 m
Quelques onseils d'
e riture a
editer

Christian Cho rut, 27 Janvier 2003
Il existe de nombreux do uments sur le sujet, en parti ulier [2, 1, 3℄. Voir
aussi la page web http://her ule. s i.unt.edu/ian.
Le torat et/ou auditoire:
{ un tru : pour la preparation du do ument, imaginer un interlo uteur
parti ulier
{ tenir ompte du domaine (par exemple, les rappels ne essaires en debut
d'arti le dependent de la revue ou l'arti le est soumis), les onnaissan es
supposees du le teur ou auditeur (le \ba kground") et son niveau.
 plusieurs niveaux":
La \le ture a

Le le teur doit pouvoir lire le do ument a du niveau le plus synthetique
vers le niveau le plus detaille et pouvoir s'arr^eter au niveau qui lui onvient.
{ un titre (rapidement le domaine)
{ un resume (abstra t) qui enon e le ou les resultats les plus importants
de l'arti le
{ une introdu tion qui enon e lairement le probleme, en fait un rapide
l'historique, de rit l'etat de l'art et enon e l'originalite de l'arti le (l'apport de l'auteur).
{ une stru ture de l'arti le qui re ete la demar he (utiliser des titres de
se tions qui soient informatifs, sous-se tions qui soient aussi signi ants
et qui ne soient pas seulement des etiquettes)
{ des enon es de resultats intermediaires qui soient omprehensibles et
ave lesquels le le teur omprenne la demar he logique (a la limite
puisse faire la preuve du resultat prin ipal en a eptant la vera ite des
resultats intermedaires).

 l'on en est:
Informer le le teur sur les intentions { dire ou

{ faire des transitions pour indiquer les etapes logiques du do ument,
aussi bien au niveau general (l'en ha^nement des se tions et paragraphes)
qu'au niveau lo al (suite des arguments dans une demonstration)
{ indiquer la diÆ ulte des resultats qui sont enon es sans preuve 'est-adire introduits par la formule a risque \il n'est pas diÆ ile de prouver"
ou bien \il est bien onnu que".
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{ de nitions: donner des exemples et ontre-exemples. Illustrer si possible.Eventuellement insister sur la di eren e ave une de nition plus
an ienne qui peut pr^eter a onfusion.
{ utiliser des notations mnemote hniques ( e i depend de la langue utilisee ( ( ) pour l'enveloppe de a ause de Hull).
Exemple: on note ( ) l'esembles des feuilles d'un arbre?? (en franais:
( ) en anglais ( )).
{ Les espa ements entre les di erents elements du do ument doivent
suggerer l'ar hite ture de l'arti le.
H X

X

H P

F A

L T

Ne pas assommer le le teur:

{ eviter les deux (ou plus!) niveaux d'indi es
aij

{ eviter le langage de la logique formelle (8 9 8
)
{ les passages automatiques de al ul (a ondition de les avoir veri es. . . )
peuvent ^etre sautes (du genre \en elevant au arre puis en fa torisant
et soustrayant" plut^ot que d'expli iter la suite des al uls).
{ (manipulation d'indi es) on peut ^etre amene a veri er ertains al uls
sur des matri es 3  3 plut^ot que des matri es  generales.
k

i

j

X ::::

n

E onomie: but, rendre

n

uide la le ture et autoriser le le teur a se on entrer

sur l'essentiel de l'arti le
{ introduire un minimum de symboles (eviter de reer des termes nouveaux)
{ ne pas reinventer les symboles ( ou  sont les symboles onsa res
pour les alphabets).
{ maintenir une onsistan e logique
Exemple: + ou 1 1 + 2 2 pas 1 + 2
{ onserver la semantique des symboles
Contre-exemple: 2 ??? (une majus ule evoque un ensemble, surtout
onfrontee a une minus ule).
{ ne pas utiliser le m^eme symbole pour deux objets di erents, surtout a
ourte distan e dans le texte
Exemple: si :  ! , l'e riture ( ) = suggere pour  et
pour  . Ne pas e rire plus tard: soit 2 . . .
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{ ne numeroter que les equations, formules et .. auxquelles on se refere
plus tard
{ ne mettre dans la bibliographie que les arti les ou publi ations ites
dans le texte. Si le manus rit ite un resultat dans un livre, donner la
page ou e resultat gure.
Style:

{ L'enon e des theoremes, propositions, et . doit ^etre ourt (typiquement de une a inq lignes) et ne omporter au une ambiguite (en parti ulier les quanti ateurs doivent ^etre lairs). Pas de de nition, remarque, ommentaire dans l'enon e. Bien indiquer le debut et la n de
la demonstration. Espa er la n de preuve du ux de la suite du do ument. Eventuellement ne pas rappeler une hypothese dans l'enon e si
le ontexte s'y pr^ete (si on travaille sur des groupes nis, il peut ne pas
^etre indispensable de rappeler ette hypothese a haque enon e).
{ ne pas se referer a l'interieur d'une preuve a un d'un autre enon e.
Probablement, e raisonnement merite d'^etre enon e et rendu \publi "
dans un Lemme ou Proposition. Les enon es sont des interfa es au sens
de la programmation orientee objets et toute referen e a un resultat se
fait par l'intermediaire de ette interfa e.
{ Style au sens litteraire (pour l'anglais, un \ lassique" [4℄)
Question nale: pourquoi les informati iens e rivent-ils mieux que les
mathemati iens?
Les informati iens, m^eme les plus theori iens, sont en onta t ave la programmation. Un programme ressemble a une demonstration tout en s'y opposant. En e et, le programmeur doit gerer un grand nombre de al uls. Cette
organisation ne essite le respe t de ertains prin ipes: la demar he des endante (top-down), l'en apsulation, les ommentaires. En termes de reda tion
d'arti le es prin ipes se traduisent respe tivement par la le ture a plusieurs
niveaux, l'a es aux resultats a travers leurs enon es (et pas le orps de la
demonstration) et la ne essite des transitions.
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