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Ce bulletin fait état de la réflexion et des travaux pour l'implantation et le développement d'une infrastructure nationale en loisir littéraire 
devant assurer un accès libre et gratuit au loisir littéraire dans toute sa diversité partout au Québec. 

 

Ateliers en ligne ouverts à tous dispensés dans l'internet 
Par Serge-André Guay, Président éditeur de la Fondation littéraire Fleur de Lys 

 

L'internet nous procure la possibilité d'offrir des activités de loisir littéraire en ligne, 
notamment des ateliers vidéos libres et gratuits accessibles à tous partout au Québec. 

Note : le nom de l'organisme affiché dans cette illustration est fictif puisqu'il demeure à créer.  
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Un service d'animation en loisir littéraire dans l'internet 
CLOM / MOOC / FLOT 

Cours en ligne ouvert massivement (CLOM) 
 

Formation accessible à tous, dispensée dans l'internet par 
des établissements d'enseignement, des entreprises, des 
organismes ou des particuliers, qui offre à chacun la 
possibilité d'évaluer ses connaissances et peut déboucher 
sur une certification. 
 
Termes :  cours en ligne ouvert à tous 
 cours en ligne ouvert massivement 
 CLOM 
 
recommandés officiellement par la Commission d'enrichis-
sement de la langue française (France). 
 
Source : Office québécois de la langue française. 

Massive open online course (MOOC) 
 

Un MOOC (pour massive open online course, d'après l'an-
glais) ou formation en ligne ouverte à tous (FLOT), aussi 
appelée cours en ligne ouvert et massif (CLOM), est un 
type ouvert de formation à distance capable d'accueillir un 
grand nombre de participants. L'appellation MOOC est 
passée dans le langage courant en France, elle est désor-
mais reconnue par les principaux dictionnaires. Source : 
Wikipédia. 
 

 

Logo par Elliot Lepers 
Licence Creative 
Commons 
CC BY-SA 3.0.  

Projet d'infrastructure nationale loisir littéraire 
 

Un service d'animation en loisir littéraire 
dans l'internet 

 
Le projet d'infrastructure nationale en loisir littéraire comprend un 
service d'animation en ligne destiné aux auteurs amateurs. Nous 
pourrions baptiser ce programme «Ateliers en Ligne en Loisir 
Littéraire Ouverts à Tous » et adopter l'acronyme ALLOT. 
 
Les ateliers offerts sous la forme de vidéos accompagnent l'auteur 
amateur dans sa démarche, de l'écriture à l'organisation du lan-
cement de son livre. L'offre se décline en deux approches : 
 
1. L'auteur amateur peut suivre les ateliers sur son ordinateur 
personnel à partir de son domicile et à son rythme. Une assis-
tance directe en ligne permettra aux auteurs de poser leurs ques-
tions et d'obtenir des réponses. 
 
2. Il peut aussi suivre ces ateliers en groupe à l'initiative de son 
service de loisir municipal, de sa bibliothèque, d'une institution 
scolaire ou d'un organisme mandataire. Un animateur supervise 
le visionnement des ateliers et répond aux questions des partici-
pants. Cette approche implique l'accès à une classe d'informatique 
disposant d'ordinateurs. Cependant, il est possible de produire 
des ateliers vidéo adaptés à l'absence de poste informatique et ainsi 
privilégier un atelier théorique pour une pratique future à domicile. 
Chaque atelier s'accompagne d'un guide de l'auteur amateur et 
d'un guide d'animation. 
 
Ce projet d'animation dans l'internet peut être complété par une 
plateforme web : «Service Web qui met à la disposition de l'utili-
sateur un ensemble de programmes permettant la diffusion et le 
partage d'information ou de contenu multimédia, des fonction-
nalités propres aux médias sociaux ainsi que des applications 
tierces. » Source : Office québécois de la langue française. 
 

Normaliser pour assurer uniformisation, 
performance et qualité en loisir littéraire 

 
Nous avons souligné dans nos précédents bulletins l'absence de 
normes, de standards, d'un code de déontologie et d'un code 
d'éthique dans le domaine du loisir littéraire. Chaque entreprise 
privée, organisme et association sans but lucratif, consultant et 
animateur d'ateliers propose des programmes et des contenus de 
leur cru. On dénombre toute une panoplie d'offres difficilement 
comparables compte tenu de l'absence de références communes. 
Bref, cette pratique culturelle en amateur souffre d'un manque 
criant de normalisation : 
 
« Normalisation : Processus qui mène à la définition et à la 
mise en application de normes relatives à des produits, à 
des activités ou à leurs résultats, afin de répondre à des 
besoins d'uniformisation, de performance ou de qualité dans 
un domaine donné. » Source : Office québécois de la langue 
française. 
 
Ce projet d'infrastructure nationale en loisir littéraire vise à norma-
liser le secteur pour en assurer l'uniformisation, la performance et 
la qualité. Sans une normalisation, il demeure impossible d'évaluer 
la situation du loisir littéraire, son développement et son évolution. 
La normalisation apportera des références pour mesurer la perfor-
mance des interventions et pour contrôler la qualité des activités 
en loisir littéraire. L'accent est donc mis à la fois sur la pratique 
elle-même et les résultats (productions écrites). 
 
Le projet d'animation en ligne et celui de la plateforme web 
dédiée au loisir littéraire et accessibles de partout au Québec 
sont le médium idéal de cette normalisation. 
 
L'adoption d'une Charte nationale du loisir littéraire libre d'adhésion 
complèterait parfaitement cette normalisation.  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26543305
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massive_Open_Online_Course
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26540763
http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8351166
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Projet d'infrastructure nationale loisir littéraire 
Avons-nous les moyens de nos ambitions ? 

 

TROIS DÉFIS 
 
Pour implanter, développer et opérer une infrastructure nationale 
en loisir littéraire en accès libre et gratuit, il faut relever trois 
défis. Le premier concerne les connaissances et les expertises 
nécessaires, le second l'équipe de travail et troisième le finan-
cement et l'autofinancement. 
 
1. Connaissances et expertises 
 
Les connaissances et l'expertise propres à chacune des activités 
en loisir littéraire sont déjà disponibles au Québec, de l'atelier 
d'écriture à l'atelier d'organisation de lancement de livre en passant 
par les ateliers de correction et de révision, de mise en page.  
 
2. Équipe de travail 
 
La liste des connaissances et des expertises utiles à la réalisa-
tion du projet guidera la composition et le recrutement de l'équipe 
de travail. Il est proposé de miser d'abord et avant tout sur la 
contribution bénévole de professionnels. Notons que l'équipe 
dédiée à l'implantation et au développement de l'infrastructure ne 
sera pas nécessairement la même que l'équipe responsable des 
opérations. 

