
Participez sans modération à la Revue 

La revue de l’AMOPA, qui est de grande qualité, va évoluer. Désormais axée sur 

un thème principal par numéro, elle voit notamment la partie « vie des sections » 

augmenter et une rubrique « éducation » créée. Afin de mieux correspondre aux 

attentes des auteurs et de faciliter leur travail en amont, un certain nombre de 

paramètres sont à respecter:  

• Fournir des articles de fond en fonction des thèmes retenus pour l’année: 2eme 

trimestre: mathématiques- 3eme trimestre: sports- 4eme trimestre: arts et 

littérature -N+1: 1er trimestre: sciences.  

• Pour les articles relevant de la vie des sections, les C.R d’activités doivent rendre 

compte d’évènements sortant de l’ordinaire, avoir une spécificité locale, un 

particularisme avéré. `  

• Les brèves doivent relater en 3 ou 4 lignes maximum une information de la vie 

de la section: agenda d’un évènement à venir, changements, décès. 

De façon générale :  

• Titre de l’article: maximum 6 mots (articles compris) Sous-titre (si nécessaire): 

maximum 8 mots (articles compris)  

• Auteur: nom, qualité, membre ou non AMOPA, section  (titre, sous-titre et 

auteur ne doivent pas dépasser 250 signes)   

• Introduction du contenu de l’article (chapeau): si besoin: 4/5 lignes, environ 430 

signes   

• Texte: pour les articles de fond, 3 à 4 pages (sauf exception), pour les autres 

articles, une page: En word, police 12, 3000 signes maximum par page  

• Les parties du texte à souligner (encadrement, sur lignage, police en gras) 

doivent être signalées par l’auteur qui veillera à une ponctuation adaptée  

• Les articles de fond doivent pouvoir être lus par tous les adhérents, ils ne 

doivent donc pas être trop spécialisés et ésotériques   

• Les photos doivent être légendées. Si possible l’auteur devra les insérer dans 

son texte mais aussi les envoyer en pièce jointe. Attention au droit à l’image mais 

aussi à la qualité des photos (1 à 2 mégas nécessaires pour pouvoir être 

imprimées correctement)  

• Si possible, envoyer au siège de l’AMOPA un mail par article destiné à la revue.  



Ces indications ne doivent pas être considérées comme des contraintes mais 

comme une aide à la rédaction et éviteront à l’auteur, une fois son article écrit, 

de devoir ensuite apporter des précisions, des corrections, etc. 

                Françoise Delhougne 
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