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Conseils de rédaction pour le Bulletin de  
Psychomotricité Suisse 

Nous sommes heureux que vous ayez envie d’écrire un article pour le Bulle-

tin. Votre contribution rend notre journal vivant et intéressant! 

Nous avons rassemblé ces conseils de rédaction afin de vous éviter, ainsi 

qu’à nous, du travail inutile. Il est en effet important, pour que nous puis-

sions planifier le numéro, que votre article ait la longueur convenue.  

Merci de bien vouloir pour cela vous référer aux indications figurant dans le 

tableau ci-dessous. Nous nous tenons avec plaisir à votre disposition à 

l’adresse bulletin@psychomotricite-suisse.ch. Nous nous réjouissons de vous 

lire et vous remercions de votre contribution! 

L’équipe de rédaction Bulletin de Psychomotricité Suisse 

 

 

 

 

 

Indications pour le Bulletin 

Format 

Enregistrement de 

votre document 

.doc ou .docx 

Police et taille de 

police 

Arial / 12 

Photo En bonne résolution 200/300 dpi. A envoyer dans 

un fichier séparé en même temps que votre texte. 

Indications au bas 

de votre texte 

Vos nom et adresse e-mail (publiés). Votre numé-

ro de téléphone (pas publié) en cas de questions 

de la rédaction. 
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Conseils de rédaction 

Signes Le nombre de signes (espaces inclus) définit la longueur de 

votre article. Il est important de vérifier correctement le 

nombre de signes actuels dans votre document Word. Pour 

ce faire, cliquez dans Word dans le menu «Outils», puis 

«Statistiques». Consultez la ligne «Caractères (espaces 

compris)». 

Titre Sur une ligne et au max. 40 signes. Ecrire en majuscules et 

en minuscules. Le titre résume l’information principale de 

votre texte. 

Chapeau 

(lead)  

Les articles comportant plus de 1500 signes nécessitent 

l’ajout d’un court texte d’introduction, le chapeau (ou lead), 

d’au max. 300 signes. Il faut y mentionner le sujet dont 

traite votre texte. 

Intertitres Par page, insérer deux à trois intertitres de max. 45 signes 

chacun. Cela rend le texte plus agréable à lire. L’intertitre 

relate l’information principale du ou des paragraphes qui le 

suivent. 

Citations Ajouter quelques phrases importantes tirées de votre texte 

au bas de votre document, surtout lors d’articles sans pho-

tos. Le graphiste insérera ces citations au milieu de votre 

texte afin de le rendre plus attrayant. 

Abréviations Ecrire en entier le mot lors de sa première apparition dans le 

texte, suivi de l’abréviation entre parenthèses. N’utiliser 

ensuite plus que l’abréviation. Exemple: Conférence des 

directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), par la 

suite employer seulement «CDIP». N. B. Les abréviations 

entrées dans l’usage courant, comme «par ex.» n’ont pas 

besoin d’être explicitées. 
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Langage, 

termes tech-

niques 

Formuler des phrases simples. Utiliser un vocabulaire 

simple. Si vous employez des termes techniques issus d’un 

domaine spécialisé, merci de les expliquer brièvement dans 

votre texte ou d’indiquer un synonyme entre parenthèses. 

Cela rend votre texte plus agréable à lire et en facilite la 

traduction. 

Images Accompagner les images d’une légende courte et percu-

tante. La légende doit avoir un rapport avec votre texte. Ne 

pas insérer les images dans le texte, mais les envoyer sépa-

rément. 

Longueur des textes (remplir des pages pleines ou des demi-pages) 

 Nombre de 

signes sans 

photo 

Nombre de 

signes avec 

1 photo 

Nombre de 

signes avec 

2 photos 

Exemple 

„Modèles 

de pages“ * 

1 page 4500 3300 2200 A, B et C 

½ page 1900 1500  1200 D et E 

1,5 pages 6400 5200 4800  

2 pages 9000 7800 6700  

2,5 pages 10‘900 9600 9000  

3 pages 13‘500 12'300 11'200  

Editorial  Avec photo-portrait: longueur max. de 3000 signes. Il 

faut un titre au début, mais pas de chapeau (modèle de 

page F).  

 Avec une grande image: longueur max. de 1350 signes 

avec une grande image qui aille avec le texte (modèle de 

page G). 

Lettres de 

lecteur 

Longueur max. de 2000 signes 

*) voir exemple correspondant dans le document PDF séparé intitulé „Modèle 

de pages“ 