3. Financement et l'autofinancement 
 
Une telle entreprise devrait s'inscrire dans un projet d'économie 
sociale culturelle et, à ce titre, avoir accès à une part de finan-
cement dans le cadre, notamment, des programmes de soutient 
à l'économie sociale, du programme de soutient aux organismes 
nationaux en loisirs culturels du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (ce qui implique une reconnais-
sance à ce titre) et autres programmes gouvernementaux du 
Québec et du Canada. 
 
Une autre part du financement devrait provenir de l'entreprise 
privée et des fondations à mission culturelle. 
 
Le défi de l'autofinancement repose en partie sur la mise en 
place d'une offre d'impression à la demande ou, si vous préférez, 
sur l'acquisition et l'opération d'un appareil d'impression à la 
demande. Voir notre précédent bulletin, encadré « L'impression 
et la reliure en loisir littéraire », page 3. Une mise en marché de 
cette offre de services d'impression à la demande est 
envisageable auprès de l'ensemble des auteurs amateurs, des 
auteurs entrepreneurs, des entreprises d'économies sociales, 
des organismes et des associations sans but lucratif, des en-
treprises privées partenaires et même des gouvernements 
locaux, régionaux et nationaux 

 
 

Création et performance littéraires à Montréal 
 
En 2012, la Ville de Montréal a commandé un « Diagnostic de la pratique artistique amateur » sur son territoire à Gagné 
Leclerc Groupe conseil réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville 
de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Le Tableau 6 du Tome 1 de ce diagnostic 
révèle que la discipline « Création et performance littéraires » se classe au dernier rang des activités régulières dans la 
métropole. 
 

 

http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire-vol.1-no.5-05-09-2018.pdf
http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire-vol.1-no.5-05-09-2018.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/culture/diagnostic-et-plan-daction-de-la-pratique-artistique-amateur
http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/diagno1.pdf
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NOTE : « Les cellules surlignées en bleu foncé signalent que le niveau des activités offertes pour une discipline est supérieur 
à la moyenne montréalaise. » 

 
 
Dans le Tableau 7, la catégorie « Création et performance litté-
raires » représente moins de 1% (0,6%) dans la répartition des 
activités régulières selon les groupes d'âge. Dans cette même 
catégorie d'activités, le groupe 55 ans et plus mène avec 2,9%. 
Dans le Tableau 8, la catégorie « Création et performance litté-
raires » dépasse la moyenne nationale chez deux groupes d'âge, 
les 35-54 ans et les 55 ans et plus. 
 
Le « Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal » re-
lève sept grandes tendances dont la première rejoint de fait le 
loisir littéraire : « La demande pour la pratique libre et pour de 
nouvelles formes d’encadrement est en hausse ». Les auteurs du 
rapport observent « que la pratique libre domine le loisir orga-
nisé ». Nous retenons ici deux des notes explicatives : 
« (…) le fait d’organiser soi-même son temps et son contenu, 
hors de toutes contraintes, semble important pour l’ensemble de 
la population. Il est clair que la pratique libre domine le loisir 

organisé. On désire pratiquer son loisir quand on veut, avec qui 
on veut et, dans une certaine mesure, comme on veut. » 
Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal, Tome 1, 
p. 87. 
 
Aujourd’hui, le loisir représente un moment fort pour soi et les 
autres, où le libre-choix est dominant : c’est une expérience. 
Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal, Tome 1, 
p. 87. 
 
« Il existe un écart plus que notable entre le pourcentage de la 
population qui déclare pratiquer une activité artistique amateur et 
celui de la population qui déclare suivre un cours ou un atelier 
d’art (81,9 % contre 11,1%). Bien sûr, le loisir organisé comporte 
certaines contraintes de temps, de lieu et de socialisation. L’en-
semble de la population semble préférer organiser son propre 
temps plutôt que de se faire encadrer. Ainsi, il apparaît que la 

http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/diagno1.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/diagno1.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/diagno1.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/diagno1.pdf
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pratique libre domine le loisir organisé ”. Soulignons que cette 
observation est également présente du côté de la pratique d’acti-
vités sportives (Thibault, 2010), comme en témoigne notamment 
la multiplication des pistes cyclables, des sentiers de randonnée, 
des parcs, des plateaux sportifs qui permettent la pratique en 
tout temps. L’aménagement de lieux est également en oeuvre du 
côté de la culture. Nombre de municipalités ont maintenant un 
lieu de création dans les Maisons de la culture. Plusieurs offrent 
aussi la possibilité d’avoir des locaux pour permettre aux troupes 
et aux groupes de tenir leurs répétitions de musique, de danse, 
de théâtre, etc. Mentionnons, comme dernier exemple, l’aména-
gement de zones distinctes dans les bibliothèques municipales 
pour la navigation sur internet, la lecture de livres et de revues, 
de même que la lecture en famille. » Diagnostic de la pratique 
artistique amateur à Montréal, Tome 1, p. 87. 
 
Notre précédent bulletin s'intitulait « Pour un accès libre et gratuit 
au loisir littéraire », et confirme ainsi cette tendance de la de-
mande pour une pratique libre est à la hausse. Il faut tout de 
même mettre en perspective cette tendance dans un cadre 
spécifique du loisir littéraire. En effet, le loisir littéraire repose sur 
une pratique culturelle reconnue comme étant d'abord et avant 
tout solitaire : l'écriture. Nous devons aussi classer la correction, 
la révision, la mise en page et le graphisme des couvertures à 
classer parmi les activités solitaires du loisir littéraire auxquelles 
l'auteur amateur s'adonne librement. Les ateliers d'écriture 
instruisent l'auteur dans l'écriture proprement dite qu'il pratiquera 
en solitaire à domicile. Autrement dit, les ateliers d'écriture 
permettent à l'auteur amateur de sortir de sa retraite d'écriture 
pour se retrouver en groupe le temps d'un apprentissage et d'un 
partage critique avec ses pairs et l'animateur. Par contre, les 
horaires des ateliers d'écriture contraignent l'auteur amateur à 
s'imposer un horaire d'écriture à domicile pour rencontrer un cer-
tain quota de production entre les ateliers, ce qui peut expliquer 
sa préférence pour un accès libre. Pour remporter davantage de 
succès, un programme pourrait se détourner de quota d'écriture 
entre les ateliers au profit d'un programme libre d'ateliers 
thématiques auquel l'auteur amateur s'inscrit selon ses besoins. 
En fin de compte, un club d'écriture, c'est-à-dire une offre de ren-
contres et d'échanges libres plutôt qu'un programme fixe occa-
sionnel, serait un meilleur encadrement pour l'auteur amateur 
compte tenu de sa préférence pour la libre participation.  
 
Autre tendance rapportée dans le Diagnostic de la pratique artis-
tique amateur à Montréal : « Les nouvelles technologies boule-
versent les pratiques culturelles des citoyens de tous les groupes 
d’âge. » Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal, 
Tome 1, p. 88. Il est noté : 
« (…) Cette révolution numérique ” bouscule également les formes 
de développement et d’expression de la créativité artistique et 
culturelle; elle change les modes d’accès à la culture, modifie la 

manière de participer ” à la culture et change la notion même de 
public de la culture ”. » (Réf. : f, page 15) Diagnostic de la pratique 
artistique amateur à Montréal, Tome 1, p. 88. 
 
