Mode d’emploi base de données AIFRIS
Effectuer le travail de coordinateur scientifique (17/09/14)
Pour effectuer sa mission, le coordinateur scientifique va sur le site aifris.eu, et clique sur
CS (accès restreint) »

On obtient cet écran :

On clique sur « accès coordinateur scientifique» (flèche verte) et on passe à l’écran suivant pour
rentrer son login et son mot de passe :

En cas d'oubli de ses identifiants, il suffit de revenir en arrière, et
de cliquer sur «accès Base Communicants »,
pour retrouver l'écran connu avec le bouton :

:
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Une fois qu'on a cliqué sur «accéder au service », on obtient un écran qui est l'écran de contrôle
sur lequel on va rester pendant toutes les opérations.
Le premier chargement peut s'avérer un peu long, car le logiciel va chercher les données sur le
serveur. Une fois ces données stockées sur le pc, tout va très vite, car tout est à disposition.

Vous aurez éventuellement besoin de sélectionner la manifestation dans le menu déroulant en
haut à gauche.
On est maintenant sur un écran qu'il faut détailler
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Premier principe, nous avons cinq lignes, toutes précédées d’un petit carré jaune. Si on clique sur
le carré jaune, on obtient ceci :

On constate qu’on a, en quelque sorte, déplié ou ouvert, la ligne « propositions nouvelles». et
nous avons maintenant en haut à gauche un petit carré blanc et en dessous les deux propositions
qui sont précédées d’un carré jaune et un petit carré bleu avec une plume
Si on clique sur le petit carré jaune précédant le titre de la première communication à évaluer, on
obtient ceci :

On constate qu'une nouvelle fois, en cliquant sur le carré jaune, on ouvre une fenêtre de
renseignements. Ici, il s'agit d'une fenêtre qui nous donne un résumé des descripteurs de la
communication : le nom de l'auteur, le pays, id de la proposition (1699) et id article (3415).
L’identification de l’article est l’élément le plus important car il est unique, contrairement à l’auteur
qui peut faire plusieurs propositions. Mais il est conseillé de faire une liste papier par sécurité à
partir de cette identification.
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Si, maintenant, on clique sur le petit carré bleu on obtient la présentation complète de la
communication.(ici on a cliqué sur la seconde proposition)

On va s'intéresser maintenant, à la partie droite de l'écran.
C'est la partie de l'écran qui va nous permettre de travailler, d'une part en présentant tous les
éléments qui peuvent intéresser l'évaluation et d'autre part qui va nous permettre de renseigner
chaque critère.
Le bandeau du haut permet de piloter la présentation.

On retrouve ici l'identifiant de l'article (3435) et l'identifiant de la proposition et nous avons cinq
boutons à notre disposition.
Si on clique sur « tout », on aura absolument tous les éléments sur l'écran.
Si on clique sur «résumé », on va faire apparaître essentiellement le résumé, les autres cases
sont fermées. Ceci permet une lecture aisée du résumé, sans être obligé d'utiliser l'ascenseur
situé à droite de l'écran.
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Si on clique sur bibliographie, on pourra lire aisément la bibliographie, et il en va de même pour la
présentation des auteurs. Par sécurité, il est conseillé d’imprimer la fiche en cliquant sur la
petite icône d'imprimante (flèche verte) et de l'archiver.
En revanche le bouton orange « Gérer » (flèche rouge) est un bouton stratégique, c'est celui qui va
permettre de travailler.

5

Affecter des évaluateurs

Dans ce nouvel écran en mode gestion, il y aura nécessité d'utiliser l'ascenseur situé à droite de
l'écran, (flèche bleue) puisqu'on ne voit pas la totalité de l'écran.
Pour sortir du mode de gestion et revenir à l'écran précédent il faudra utiliser la touche verte
«retour» (flèche verte).
Pour commencer le travail, on va, soit utiliser l'ascenseur, soit cliquer sur le carré rouge
«gestion », pour accéder au bas de l'écran où se trouvent les commandes.
Dans un premier temps, il va falloir désigner les évaluateurs et commencer par en désigner deux.
Ceci se passe dans la partie «===> Avis des évaluateurs... »
Pour cela, il faudra utiliser une commande comme cela est indiqué (flèche rouge) :
« Pour désigner un évaluateur, cliquez sur la commande

située dans le bandeau droit... »

En passant avec la souris sur ce petit carré bleuté avec un signe +, la flèche du curseur se
transforme en main et apparaît en jaune une explication : « désigner un évaluateur ».
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On clique sur ce carré bleuté et on obtient une transformation de l'écran qui fait apparaître deux
boutons : un menu déroulant (dans lequel apparaît par ordre alphabétique le nom du premier
membre du comité scientifique) et une touche « enregistrer ».

