Charte de responsabilité du roneotyper
Je m’engage à respecter, sur mon honneur, la charte suivante :
Je suis responsable avec mon binôme de la ronéo dont je suis l’auteur, avant, pendant et après
publication de celle-ci aux yeux de tous. Cette responsabilité ne prend fin que lorsque les examens la
concernant l’année en question soient terminés, de fait la ronéo doit répondre aux points suivant :
-

Elle doit être exhaustive et complète : l’ensemble des informations dispensées par le professeur
doivent y être présentes, tout contenu supplémentaire devra être signalé explicitement et avoir un
intérêt pour la compréhension des notions abordées au sein du cours, tout contenu manquant ou
erroné devra être rajouté à l’initiative du ronéotyper.

-

Elle doit être conforme : Reprendre le plan du professeur, suivre la même arborescence que celle
entreprise en cours, sauf cas particuliers comme développé dans le point suivant.

-

Elle doit être compréhensible : Autant pour quelqu’un qui a assisté au cours que pour une
personne n’y ayant pas assisté à celui-ci, pour être plus clair, la ronéo doit être rédigée en
français, dans sa typographie standard et en langage commun ou soutenu, la présence des
accents, majuscule, points et autre est exigée (Les abréviation usuelles sont toutefois tolérées). La
construction, tant sur le plan que la structure narrative, doit être fluide et surtout assimilable sans
effort de compréhension autre que celui de la notion enseignée  c’est la seule dérogation
possible à la conformité abordée précédemment.

-

Elle doit être articulée : supposons que le professeur utilise un diaporama comme support de cours,
et que celui-ci ne s’éloigne que très peu, un copier-coller de la diapo sera jugé insuffisant, des
connecteurs logiques sont demandé et les moindres détails développés par le professeur doivent y
figurer (ce qui nous renvoie au premier point).

-

Elle doit être propre : L’utilisation des styles de paragraphes et de titres, pour permettre une
édition facilitée à postériori par l’ensemble des membres de la promo est demandé. Il est aussi
impératif de donner naissance à des ronéo dans la plus grande ergonomie possible, c’est-à-dire en
économisant le nombre de pages (pour ceux qui impriment les ronéo) tout en fournissant un texte
agréable à consulter dans la mesure du réalisable . L’utilisation de couleur est tolérée à condition
que ce choix soit justifié et sobre.

-

Elle doit être entretenue et entretenable : si des erreurs ou anomalies de tous types sont reportées
par des membres de la promo, ou par les ronéotyper concernés même, un nouveau fichier corrigé
doit être spontanément (ou après avertissement) refournit à la personne responsable du service.

Le responsable du service ronéo se réserve le droit d’appliquer les sanctions normalement prévues par
le contrat ronéo de référence s’il l’estime nécessaire.