Le loisir littéraire est l'une des pratiques culturelles en amateur 
les plus transformées par cette révolution numérique avec 
l'ordinateur domestique, les logiciels de traitement de texte et de 
correction, les dictionnaires numériques, les logiciels d'infographie, 
de numérisation et de traitement de l'image, sans compter toutes 
les ressources accessibles sur le web grâce à l'internet 
(documents de références et tutoriaux de toutes sortes, 
dictionnaires, encyclopédies et grammaires en ligne, banques 
d'images, réseaux sociaux, sites web gratuits…), et l'impression à 
la demande (impression d'un exemplaire à la fois). 
 
Avant la révolution numérique, le loisir littéraire se limitait à des 
ateliers d'écriture donnant lieu à des publications collectives ou à 
des lectures publiques, c'est-à-dire aux deux spectres de la très 
large palette d'activités qu'il comprend aujourd'hui. Malheureu-
sement, l'offre publique et associative en loisir littéraire n'est pas 
encore adaptée à l'élargissement de cette pratique culturelle en 
amateur. Heureusement, certains auteurs amateurs n'ont pas 
attendu et se sont familiarisés eux-mêmes avec les ressources 
de la révolution numérique. Toutefois, la demande pour une offre 
publique et associative à la hauteur des ressources disponibles 
en loisir littéraire n'est pas satisfaite. La situation incite plusieurs 
auteurs à se tourner vers les entreprises et les consultants 
privés, loin de partager des normes et des standards de qualité 
communs. Aussi, les prix des services varient grandement d'un 
fournisseur à l'autre et peuvent décourager une pratique en 
amateur. Voulant rentabiliser son investissement financier, l'au-
teur amateur est poussé à devenir un auteur entrepreneur. Le 
rêve de départ de l'auteur amateur, écrire et être lu par ses pro-
ches et sa communauté peut ainsi devenir un cauchemar finan-
cier et source d'une telle déception qu'il abandonnera cette pra-
tique culturelle.  
 
On ne s'étonnera donc pas de lire dans le Diagnostic de la 
pratique artistique amateur à Montréal que « Les frontières sont 
moins étanches qu’auparavant entre les pratiques artistiques 
amateurs et professionnelles ». Diagnostic de la pratique artis-
tique amateur à Montréal, Tome 1, p. 89. En loisir littéraire, c'est 
un problème grave et complexe. 
 
La ligne entre l'auteur amateur, caractérisé par l'absence d'aspi-
ration pécuniaire, et l'auteur entrepreneur, caractérisé par des 
aspirations pécuniaires, est souvent difficile à tracer même en 
présence d'objectifs contraires. Pour certains ces aspirations finan-
cières se limitent à l'autofinancement des activités, par exemple, 
la participation à des salons du livre. Pour d'autres ces aspirations 
financières se concrétisent dans la recherche d'un revenu d'appoint. 

 

 Diagnostic et plan d’action de la pratique artistique amateur (Téléchargements) 
« Le Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal vise à documenter cette forme de participation culturelle afin d’orienter le 
renouvellement de l’offre municipale en tenant compte des grandes tendances dans les secteurs communautaires, du loisir et de la 
culture ainsi que des changements sociodémographiques prévus. » 

• Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal – Sommaire et faits saillants, 2012 [6,9 Mo - 12 pages] 
• Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal – Tome 1, 2012 [1,8 Mo - 118 pages] 

• Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal – Tome 2, 2012 [3 Mo - 258 pages] 
• Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal – Annexes, 2012 [1,8 Mo - 100 pages] 
• Plan d’action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017, 2013 [4,3 Mo - 16 pages] 

Source : Ville de Montréal. 
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Production écrite & Production littéraire 
 
Entre aussi en ligne de compte dans cette frontière entre les pratiques artistiques amateurs et professionnelles, le statut 
même de la production l'œuvre en format livre. S'agit-il d'un livre édité ou publié ? Plus encore, s'agit-il d'une œuvre ou 
d'une production écrite ? Et faut-il se limiter à parler d'une production écrite imprimée ? Pour les professionnels reconnus 
par leurs pairs et publiés par une maison d’édition reconnue, la différence s'impose d'elle-même. Mais il en va tout 
autrement dans le loisir littéraire où la sensibilité des uns et des autres joue un rôle important sur le statut à accorder à 
l'œuvre et à son auteur. Dans le numéro précédent de ce bulletin, il fut proposé de nous limiter à parler de « production 
écrite » : « Nous retenons délibérément le terme « production écrite » dans le cas du fruit de travail d'écriture de l'auteur amateur. Il 
nous faut éviter toutes confusions avec le terme « œuvre littéraire », un statut dévolu au milieu professionnel. »  
 

On trouve un exemple du choix entre « productions 
écrites » et « productions littéraires » dans ces deux 
répertoires, le premier datant de 2016 et le second 
de 2018.  
 
2016 – Productions écrites centricoises : « Initiative 
du service de développement culturel de la MRC de 
Drummond, le répertoire est le fruit du travail de con-
certation des 5 agents culturels des MRC du Centre-
du-Québec et du comité des lettres de la MRC de 
Drummond, le répertoire contient plus de 1 500 titres 
à ce jour. » Il est précisé qu'il s'agit « d’ouvrages parus 
depuis 1857 ». Source : MRC d'Arthabaska. 
 
2018 – Répertoire des productions littéraires des 
auteurs d’ici : « Créé en 2010, le Répertoire des pro-
ductions littéraires se veut la « mémoire » des ou-
vrages rédigés au fil des ans par des auteurs qui 
résident dans la MRC de Drummond ou qui en sont 
originaires. Il compte plus de 675 titres. » Source : 
MRC de Drummond. 
 
La désignation « productions écrites » s'avère plus 

inclusive parce qu'elle rassemble tout autant les auteurs amateurs, les auteurs entrepreneurs, les auteurs autonomes et 
les écrivains professionnels, bref tous les types de créateurs. Elle est plus inclusive aussi parce qu'elle ne se limite pas 
aux oeuvres dites littéraires et qu'elle ouvre ainsi la porte à tous les types de productions écrites, par exemple, les docu-
ments pédagogiques. 
 
Les deux répertoires distinguent l'édition à compte d'éditeur et l'édition à compte d'auteur (cette dernière incluant sans doute 
l'autoédition). Dans le cas de l'édition à compte d'auteur, il est demandé à l'auteur d'indiquer « où l’œuvre est disponible ».  
 
Cette distinction permet de contrer la tendance rapportée dans le Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal 
(Tome 1, p. 89) en fixant des frontières plus étanches entre les pratiques artistiques amateurs et professionnelles. Le loisir 
littéraire ne doit souffrir d'aucune ambiguïté si l'on souhaite élaborer une offre adaptée aux auteurs amateurs. 
 