On commence par cliquer sur le menu déroulant pour choisir un des évaluateurs. Dans cet
exemple on choisira Philippe Dumoulin. On obtient ceci :
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On remarque que pour l'instant s'affiche toujours « aucun évaluateur n'a été désigné pour cette
proposition… ». En effet, pour que ce choix soit validé il faut cliquer sur « enregistrer ».
Lorsque cet enregistrement a été effectué on obtient alors un nouvel écran.

On constate plusieurs changements. D'une part, apparaît le nom de l'évaluateur, la date de sa
désignation, l'état de son travail (ici, « non évalué ») : plus deux autres boutons.
Le premier, « relancer », permet d'adresser un nouveau mail à l'évaluateur s'il n'a pas fait son
travail au bout du délai imparti qui est de 15 jours.
Le second, «supprimer », permet, si la situation perdure, de supprimer cet évaluateur pour
éventuellement le remplacer par un autre.
On répétera cette manipulation pour affecter un deuxième évaluateur.

Nous avons donc affecté deux évaluateurs pour cette proposition de communication. En cliquant
sur la touche verte « retour », on va obtenir une vision complète de la fiche. Celle-ci va évoluer au
fur et à mesure que les évaluateurs auront fait leur travail.
Par ailleurs, lorsqu'on reviendra sur l'écran d'accueil, on pourra constater une nouvelle répartition
des propositions indiquant le travail en cours.
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Statuer sur la proposition ou « évaluation finale »
Lorsque les deux évaluateurs auront faire leur travail et se seront prononcés sur la proposition, le
coordinateur scientifique pourra dans un premier temps contrôler le travail des évaluateurs et
vérifier que toutes les rubriques, y compris le commentaire, ont bien été remplies, et ce de manière
correcte.
Contrôle avec la touche « gérer » :

On peut constater dans cette vision globale que les deux évaluateurs ont fait leur travail et se sont
prononcés sur la proposition et ont déclaré le projet « Retenu »

Contrôle avec l'ascenseur, c'est-à-dire avec la visualisation de la totalité de la fiche :

Dans cet exemple issu du congrès de Lille, on peut constater que toutes les rubriques ont été
renseignées, que le commentaire est rempli et qu'il y a même un petit mot destiné au coordinateur
scientifique.
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Il en va de même pour le deuxième évaluateur, qui malgré l'un des points signalés comme à
retravailler, a décidé de déclarer la proposition comme « retenu »
Après cette vérification, le coordinateur scientifique est donc en mesure de se prononcer sur le
statut de cette proposition. Il va pour cela utiliser son écran en mode gestion en appuyant sur la
touche « gérer ».
En reprenant notre exemple de Porto, nous obtenons ceci :

En supposant que les deux évaluateurs se soient prononcés pour « retenu », le coordinateur
scientifique va pouvoir alors utiliser le menu déroulant situé sous la rubrique « classement ».
Le menu déroulant propose trois options : non évalué, à retravailler, retenu.
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Par défaut, le classement est « Non évalué ». Lorsque le coordinateur scientifique choisit une
autre proposition en cliquant dessus dans le menu déroulant, le choix s'affiche et un mail apparaît
dans la case « texte du courriel » :

À ce stade, on voit que le statut sélectionné est « retenu » et que le mail qui s'affiche peut être
modifié en cliquant dans la case. Il est donc possible de compléter le mail standard par des
indications plus précises ou plus personnalisées.
On remarque aussi que à ce moment du travail, l'indication (flèche rouge) : « ce projet d'article est
pour le moment… » est toujours notée « Non évalué ». Ceci signifie que tant qu'on n'a pas cliqué
sur la touche « enregistrer » il y a toujours possibilité de revenir sur le choix et modifier le contenu
du mail. En revanche, à partir du moment où on va cliquer sur enregistrer, le statut va changer et
le mail va partir à destination du communicant concerné.
À suivre…
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