






Sur la page couverture d'un livre, au-dessus ou en dessous du 
titre, figure le nom de son auteur (celui qui l'a écrit). Il est 
important de connaître son nom si nous voulons lire un autre 
volume du même écrivain dans le futur. 

Selon la loi, un auteur est propriétaire de son oeuvre; il en 
possède les droits (droits d'auteur). À la suite de son décès, 
ses héritiers en demeurent propriétaires pendant 70 ans. 
L'œuvre relève alors du domaine public et l'autorisation de 
l'utiliser n'est plus nécessaire. 











L'éditeur est la personne, ou l'organisme, responsable de la 
publication d'un document. C'est lui qui donne la forme finale 
aux textes qu'il publie et qui en assure la promotion. 

L'auteur achemine son texte chez l'éditeur. Une fois le texte 
lu et approuvé par le comité de lecture (groupe de personnes 
chargées de donner leur avis), l'éditeur décide si , oui ou non, il 
va le publier. 

Pour que le texte se qualifie et soit définitivement accepté, la 
plupart du temps l'auteur doit le corriger à partir des 
recommandations de l'éditeur et du comité de lecture. 



Si l'éditeur et l'auteur décident de poursuivre la démarche, un 
contrat sera alors rédigé et signé entre eux. Il y sera 
question des droits d'auteur* et de la façon dont ils seront 
versés. 

Au Québec, depuis la fin des années 1960, il y a une véritable 
industrie de l'édition. Près de 4 000 nouveaux titres sont 
publiés chaque année. 

Parfois deux maisons d'édition s'associent (coédition) pour 
éditer un livre afin de diminuer les coûts de production ou de 
faciliter sa diffusion dans le monde. 

*droits d'auteur: sommes payées à l'auteur sur la vente ou la reproduction de ses œuvres. 







Pour mettre un livre en images sans perdre la pensée de 

l'auteur, il faut une grande sensibilité et beaucoup de 
créativité. La fonction de l'illustrateur est donc très 
importante. 

I l doit d'abord lire le texte soigneusement, choisir les 
moments du récit qu'il veut illustrer puis, décider avec 
l'éditeur du nombre et du format des illustrations à inclure au 
document. 

Des rencontres entre l'éditeur, l'auteur et l'illustrateur avec 
ses croquis, auront pour effet de les mettre en accord et 
d'optimiser la qualité de l'ouvrage. 





La correction du manuscrit complétée, il est transformé en 
texte prêt à être imprimé. L'imprimeur reproduit les 
caractères et les dessins à l'aide d'une presse. Le livre est 
constitué de cahiers comportant chacun 16 pages. 





Act iv i té suggérée 

La langue française s'accommode plus souvent de la voix active. 
Exemple : Mon ami a donné un récital. 

La voix passive est le propre de la langue anglaise. 
Exemple : Un récital a été donné par mon ami. 













C'est celui qui place les images et les textes sur chaque page 
du document. L'éditeur lui fait part du nombre de pages du 
livre, de son format, de la qualité du papier et de sa couleur. 
Il doit choisir le style et le format des caractères 

typographiques (d'imprimerie). 

Les maisons d'édition font appel aux distributeurs pour 
commercialiser (vendre) leurs livres et les exporter partout 
dans le monde. 

Chaque livre affiche un code barres. Celui-ci est apposé par le 
distributeur dans le but d'identifier chaque ouvrage. Ce code 
barres sera lu par un lecteur optique qui permettra de 
connaître le nombre d'exemplaires disponibles. 

Plusieurs maisons d'édition peuvent être représentées par un 
seul distributeur. Celui-ci emploie les représentants qui eux 
sont chargés de vendre les livres aux libraires. Ces 
représentants introduisent les nouveautés et acheminent les 
commandes au distributeur. 



IVViâsiiè in pressa 

Lorsque le livre se trouve en librairie, l'éditeur se charge de la 
publicité. L'attaché de presse, engagé par la maison d'édition, 
est responsable des relations entre l'éditeur, les médias et les 
intervenants susceptibles de faire découvrir le livre. 

Lu prti'jii'jïîùu h îîyrâ 

Afin de promouvoir le livre, l'éditeur assure sa participation 
dans les salons du livre. Il rencontre les médias avec ses 
auteurs. I l est responsable de trouver différents moyens de 
stimuler les ventes. En plus d'un répertoire gratuit où 
figurent les différents titres des auteurs qu'il représente, il 
produit des signets, des affiches, des mascottes personnifiant 
les vedettes de ces oeuvres. 

Une promotion efficace favorise la vente. Il se peut même 
que le tirage (quantité imprimée) s'épuise. Alors on ne peut 
plus se procurer le volume. 
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