L'initiative des MRC centricoises et celle de la MRC de Drummond excellent dans leur genre d'autant plus qu'elles s'inscrivent 
dans la « promotion du “terroir littéraire” » régional. Dans le communiqué de presse de la MRC de Drummond émis le 8 
août dernier et intitulé « Promotion du « terroir littéraire » : appel aux auteurs de la MRC de Drummond », on peut lire :  
 
« Pour une cinquième année, la MRC de Drummond lance un appel aux auteurs qui résident sur son territoire ou qui en 
sont originaires dans le but de promouvoir leurs plus récentes créations. Un signet dressant une liste de différents ouvrages 
publiés au cours de l’année 2018 par des auteurs d’ici sera imprimé à 3000 exemplaires et distribué dans les librairies et 
les bibliothèques en octobre prochain. La MRC souhaite ainsi susciter l’intérêt des lecteurs pour leur “terroir littéraire”. » 
 
Bravo aux MRC du Centre du Québec, y compris la MRC de Drummond, dont l'initiative donne un plus grand rayonnement, 
entre autres, aux fruits du loisir littéraire. 
 

 
Productions écrites 

centricoises 
Novembre 2016 

Répertoire des productions 
littéraires des auteurs d’ici 

Septembre 2018 

http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire-vol.1-no.5-05-09-2018.pdf
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/UserFiles/documents/Productions %C3%A9crites centricoises 3 novembre 2016.pdf
http://www.mrcdrummond.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/repertoire_litteraire_mrc_drummond_sept_2018.pdf
http://www.mrc-arthabaska.qc.ca/les-services/productions-ecrites-centricoises
http://www.mrcdrummond.qc.ca/repertoires/repertoire-des-productions-litteraires-des-auteurs-dici/
http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/diagno1.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/diagno1.pdf
http://www.mrcdrummond.qc.ca/nouvelle/promotion-du-terroir-litteraire-appel-aux-auteurs-de-la-mrc-de-drummond/
http://www.mrcdrummond.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/signet_auteurs_ici_2018_web.pdf
mailto:contact@manuscritdepot.com
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La toute première étape de mise en page 
avec Microsoft Word 

 

AVANT TOUT, N'OUBLIEZ SURTOUT PAS 

Avant de mettre en page le texte de votre livre, vous devez déterminer le format ou les dimensions de 
votre livre, sélectionner la mise en page en recto verso, définir les marges, y compris la marge de 
reliure, dans votre version du logiciel Microsoft Word. 

1. FORMAT OU DIMENSIONS DE VOTRE LIVRE 
 
Dans le logiciel Microsoft Word, l'option de commande porte le 
nom « Format du papier » ou « Taille de page ». 
 
Nous recommandons les formats suivants : 
 
Romans et essais 
 
Édition régulière : 6 pouces de largeur par 9 pouces de hauteur 

Édition de luxe : 7 pouces de largeur par 10 pouces de hauteur 

Livre avec beaucoup de photographies, de tableaux et de 
graphiques (ex.: généalogie) : 8,5 pouces de largeur par 11 
pouces de hauteur (format Lettre) 
 
Instructions pour créer une taille de page personnalisée 
dans Microsoft Word 
 
1. Sélectionnez l’onglet Création de page. 
 
2. Dans le groupe Mise en page, sélectionnez Taille, puis 

sélectionnez Créer une nouvelle taille de page. Sous Page, 
entrez la largeur et la hauteur souhaitées.  

 
Source : Microsoft Word. 
 
2. MARGES 
 
La marge est la zone vierge entourant un texte. 
 
En typographie soignée, les diverses marges ont chacune un nom 
et respectent des proportions canoniques. Les marges extérieures 
de la double page (blanc de grand fond) sont traditionnellement 
plus larges que les marges intérieures (petit fond) et celles du bas 
(blanc de pied) plus larges que celles du haut (blanc de tête). Ces 
marges peuvent être tracées à l'aide du « Canon de division harmo-
nieuse » proposé par l'architecte français Villard de Honnecourt 
au XIIIe siècle 10. Source : Page (livre), Wikipédia. → 

On lui doit aussi le « canon de division harmonieuse », qui est 
utilisé en typographie soignée pour dessiner les proportions des 
marges dans le cadre d’une page (voir). Il s'agit d'une méthode de 
division d'un rectangle, réalisée sans recours à une règle graduée, 
permettant d'établir le bloc de composition (la partie écrite et donc 
les marges) de façon non arbitraire et avec un résultat harmonieux. 
Cette méthode, qui permet de diviser une droite en parties égales 
sans limitations, est applicable, quelles que soient les dimensions 
du rectangle. Elle est toujours enseignée de nos jours : 
1. Tschichold 1994, p. 62 [lire en ligne].  
2. Alain Hurtig, « L'outil typographique – Méthode 
d'empagement », sur alain.les-hurtig.org.  
3. Cours de typographie, « Les tracés régulateurs de Villard de 
Honnecourt pour un imprimé de luxe » [archive], sur Elephorm.com.
Source : Villard de Honnecourt, Wikipédia. 
 

1. Sélectionnez Mise en page > Marges. 
2. Sélectionnez la configuration souhaitée. 
3. Si aucune des configurations disponibles ne vous convient, 

sélectionnez Marges personnalisées pour définir vos 
propres marges. 

 

Source : Microsoft Word. 
 

2.1 MARGE RELIURE 
 

Ajouter une marge de reliure pour les documents à relier 
 

Une marge de reliure ajoute un espace supplémentaire à la 
marge latérale, supérieure ou intérieure d’un document que vous 
souhaitez relier. Une marge de reliure est la garantie que le texte 
n’est pas masqué par la reliure. 
 

1. Cliquez sur Mise en page > Marges > Marges 
personnalisées. 

2. Dans la zone Reliure, tapez une valeur de largeur pour la 
marge de reliure (voir pages suivantes de ce bulletin) 

3. Dans la zone Position de la reliure, cliquez sur Gauche ou 
Haut. 

 

3. RECTO VERSO 
 

Choisir Pages en vis-à-vis ou Pages en miroir 
 

https://support.office.com/fr-fr/article/Modifier-la-taille-de-la-page-le-format-du-papier-ou-son-orientation-F5061DB1-5431-4836-8C77-0F47F47D37DF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_(livre)
https://books.google.ca/books?id=5-DF1OIA_l0C&pg=PAPA63&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villard_de_Honnecourt#Tschichold1994
https://books.google.com/books?id=5-DF1OIA_l0C&dq=Villard%20de%20Honnecourt%20aujourd%27hui%20%2B%20typographie&pg=PAPA62
http://www.alain.les-hurtig.org/varia/empagement.html
http://www.alain.les-hurtig.org/varia/empagement.html
http://www.elephorm.com/choisir-typographie/imprime-de-luxe
http://www.elephorm.com/choisir-typographie/imprime-de-luxe
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.elephorm.com%2Fchoisir-typographie%2Fimprime-de-luxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villard_de_Honnecourt
https://support.office.com/fr-fr/article/changer-les-marges-da21a474-99d8-4e54-b12d-a8a14ea7ce02
mailto:contact@manuscritdepot.com
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ÉTAPE # 1 
de toute 
mise en 
page avec 
Microsoft 
Word 
 
LE FORMAT 
DU PAPIER 
ET LES 
MARGES 
 
Plusieurs auteurs amateurs 
communiquent avec la 
Fondation littéraire Fleur de 
Lys pour obtenir des 
informations au sujet de la 
mise en page de leur 
manuscrit en vue de 
l'impression. 
 
