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Bulletin AMQ 
Politique de rédaction et normes de présentation des textes 

Dans chaque numéro du Bulle/in A MQ on retrouve un éditorial 
circonstancié, des chroniques de natu re mathématique, des textes 
d'information et des articles de fond. 
Les articles de fond doivent normalement se situer à l'intérieur de l'un 
des trois thèmes du Bulletin AMQ: mathé111atiques, didactique des 111a
thématiques. informatique appl iquée à l'enseignement ou à l'apprentis
sage des mathématiques. En général, ils ne doivent pas avoir été publiés 
dans une autre revue. Toutefois, il pourrait y avoir des exceptions qui 
seront étudiées par le Comité de rédaction. 
Les articles parus dans le Bulletin AMQ peuvent être reproduits avec la 
mention de la source. Les auteurs cèdent à l' AMQ toute redevance qui, 
leur étant due en vertu des lois touchant aux droits d'auteur, provient de 
toute utilisation pouvant être faite de leurs textes publiés dans le Bulletin 
AMO. 
Le prix Roland-Bross.ard est attri bué annuel lement à un article ori_ginal 
publié dans le 8111/erin 1/ MQ et j ugé le meilleur se lon un vote pris auprès 
des lecteurs membres de l'AMQ. 
Arbitrage 
Seuls les articles de fond sont soumis à l'arbitrage. Le protocole d' arbi
t rage est le suivant : 
• Un arbitre interne (membre du Comité de rédaction) et un a rbitre 

externe se prononcent. 
• Si un article est écrit par un membre du Comité de rédact ion. il est 

évalué par deux arbitres externes. 
• S'il y a d ivergence de vue entre les arbit res. on fait appel à un troi

sième arbitre, externe. 
• Les résultats de ! 'arbitrage sont communiqués aux auteurs et, le cas 

échéant. des corrections sont demandées.. 
Normes de présentation 
• La longueur maximale d ·un article est de 20 pages dactylographiées, 

incluant tableaux. graphiques, notes, références. bibliographie. etc. 
• Les textes doivent être écrits à double interligne sur du papier de for

mat 21.6 cm x 27,9 cm (8 1/2 x 11 ) au rect0 seulement et en util isant 
une police de caractères de 12 points. 

• Les termes en langues autres que le français sont en italique. 
• Les illustrations. ta bleaux. graphiques doivent être fournis. accompa

gnés des références et légendes, sur des pages d istinctes avec, dans le 
corps du texte, une indication sur leur pos ition approximati ve. Le cas 
échéant. l'auteur vei llera à obtenir les droits de reproduction. 

• Les notes doivent être rassemblées à la fin du texte et précéder les ré
férences bibliographiques. Leur numérotation doit être continue. 

• Les citations courtes (moins de c inq l ignes) sont placées ent re 
« g uil lemets français» et sont suivies de la mention de la source 
(Unetelle. 1999. p. 23). Si le nom de l'auteur cité apparaît déjà dans le 
texte. on ne le répète pas dans la parenthèse. 

• Les citations longues sont placées dans un paragraphe distinct, sans guille
mets. à simple interligne avec retrait de 1.5 cm à droite et à gauche. La 
source est mentionnée de la même manière que pour les citations courtes. 

• Les sources et références sont fournies à la toute fin du texte. coiffées 
du titre Références bibliographiques et présentées en ordre a.lpha
bétique en s'inspirant des exemples suivants : 

LIVRE 
Ma. O. et Toungui;. E. ( 1997). Faire des statistiques des popu
lations. Shangaï. Editions populaires chinoises. 

• CHAPITRE DE LIVRE 
Perlbien. J. ( 1999). Les mots nnathématiques. Dans Otis
Alpin. A. (Dir.) Elever le langage à la ha111eur des esprits 
Montréal. Languçs mêlées. p. 125-174. 

• ARTICLE DE PERIODIQUE 
Phun. S. ( 1995). Faire des mathématiques. En gang. revue sur 
/'apprentissage coopératif4(2). p. 24-29. 

• L'exact itude des renseignements bibliographiques relève de la 
responsabilité de! 'auteur. 

• L ·auteur doit faire parvenir au rédacteur en chef quatre exemplaires 
papier de l'article. Pour assurer l'anonymat lors de l'évaluatio n de 
r article. trois de ces copies doivent être dépourvues des indications 
permettant d'identifier l'auteur. 

• Si des correct ions sont de111andécs. l'autcurdevra fournir une version 
papier du texte corrigé. Le rédacteur en chef précisera le nombre 
d'exemplaires attendus. deux ou trois, suivant le caractère mineur ou 
majeur des corrections effectuées. 

• Une fois les corrections acceptées ou si aucune correction n'est 
requise. 1 ·auteur fourn ira le texte définitif en version papier et en ver
sion électronique en langage traitable en Word ou Word Perfect. 


