langues.

Aide à la publication

!
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Vous pouvez accéder à votre compte personnel Mon IOPscience en sélectionnant l’option Connexion
sur le bandeau de menu. 
Si vous disposez d’un compte, vous avez alors la possibilité d’étiqueter des articles, de configurer des 
alertes et d’enregistrer vos recherches.
Si vous ne disposez pas encore d’un compte, vous pouvez en créer un rapidement. 
Vous pouvez aussi réinitialiser votre mot de passe. 

Le menu Connexion vous 
permet également 
d’accéder à IOPscience à 
partir d’Athens.

Mon IOPscience

Vous pourrez bénéficier de tous 
les avantages offerts par votre 
compte Mon IOPscience dès 
que vous aurez vérifié votre 
adresse e-mail et que vous 
aurez mis à jour vos 
informations personnelles. 
La sélection d’une option dans 
le menu déroulant Connexion 
du bandeau de menu vous 
permettra d’accéder à votre 
tableau de bord personnel 
Mon IOPscience.

!
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Les résumés vidéo permettent aux auteurs 
de s’affranchir des contraintes liées à un 
article écrit et d’expliquer eux-mêmes 
l’intérêt de leur travail, ce qui permet d’en 
améliorer la compréhension par le lecteur. 

Pour voir quels journaux publient des 
résumés vidéo, consultez les politiques 
d’auteur dans la rubrique Aide à la 
publication : 
https://publishingsupport.iopscience.iop.or
g/video-abstracts. 

De nombreux articles incluent des améliorations et des options multimédia. 

Certains ebooks IOP s’accompagnent d’un séminaire en ligne de l’auteur 
ayant pour ambition de donner au lecteur une chance de mieux connaître 
le chercheur et ses travaux. Chacun dure environ 45 minutes et permet de 
mieux comprendre le livre. 

Consultez http://iopscience.iop.org/bookListInfo/author-webinars pour 
regarder l’intégralité de la série. 

Articles améliorés et multimédia

!
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Il existe sur IOPscience de nombreuses collections spéciales ayant pour but de présenter 
quelques-unes des meilleures études disponibles sur IOP. 

L’accès à IOPselect se fait par 
le menu déroulant Journaux 
situé dans le bandeau 
principal de la page d’accueil. 

Collections spéciales : IOPselect

!
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L’accès aux Articles à la 
une se fait à partir 
d’IOPselect.

L’accès aux Articles 
d’évaluation se fait par le 
menu déroulant Journaux 
situé dans le bandeau 
principal ou à partir 
d’IOPselect.

Collections spéciales : articles à la une, articles d’évaluation

!

!
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De nombreux journaux d’IOP éditent des collections Les incontournables ayant pour 
ambition de mettre en valeur certains des articles les plus importants qu’ils ont publiés au 
cours de l’année passée. 

Collections spéciales : les incontournables

Vous pourrez trouver 
les collections 
Les incontournables
dans la colonne de 
droite de la page 
d’accueil de chaque 
journal.

Certains journaux 
à plus gros tirage 
classent leurs 
incontournables 
en plusieurs 
sous-catégories.

Suivant
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De nombreux journaux d’IOP publient des numéros spéciaux ou des hors-séries qui rassemblent 
des articles traitant d’un sujet particulier. 

D’autres collections spéciales, qui peuvent varier d’un journal à l’autre, incluent les Coups de 
projecteur, les Perspectives ou encore des types d’articles spécifiques tels que les 
Communications rapides ou les lettres. 

Numéros spéciaux et hors-séries

Des collections variées d’articles 
exclusifs ou rédigés par des invités 
dans des domaines identifiés par le 
comité de rédaction.

Vous pourrez trouver les 
différents types de collections 
spéciales dans la colonne de 
droite de la page d’accueil de 
chaque journal.

Coups de projecteur

Des articles classiques ou 
spéciaux montrant les avancées 
ou les tendances au sein d’un 
domaine d’intérêt spécifique.