La toute première étape de 
la mise en page d'un fichier 
Word, avant même de 
commencer l'écriture (pour 
ceux et celles qui 
« écrivent » dans le livre), 
consiste à déterminer le 
format ou la taille du papier 
et les marges des pages. 
Voici les instructions à 
suivre. 
 

mailto:contact@manuscritdepot.com
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TABLE DE CALCUL DES MARGES – POUCES DÉCIMALES 
selon le Canon des ateliers (1) 

 
DIMENSION DU LIVRE TYPES D'ÉDITION CALCULS DES MARGES 

sur la largeur de la page Largeur X Hauteur Courant Demi-Luxe Luxe 

  3/4 de la page 2/3 de la page 5/8 de la page 
6 X 9 4,5000 4,0000 3,7500
7 X 10 5,2500 4,6667 4,3750

JUSTIFICATION 
Espace occupé par le texte sur la largeur  
de la page (sauf le numéro de page) 
La justification se mesure en fraction,  
peu importe l'unité de mesure 
(ex.: les 3 quarts de la largeur de la page)  8,5 X 11 6,3750 5,6667 5,3125

                                            2/5 du blanc restant 
6 X 9 0,6000 0,8000 0,9000
7 X 10 0,7000 0,9333 1,0500

PETIT FOND (marge de gauche) 

8,5 X 11 0,8500 1,1333 1,2750
                                           3/5 du blanc restant de la page 
6 X 9 0,9000 1,2000 1,3500
7 X 10 1,0500 1,4000 1,5750

GRAND FOND (marge de droite) 

8,5 X 11 1,2750 1,7000 1,9125
DIMENSION DU LIVRE TYPES D'ÉDITION CALCULS DES MARGES 

sur la hauteur de la page Largeur X Hauteur Courant Demi-Luxe Luxe 

  3/4 2/3 5/8 
6 X 9 6,7500 6,0000 5,6250
7 X 10 7,5000 6,6667 6,2500

HAUTEUR DE L'EMPAGEMENT 
Espace occupé par le texte 
sur la hauteur de la page 
 
(sauf le numéro de page) 8,5 X 11 8,2500 7,3333 6,8750

   2/5 du blanc restant 
6 X 9 0,9000 1,2000 1,3500
7 X 10 1,0000 1,3333 1,5000

Blanc de Tête (marge du haut) 

8,5 X 11 1,1000 1,4667 1,6500
   3/5 du blanc restant 

6 X 9 1,3500 1,8000 2,0250
7 X 10 1,5000 2,0000 2,2500

Blanc de Pied (marge du bas) 

8,5 X 11 1,6500 2,2000 2,4750
 
Cette table affiche des mesures en pouces décimales. Étape 1. Consulter la section AIDE de votre logiciel en recherchant «Unité de 
mesure». Choisissez : POUCE. Cette option choisie, toutes les mesures que vous inscrirez dans section MISE EN PAGE seront en 
pouce. Étape 2. Choisissez l'une des trois dimensions suivantes pour le format ou la taille de la page : 6 X 9 pouces; 7 X 10 pouces ou 
8,5 X 11 pouces. Étape 3. Déterminer les marges de la page selon les dimensions choisies affichées dans la table ci-dessus. Chaque 
choix des marges correspond à un des trois types d'édition : courant (avec des marges réduites pour un minimum de blanc), demi-
luxe (avec davantage de marge) et luxe (avec un maximum de marge). Plus les marges sont importantes, plus l'édition sera perçue 
comme étant de luxe.  Attention : Cette table de calcul des marges n'inclut pas la marge de reliure (aussi appelée « goutière » à 
ajouter à la marge de gauche. Nous vous recommandons une marge de reliure entre 1/2 pouce (0.5 pouce) pour les livres de moins de 
400 pages à 1 pouce pour les livres comptant plus de 400 pages. Plus la marge de reliure est grande, plus le lecteur pourra ouvrir 
aisément le livre sans risquer de fracturer la reliure pour en faire la lecture et ainsi le conserver en bon état. La marge de reliure 
s'ajoute à la marge de gauche ou PETIT FOND dans le tableau ci-dessus. Nous aborderons plus en profondeur le sujet de la 
marge de reliure dans la prochaine édition de notre bulletin. 

http://www.alain.les-hurtig.org/varia/empagement.html
mailto:contact@manuscritdepot.com
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TERMINOLOGIE 
Marges 
 
Blanc de tête : la marge en haut de la page. 
 
Blanc de pied : la marge en bas de la page. 
 
Petit fond : la marge intérieure. 
 
Grand fond : la marge sur le bord extérieur du papier. 
 
Les marges sont également appelées blanc tournant. 
 
Source : L'outil typographique - Creative Commons (BY-NC-
SA) 
 
Blanc restant : somme du petit fond et du grand fond 

Empagement 
 
Empagement : Surface occupée par le texte sur la 
page sans tenir compte des marges et des blancs 
périphériques. Source : Wiktionnaire. On dit aussi : 
colonne de texte. Le rectangle d’empagement est 
aussi appelé « miroir de page ». Source : Groupe 
Eyrolles. 
 
Colonne d'empagement : totalité de la surface 
imprimée à l'intérieur des marges, soit la page plus le 
titre courant et la pagination. Source : Wikipédia. 
 
Titre courant (entête de page) : titre complet ou abrégé 
du livre ou du chapitre, placé en haut de page. 
 
