
Rédaction des articles pour La Pioche 

Gérard, F6EEQ 

 
Vous trouverez ci-après quelques recommandations au sujet de la rédaction des articles pour La 
Pioche. 
Je vous remercie de les respecter autant que possible, afin de faciliter le travail d'édition et de mise 
en page. 

Format des articles et des images 
 
Le logiciel utilisé pour l'édition de La Pioche est "Publisher" qui fait partie de la suite Microsoft Office. 
Prochainement, pour des raisons de mise à jour, il évoluera vers « SCRIBUS » (logiciel libre) mais 
sans conséquences sur l’édition finale. 
Le format des textes proposé doit donc être .DOC ou .DOCX compatibles. Le format Libre Office 
(.ODT) est aussi acceptable. 
A défaut le format .TXT est acceptable sans problèmes. 
 
Si vous voulez insérer des tableaux, vous pouvez les utiliser, mais sans formatage, couleur ou autre 
mise en forme spéciale. 
 
D'une manière générale, fournissez des textes "au kilomètre", le rédacteur se chargera de la mise en 
forme qui dépend beaucoup du contenu et de l’enchaînement des articles. 
Cela ne sert à rien de mettre des polices de caractère spéciales, ou des mises en forme 
sophistiquées, qui seront de toute façon reprises complètement et très probablement supprimées. 
Eviter absolument les décorations du style émoticône. 
 
De même les images doivent être au format .JPG avec une taille maximale de 1 Mo environ. 
Ne pas mettre les images dans le texte, mais les envoyer séparément. 
Dans le texte écrivez une indication ("image 1" par exemple en rouge ou en gras souligné) à l'endroit 
où vous voulez qu’apparaisse votre illustration, ou laissez le soin au rédacteur de placer les images 
là où elles seront le mieux mises en valeur. 

Envoi des documents 
 
Envoyez vos documents à F6EEQ@wanadoo.fr 
 
Attention à la taille des pièces jointes: si elles dépassent 1 Mo, il est préférable de les envoyer en 
plusieurs fois, ou de passer par un "Cloud" ou un serveur de fichier. 
 
Les logiciels de messagerie, et les fournisseurs d'accès ont souvent des problèmes avec les gros 
fichiers joints. 
 
 

 


