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Recommandations aux auteurs
La rédaction

Nous publions de nouveau ces recommandations, déjà parues dans le n° 6 de
septembre 2009.
De nombreux auteurs nous font parvenir des articles « clé en mains ». Un travail
abouti est proposé qui, en pratique, complique la tâche au lieu de la simplifier,
nous obligeant à un “démontage” en règle. Par exemple, un mot en majuscules
doit être remplacé par des minuscules, les cadratins (espace en début d’alinéa)
doivent être supprimés un à un, etc. S’il est tentant de présenter son ouvrage
déjà mis en forme : cadratins, tabulations, justification, mise en colonnes, titres
courants, mots en capitales, pages foliotées, photos numérotées… cette mise en
forme finalisée s’avère incompatible avec le logiciel de mise en page utilisé et les
standards de présentation d’oreina.
Pour résumer, un maître mot, un seul : simplicité.
► le texte
Il est donc impératif de ne pas mettre en forme vos textes, nous nous en chargeons. Faites-nous parvenir votre article brut, c’est-à-dire saisi sans présentation
particulière, mais ainsi composé :
- le texte aligné à gauche, titre et intertitres inclus ;
- pas de tabulation ni cadratin ;
- pas de mots en majuscules, les initiales seulement (même les noms d’auteurs,
même ceux de la bibliographie). A propos de l’emploi des lettres capitales,
même si la mode est à en mettre partout (héritage conjoint de l’influence anglosaxonne et de celle de la publicité), ayez la main légère sur leur emploi puisque,
de toutes façons, nous ne conservons que celles des noms propres et noms de
genres pour une espèce ;
- si votre texte est long, pensez à mettre des intertitres pour structurer votre
article et en faciliter la lecture ;
- les légendes (voir paragraphe Illustrations) ;
- les abréviations : on doit écrire 1er (premier) ; 1re (première) ; 2e (deuxième) ;
3e (troisième)... ; 1ers (premiers) ; 1eres (premières ; 2es (deuxièmes) ; 3es (troisièmes)...
Autre abréviation où la confusion est souvent de mise : pour annoncer une suite,
on écrit etc. OU 3 points de suspension mais pas etc… qui est l’accumulation
des deux ;
- si vous utilisez un sigle pour désigner une structure, donnez-en d’abord le
détail. Exemples : Parc naturel régional du Gâtinais français (PNRGF) ou Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Remarquez que les adjectifs ne
prennent pas de capitale ;
- une note infrapaginale (note de bas de page) est indiquée par un chiffre en
exposant (1, 2…) et non une étoile (utilisée seulement en poésie) ;
- formats des fichiers texte recevables : à côte de Word, les autres formats, y
compris non-propriétaires, sont bien sûr acceptés et donc les extensions .txt,
.rtf, .sxw, etc.
Enfin, pour ceux qui veulent se lancer, construisez votre article selon un schéma
classique et un déroulement logique : introduction, matériels et méthodes, résultats, conclusion. Même si vous ne suivez pas ce schéma à la lettre, une introduction et une conclusion sont rarement inutiles.
► les références bibliographiques
Tout auteur mentionné, texte ou citation énoncés dans le corps du texte doivent
figurer dans la bibliographie. Inversement, toute référence figurant dans la bibliographie doit faire l’objet d’un renvoi dans le texte de l’article.
Leur libellé réponds à des renseignements toujours identiques et dans un ordre
précis : nom du ou des auteurs, initiale du prénom entre parenthèses, année de
publication, titre de l'ouvrage ou de l'article (s'il s'agit d'un article, donnez le titre
de la publication avec le numéro de la tomaison), enfin indiquez le nombre de
pages de l'ouvrage (exemple : 248 p.) ou les numéros des pages concernées s'il
s'agit d'une publication (exemple : 28-35).
► les illustrations (photos, dessins, cartes...)
Là aussi, le mieux est l’ennemi du bien.
- sur vos documents, ne portez aucune indication, faites-le en marge. Une

échelle ou un numéro subira la réduction ou l’agrandissement du document
et pourra avoir finalement des dimensions sans rapport avec ceux qui l’entourent. L’élément sera « tramé » comme son support et apparaîtra avec moins
de contraste. Par ailleurs, la police de caractère que vous employez n’est pas
forcément celle que nous utilisons ;
- ne faites pas de montage de plusieurs photos ; nous le ferons nous-mêmes. Si
vous y êtes contraint, respectez précisément les dimensions maximum (justifications) d’une page d’oreina : 186 mm (largeur) x 257 mm (hauteur) ;
- n’intégrez pas les illustrations dans votre texte, notez seulement leur emplacement ; envoyez-les séparément, par groupe de 2 ou 3 (selon leur poids) en
fichier image (.bmp, .gif, .png, .jpg, etc.) ;
- les légendes numérotées sont regroupées à la fin, leur emplacement simplement noté dans le texte ;
- vous avez remarqué que nous refaisons toutes les cartes pour assurer une présentation homogène du magazine. Ne vous escrimez donc pas à « lécher » vos
cartes, il suffit qu’elles soient bien lisibles pour être reproduites sans difficulté.
Voilà donc des recommandations que nous vous engageons à suivre. Elles allègeraient pour une bonne part notre travail et aussi le vôtre ! ■

Pour sa 29e édition, le salon Papillyon s’agrandit avec le gymnase situé au-dessus
de la salle de la Ficelle. De ce fait, de nouveaux stands pédagogiques y seront
présentés : grands prédateurs des insectes : les reptiles et amphibiens ; exposition
venimeux et vénéneux ; l'art du mimétisme... Maquillage, dégustation d'insectes...