NOTE : L'empagement ne compte pas les entêtes, les 
pieds de page et les numéros de page 

Blanc restant : espace inoccupé par le texte sur la page ou la page soustraite de l'empagement 
Blanc restant sur la largeur de la page: somme du 
petit fond et du grand fond 

Blanc restant sur la hauteur de la page : somme du 
blanc de tête et du blanc de pied 

 

Largeur du texte sur la page selon le type d'édition 
 

 

Le petit fond équivaut à 4/10 du blanc restant et le grand fond équivaut à 6/10 du blanc restant. 

http://www.alain.les-hurtig.org/varia/empagement.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
https://fr.wiktionary.org/wiki/empagement
https://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/de-la-prepa-de-copie-a-la-mise-en-pages-9782212117981
https://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/de-la-prepa-de-copie-a-la-mise-en-pages-9782212117981
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_(livre)
mailto:contact@manuscritdepot.com
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Hauteur du texte sur la page selon le type d'édition 
 

 
 

ANNONCE  

Livre numérique gratuit (PDF) : Leçons de logique

 

«	Pour	convaincre,	plaire	et	persuader,	l’orateur	doit	
connaître	les	lois	du	raisonnement	(logique)	et	le	
mécanisme	des	passions	(psychologie).	Quant	l’écrivain,	
avant	que	d’écrire,	il	doit	apprendre	à	penser.	Or	l’art	de	
penser,	c’est	la	logique	qui	l’enseigne.	» 

 
La Fondation littéraire Fleur de Lys offre gratuitement la version numérique 
de sa réédition du manuel scolaire québécois LEÇONS DE LOGIQUE datant 
de 1914, un incontournable pour toute personne s'adonnant à l'écriture. 
Cliquez sur le lien ci-dessous : 

 

http://manuscritdepot.com/livres-gratuits/pdf-livres/n.arthur-robert.1.pdf  

Tous nos livres numériques gratuits : 
https://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/  

 

http://manuscritdepot.com/livres-gratuits/pdf-livres/n.arthur-robert.1.pdf
http://manuscritdepot.com/livres-gratuits/pdf-livres/n.arthur-robert.1.pdf
https://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/
http://manuscritdepot.com/livres-gratuits/pdf-livres/n.arthur-robert.1.pdf
mailto:contact@manuscritdepot.com
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Conseils de mise en page 
 

PARAGRAPHE 
Avec espacement Sans espacement 

 
Exemple de mise en page des paragraphes sans espace-
ment. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre la première 
ligne de chaque paragraphe en retrait pour faciliter la lisi-
bilité. Nous recommandons un retrait de 0,5 pouce ou 1,27 
cm. Nous recommandation la création du retrait à l'aide de 
l'option Paragraphe > Espacement > De 1re ligne. L'usage
de la tabulation pour créer le retrait n'est pas recommandé. 
Mise en page idéale pour la majorité des genres littéraires. 

 
Exemple de mise en page des paragraphes avec espace-
ments. Dans ce cas, on ne mettra pas en retrait la première 
ligne de chaque paragraphe. Nous recommandons un espa-
cement équivalant à la taille de la police de caractères uti-
lisée. Nous recommandons de sélectionner les paragraphes à 
espacer puis, dans le menu, Paragraphe > Espacement > 
Après et de choisir la même taille de la police de carac-
tères. Mise en page utile pour certains essais. 

 
Dans les deux cas, vous pouvez déterminer la mise en page de tous les paragraphes en modifiant le style Normal  

avant même de commencer l'écriture, ce qui vous évitera de revenir en arrière pour sélectionner les paragraphes un à un. 
 

mailto:contact@manuscritdepot.com
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Conseils de mise en page 
 

PARAGRAPHE 
On ne termine jamais une page de texte avec une ou les deux premières lignes d'un paragraphe. 

MAUVAIS 
 

Fin d'une page de texte sur les deux 
premières lignes d'un paragraphe 

BON 
 

Fin d'une page de texte avec les deux 
premières lignes d'un paragraphe 

reportées sur la page suivante  
avec un saut de page 

  
 

Il vaut mieux avoir un espace blanc dans le bas d'une page que les deux premières lignes d'un paragraphe. 
 

mailto:contact@manuscritdepot.com
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Conseils de mise en page 
 

PARAGRAPHE 
Ligne veuve 

Une ligne veuve est la dernière ligne d'un paragraphe 
apparaissant isolée en haut d'une page 

Dans cet exemple, on compte au bas de la page les trois premières lignes d'un paragraphe 
totalisant quatre lignes. La quatrième ligne a été reportée en haut de la page suivante. Cette 
ligne isolée est une « ligne veuve ». Cette pratique est à éviter. 
 
Une option dans le logiciel Microsoft Word permet d'éviter automatiquement les lignes veuves
sous le menu Paragraphe > Enchaînements, cochez « Éviter veuves et orphelines ». 

 

 

Ligne veuve 

mailto:contact@manuscritdepot.com
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PARAGRAPHE 
Ligne orpheline 

Une orpheline est la première ligne d'un paragraphe 
apparaissant isolée en bas d'une page 

Dans cet exemple, la première ligne d'un paragraphe est isolée au bas de la page. Elle se 
nomme « ligne orpheline ». Cette pratique est à éviter. 
 
Une option dans le logiciel Microsoft Word permet d'éviter automatiquement les lignes veuves
sous le menu Paragraphe > Enchaînements, cochez « Éviter veuves et orphelines ». 

 

Ligne orpheline 

mailto:contact@manuscritdepot.com
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Vous pouvez orner le premier paragraphe d'un chapitre d'une 
lettrine. 
 
Avec le logiciel Microsoft Word, il existe une option pour 
intégrer une lettrine. Vous sélectionnez la lettre à l'aide de 
votre curseur puis  Format > Lettrine. 
 
EXEMPLE 1 – Lettrine sur un mot composé de plus 
d'une syllabe : La lettrine sur un mot composé de plus d'une 
syllabe oblige de mettre en petites capitales les lettres 
suivantes. Sélectionnez ces lettres à l'aide de votre curseur 
puis l'option Police > Petites majuscules. 
 
EXEMPLE 2 – Lettrine sur un mot composé d'une seule 
lettre ou syllabe : La lettrine sur un mot d'une seule lettre 
ou d'une seule syllabe oblige de mettre les trois ou quatre 
mots suivants de la même ligne de texte en petites capitales. 
Sélectionnez la lettre restante du mot de la lettrine et les 
mots suivant à l'aide de votre curseur puis l'option Police > 
Petites majuscules. 
 
EXEMPLE 3 – Lettrine sur une autre police de caractère 
que celle du texte principal : dans les deux premiers 
exemples, la lettre est de la même police de caractères que 
le texte principal. Il est possible de choisir une autre police 
de caractères plus décorative et graphique pour la lettrine. 
Vous sélectionnez la lettre à l'aide de votre curseur, puis 
Format > Police, et choisissez l'une des polices de carac-
tères disponibles dans votre logiciel et enfin  Format > 
Lettrine. 
 
Où trouver des polices de caractères décoratives ? 
 
Visitez le site DaFont.com. Pour chacune des polices qui 
vous intéressent, vérifiez si l'usage commercial est permis 
par l'auteur. Indiquez dans votre livre (page du copyright) le 
nom de l'auteur de la police de caractère utilisée pour vos 
lettrines si elle est différente de celle du texte principal. 

 
Comment installer une nouvelle police de 
caractère sur votre ordinateur ? Le fichier 
d'une police de caractère est souvent compressé 

et se présente sous le type ZIP. Vous devez disposer d'un 
logiciel de décompression du fichier pour avoir accès aux 
fichiers de la nouvelle police de caractères. 

