Consignes de rédaction
aux auteurs d'exercices et ateliers
I. Principes de fonctionnement
1. Processus de soumission
Les documents que vous soumettez sont, a priori, soit un recueil d'exercices
autour d'un thème, soit un atelier autour d'une problématique. Les exercices
et ateliers doivent être corrigés et les sources éventuelles citées.
Si, en cours de réexion, vous souhaitez un avis préalable, vous pouvez envoyer
votre projet (sous forme de mail ou de pdf) pour consultation.
En cas d'acceptation d'une soumission, l'auteur doit vérier pour son dernier
envoi que tous les chiers images sont joints et que le chier peut être compilé
via pdflatex, dans le format tex précisé ci dessous.
Lors de la dernière phase de relecture, le comité de rédaction se réserve le
droit de modier légèrement certaines tournures de phrases ou présentations
de raisonnement pour uniformiser les présentations des diérents documents
mis en ligne.

2. Téléchargement des chiers
À l'issue du processus de soumission, l'acceptation des documents est conditionnée à leur mise en forme utilisant le chier de style mlr.sty. Pour une
meilleure compréhension des fonctionnalités oertes par ce paquet, il est vivement recommandé d'utiliser le chier mlr_modele.tex comme modèle et de le
modier pour créer votre document.
Si vous rencontrez des dicultés d'utilisation, vous pouvez contacter
matlesressources@gmail.com.

3. Droits d'auteur
En soumettant votre document, vous acceptez sa publication en ligne
sous licence creative commons (by-ns-sa). À l'issue de la procédure d'acceptation, votre document sera mis en ligne sur le site
http://paestel.fr/matlesressources. Votre accord sera nécessaire pour
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tout projet de publication (voir par exemple, l'ouvrage Maths la Terminale
S). Les chiers, y compris les chiers sources, seront partagés avec toutes les
personnes qui seront publiées en ligne après la publication de votre document
(cf. paragraphe suivant).

4. Accès aux chiers sources
L'acceptation pour publication en ligne de votre document vous donnera le
droit d'accès aux chiers sources des autres documents disponibles sur le site.

II. Rédaction & Contenu des documents
1. Latex
Pour accélérer la procédure de publication, il est demandé aux auteurs, dans
la mesure du possible, de ne pas ajouter de paquets ou de raccourcis autres
que ceux proposés dans le chier mlr.sty. S'il s'avérait nécessaire d'ajouter
des paquets, veuillez le signaler lors de votre soumission.

2. Entete
Fournir un titre et un nom d'auteur (ou pseudonyme) est indispensable pour la
soumission. Le niveau des exercices, leur diculté ainsi que leur durée pourront
être discutés après la soumission, ou laissés à l'appréciation des personnes
s'occupant de la mise en ligne.

3. Corps du document
Introduire le document par une petite histoire (ancrage historique, application, problème ouvert, lien avec des théories mathématiques, énigme,. . . ) est
demandé, et nécessaire pour les ateliers. Chacun des exercices peut également
être mis en perspective grâce à l'environnement objectifs. Celui-ci pourra être
introduit avant chacun des exercices. Chaque question peut être accompagnée
d'une indication. Après la n de l'exercice, un commentaire peut être ajouté. La
correction doit ensuite être saisie en respectant les numérotations des questions
de l'énoncé. Vous pouvez, lors de la préparation de vos documents, contacter
matlesressources@gmail.com pour obtenir des précisions ou des indications.
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