Perspectives

Des commentaires de la part des 
chercheurs les plus réputés dans 
le domaine de la physique, rédigés 
sur commande dans le but de 
mettre en valeur l’importance et la 
portée des recherches publiées 
dans ce journal spécifique.

Collections spéciales : numéros spéciaux, hors-séries

!
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Les badges Dimensions sur des articles individuels indiquent le nombre de fois où cet article 

a été cité dans une autre étude. 

Dimensions

En cliquant sur le badge Dimensions, vous 
pourrez consulter plus d’informations, 
notamment les citations les plus récentes et 
les domaines de recherche citant cet article.

!
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Les badges Altmetrics indiquent l’impact d’un article sur les réseaux sociaux et sa couverture 
médiatique. 

Altmetrics

Placez votre souris sur le badge 
Altmetrics pour voir apparaître un 
résumé des mentions ou cliquez 
sur le badge pour voir plus de 
détails sur la note d’intérêt porté 
à l’article.

!
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De plus amples informations sur nos 
partenaires de publication sont disponibles 
sur l’onglet Partenaires de publication de la 
page Journaux. 

Vous pourrez voir quel journal est publié en 
association avec quelle organisation ou 
suivre un lien directement vers le site 
Internet de chaque partenaire.

Partenaires de publication

Retour Suivant
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IOP Conference Series fournit des prestations de publications rapides et souples pour les 
comptes-rendus de conférences. Vous pouvez consulter du contenu et vous renseigner 
sur un auteur, un organisateur ou un conférencier à partir de cette page. 

IOP Conference Series
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Si vous êtes un chercheur travaillant dans l’industrie, vous pouvez visiter IOPcorporate et 
demander à bénéficier d’une période d’essai pour votre entreprise, mais aussi télécharger des 
prospectus centrés sur le milieu industriel.  

IOPcorporate
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Vous pouvez accéder à la page Science Ouverte à partir de l’option Journaux du bandeau de 
menu de la page d’accueil. Cette rubrique résume notre politique actuelle et renvoie vers des 
sources d’informations complémentaires concernant tous les aspects de Science Ouverte. 

Cette page est mise à jour régulièrement. 

Science Ouverte

Retour Suivant
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Vous pourrez trouver de l’aide et des informations complémentaires sur le site Internet d’IOP 
Publishing à l’adresse : http://ioppublishing.org. Cela inclut notamment le Pôle bibliothécaires, 
qui met à la disposition des bibliothécaires de nombreuses ressources et aides. 

Pôle bibliothécaires (ioppublishing.org)

Vous pouvez aussi consulter le site Internet 
d’IOP Publishing pour :
• En savoir plus sur l’histoire de notre 

entreprise et nos produits
• Découvrir nos partenariats, nos 

politiques et notre vision
• Consulter les coordonnées de notre 

équipe commerciale ou d’autres 
employés.

La section Actualités du site Internet 
d’IOP Publishing regroupe :
• Les changements de membres du 

comité de rédaction
• Le lancement de nouveaux 

journaux
• Les coupures de presse mettant en 

valeur des études particulièrement 
intéressantes ou pertinentes. 

Retour Suivant
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Où puis-je me renseigner sur votre politique d’accessibilité ? 

Pour consulter notre politique d’accessibilité actuellement en vigueur, veuillez vous rendre sur : 
(http://iopscience.iop.org/page/accessibility).

Où puis-je me renseigner plus en détail sur l’Institute of Physics ?

Veuillez consulter www.iop.org pour obtenir plus d’informations sur notre organisation mère.

Coordonnées

• Pour toute question relative à un abonnement, un accès, un problème technique 
ou toute autre question d’ordre général, veuillez contacter le service clientèle à 
l’adresse customerservices@iop.org. 

• Pour obtenir les coordonnées d’une personne spécifique au sein d’un 
département, veuillez consulter la rubrique Coordonnées du site Internet d’IOP 
Publishing à l’adresse : http://ioppublishing.org/contacts/. 

• Vous pouvez également utiliser le formulaire de demande rapide disponible sur la 
page Coordonnées pour poser une question d’ordre général.

Informations supplémentaires

Retour au début
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