 
Le logiciel de décompression 7-Zip est 
gratuit et libre. Téléchargez-le et cliquez 
sur le fichier téléchargé pour l'installer sur 

votre ordinateur. Ceci fait, vous pouvez cliquer sur le fichier compressé de la police de caractères avec le clic droit de la souris et le 
décompresser ou ouvrir le logiciel de décompression 7-Zip et choisir le fichier compressé de la police de caractères pour le 
décompresser. Pour l'installation des fichiers de la police de caractère décompressé, suivez ce guide gratuit disponible en ligne. 
 
 

Pour obtenir de l'aide gratuitement de notre part, écrivez à contact@manuscritdepot.com ou téléphonez au 581-988-7146. 
 

Voir aussi : Petites capitales, La typographie, Office québécois de la langue française. 

PARAGRAPHE 
Lettrine et petites capitales (majuscules) 

 

 

https://www.dafont.com/fr/
http://www.spiroo.be/7zip/
https://www.mediaforma.com/windows-10-ajouter-une-police-de-caracteres-dans-windows/
mailto:contact@manuscritdepot.com
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4401
mailto:contact@manuscritdepot.com
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COUPURES DE MOTS et MISE EN PAGE COUPURES DE MOTS et MICROSOFT WORD

Les coupures de mots aident à la mise en forme des lignes 
de texte d'un paragraphe. 
 

 
 
L'Office québécois de la langue française offre plusieurs 
articles dans sa Banque de dépannage linguistique dont 
voici les liens : 
 
Coupures de mots (13 articles) 
 

Coupure après une syllabe malsonnante 
Coupure avant et après X et Y 
Coupure avant ou après une apostrophe 
Coupure dans les abréviations et les sigles 
Coupure dans les formules et les nombres 
Coupure dans les mots composés 
Coupure dans les mots courts ou abrégés 
Coupure dans les numéros de téléphone  
et les adresses postales 
Coupure dans les toponymes et les odonymes 
Coupure dans une adresse de courriel 
Coupure dans une adresse Web 
Coupure et mise en page 
Division syllabique et étymologique 
 
Coupures entre les mots (6 articles) 
 

Coupure après un nombre 
Coupure dans les titres et les appellations 
Coupure entre un verbe et un pronom 
Coupure et abréviations 
Coupure et noms propres 
Coupure et tirets doubles 

1. Désactivez l'option de coupures de mots automatiques 
parce qu'elle ne tient pas compte des conventions typo-
graphiques. Il vaut toujours mieux passer vous-même 
en revue chaque ligne de texte et chaque paragraphe.  

 
2. Évitez trois coupures de mots consécutives en fin de ligne. 
 

 
Exemple de l'application de la coupure de mot automatique 
dans Microsoft Word. On dénombre six coupures de mots 
consécutifs dans ce paragraphe. Correction ci-dessous avec 
une seule coupure de mot dans le paragraphe. 

 
 
3. Ne terminez jamais la dernière ligne de texte d'une page 

sur une coupure de mot. 
 
4. Toujours opter pour la coupure de mot ou trait d'union 

conditionnelle (Tenir la touche Ctrl enfoncée et cliquez 
sur la touche du trait d'union -). 

 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4876
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4878
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4877
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4879
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4881
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4884
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4875
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4880
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4880
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4883
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5024
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=5023
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4873
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4874
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4870
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4937
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4867
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4869
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4868
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4872
mailto:contact@manuscritdepot.com
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Comment réduire le nombre de coupures de mots grâce à l'espacement des caractères 1/2 
Le logiciel Microsoft Word comprend une option pour ajuster la 
répartition des mots sur une ligne de texte de façon à éviter 
les blancs. Ancienne version du logiciel : Format > Police > 
Espacement des caractères (Normal / Étendu / Condensé). 
Nouvelles versions : Format > Paramètres avancés > Espa-
cement des caractères > Espacement > De. (Voir aussi : 
Modifier les espaces entre le texte, Microsoft Word). 
 
Dans le premier exemple, Le texte n'est pas bien réparti sur 
les lignes 3, 4, 5 et 14. On constate aussi que le mot com-
posé « eux-mêmes» à la ligne 6 est reporté à la ligne 7 après 
le trait d'union. Même si cela est permis selon l'Office 
québécois de la langue française (« Les mots composés qui 
comportent un trait d’union ne se divisent qu’après celui-ci. »), 
il est préférable qu'un tel mot soit sur la même ligne pour 
faciliter la lecture. 
 
Dans le deuxième exemple, nous sélectionnons la ligne 2 et 
le premier mot de la ligne 3 afin de voir si le mot « le » peut 
être intégré à la ligne 2 pour éviter les blancs de la ligne 3. 
 
La logique voudrait que nous essayions plutôt d'intégrer le 
mot « Paradoxalement » à la ligne précédente. Un essai 
nous a permis de constater que le mot est trop long pour cela 
et serait coupé après « Para ». 
 
Nous tentons donc notre chance avec le mot « le » de la 
ligne 3 et la ligne 2. Une fois sélectionnés, nous optons pour 
Format > Police > Espacement des caractères > Condensé 
avec la valeur 1. 
 
Le troisième exemple affiche le résultat de notre choix. Le 
mot « le » est bel et bien maintenant sur la ligne 2 permettant  
ainsi de couper le mot « paradoxalement » après les quatre 
premières syllabes pour une meilleure lecture. 
 
Dans le deuxième exemple à la page précédente de ce 
bulletin, le mot « Paradoxalement » était coupé après les 
deux premières syllabes ce qui ne permettait pas au lecteur 
de déduire quel était le mot complet. Dans notre exemple ci-
contre, le lecteur peut aisément se rendre à l'évidence du 
mot coupé en fin de la ligne 3. 
 
La ligne 6 est la prochaine où nous pouvons essayer de 
diminuer les espaces blancs. Dans un premier temps, nous 
insérons un trait d'union conditionnel avec les deux syllabes 
du mot. Nous sélectionnons la première syllabe du mot 
(man) et toute la ligne de texte précédente. Nous donnons la 
valeur 1 à l'option Format > Police > Espacement des 
caractères > Condensé, mais sans succès. Nous reprenons 
l'opération avec la valeur 2 et la première syllabe du mot 
« manque » est reportée à la fin de la ligne précédente. Voir 
le résultat à la page suivante. 

 

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-les-espaces-entre-le-texte-e9b96011-1c42-45c0-ad8f-e8a6e4a33462
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4884
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4884
mailto:contact@manuscritdepot.com
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Comment réduire le nombre de coupures de mots grâce à l'espacement des caractères 2/2 
La ligne 5 ne laisse plus voir des espaces blancs trop grands 
avec la première syllabe du mot « manque ». 
 
C'est maintenant la ligne 9 qui a des espaces blancs trop 
grands. Nous allons donc répéter l'opération en sélectionnant 
le mot « les » de la ligne 9 et toute la ligne précédente. Nous 
attribuons la valeur 1 à l'option Format > Police > Espacement 
des caractères > Condensé. Le deuxième exemple ci-contre 
illustre le résultat. 
 
Suite à l'opération avec le mot « les », nous nous retrouvons 
avec des espaces blancs trop grands à la ligne 13. Nous pour-
rions essayer de couper le mot « prennent », mais cela ajouterait 
une autre coupure de mot. L'objectif étant de réduire au maxi-
mum les coupures de mots, nous nous tournons vers le mot 
« tout » à la ligne 11 en espérant pouvoir le reporter à la ligne 
précédente et, par enchaînement automatique, de réduire les 
espaces blancs jusqu'à la ligne 13. 
 
Nous sélectionnons le mot « tout » à la ligne 11 et la ligne précé-
dente avec la valeur 2. Le troisième exemple affiche le résultat. 
 
Au final, l'opération a permis de réduire d'une ligne le texte de ce 
paragraphe, ce qui peut faire une différence sur l'ensemble des 
pages d'un chapitre pour éviter les veuves et les orphelines. En 
fait, ces derrières doivent attirer d'emblée votre attention sur la 
possibilité de condenser des mots et des lignes de textes pour 
les éviter.  
 
Sans les espaces blancs, ce paragraphe offre à la fois un meil-
leur coup d'œil et une meilleure lisibilité au lecteur. 
 
Nous recommandons de ne pas dépasser la valeur 2 pour con-
denser les espacements. À l'occasion ou très rarement nous 
choisissons la valeur 3 lorsqu'elle permettra d'éviter les coupures 
de mots dans tout le paragraphe. 
 
Ce travail de mise en page avec le logiciel Microsoft Word exige 
beaucoup de temps puisqu'il faut revoir chaque paragraphe une 
ligne de texte après l'autre et souvent procéder par essai-erreur. 
Mais ne vous laissez pas décourager par la somme de travail, 
car l'expérience d'une page à l'autre permet d'accélérer la ca-
dence et le résultat en vaut vraiment la peine. 
 
De plus, c'est là une étape augmentant l'attention que vous 
accordez à votre texte et peut ainsi s'inscrire dans un processus 
final de révision. Cette étape permet aussi un dernier repérage 
des coquilles. 

Espacement ou crénage ? « La sélection de Étendu ou Condensé modifie l'espacement de façon uniforme entre toutes les lettres 
sélectionnées. Le crénage s'applique quant à lui à l'espacement entre deux lettres précises. » Source : Microsoft Word. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_(typographie)
https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-les-espaces-entre-le-texte-e9b96011-1c42-45c0-ad8f-e8a6e4a33462
mailto:contact@manuscritdepot.com
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BULLETINS PRÉCÉDENTS 
 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger gratuitement les numéros de ce bulletin d'information 
 

Volume 1 - Numéro 1 Volume 1 - Numéro 2 Volume 1 - Numéro 3  Volume 1 - Numéro 4 
 

Volume 1 – Numéro 5 – Volume 1 – Numéro 6 

 
La publication du bulletin «Le loisir littéraire aujourd'hui – 2018 » s'inscrit dans  

la mission d'éducation populaire de la Fondation littéraire Fleur de Lys. 

 
QUI SOMMES-NOUS ? Organisme sans but lucratif créé en 2003, la Fondation littéraire Fleur de Lys est le pionnier 
québécois de l’édition en ligne. Elle offre, entre autres, un service d’impression papier ou numérique à la demande. Sa 
mission : être une alternative à l’édition traditionnelle et tirer parti des nouvelles technologies. La Fondation regroupe 
des auteurs et des lecteurs et fonctionne selon un mode de partage des frais : les livres ne sont pas vendus, mais 
offerts en contrepartie d’un don. La Fondation s’est aussi donné une mission d’éducation populaire concernant tout ce 
qui entoure le livre. 

FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS 

SITES INTERNET 

Accueil	 http://fondationlitterairefleurdelysaccueil.wordpress.com/		

Maison	d’édition	 http://editionfondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/		

Librairie	 http://fondationlitterairefleurdelyslibrairie.wordpress.com/		

Magazine	d’actualité	 http://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/		

Livres	numériques	gratuits	 http://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/		

CENTRES	D’INFORMATION	

‐	Droits	d’auteur	 http://infodroitsdauteur.wordpress.com/		

‐	Édition	&	Nouveau	Monde	du	livre	 http://editionenligne.wordpress.com/		

‐	Conférences	&	Ateliers	 http://fondationlitterairefleurdelysconference.wordpress.com/		

Nous	 http://fondationlitterairefleurdelysnous.wordpress.com/	

Contact	 http://fondationlitterairefleurdelyscontact.wordpress.com/		

Dixième	anniversaire	(2003‐2013)	 http://fondationlitterairefleurdelysanniversaire.wordpress.com/		

COURRIEL serge‐andre‐guay@manuscritdepot.com	

ADRESSE POSTALE 31,	rue	St‐Joseph,	Lévis,	Québec,	Canada.	G6V	1A8	

TÉLÉPHONE 581‐988‐7146	

 http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/	

 FondationlitteraireFleurdeLys	
 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de l'aide gratuitement pour votre projet en loisir littéraire 
ou pour vous abonner gratuitement à ce bulletin : contact@manuscritdepot.com 

http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire-vol.1-no.1-05-02-2018.pdf
http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire-vol.1-no.2-05-03-2018.pdf
http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire.03.pdf
http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire-vol.1-no.4-05-08-2018.pdf
http://manuscritdepot.com/loisir-litteraire-vol.1-no.5-05-09-2018.pdf
http://fondationlitterairefleurdelysaccueil.wordpress.com/
http://editionfondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/
http://fondationlitterairefleurdelyslibrairie.wordpress.com/
http://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/
http://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/
http://infodroitsdauteur.wordpress.com/
http://editionenligne.wordpress.com/
http://fondationlitterairefleurdelysconference.wordpress.com/
http://fondationlitterairefleurdelyscontact.wordpress.com/
http://fondationlitterairefleurdelysanniversaire.wordpress.com/
mailto:serge-andre-guay@manuscritdepot.com
http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/
http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/
https://www.facebook.com/pages/Fondation-litt%C3%A9raire-Fleur-de-Lys/495352177170151
https://www.facebook.com/pages/Fondation-litt%C3%A9raire-Fleur-de-Lys/495352177170151
mailto:contac@manuscritdepot.com
http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/
https://www.facebook.com/pages/Fondation-litt%C3%A9raire-Fleur-de-Lys/495352177170151
http://fondationlitterairefleurdelysnous.wordpress.com
mailto:contact@manuscritdepot.com

	Le loisir littéraire aujourd'hui - 2018 - Pour un accès libre et gratuit au loisir littéraire
	Ateliers en ligne ouverts à tous dispensés dans l'internet
	Un service d'animation en loisir littéraire dans l'internet
	Projet d'infrastructure nationale loisir littéraire
	Création et performance littéraires à Montréal
	Production écrite & Production littéraire

	DOSSIER MISE EN PAGE
	La toute première étape de mise en pageavec Microsoft Word
	Le format du papier et les marges
	Table de calcul des marges selon le Canon des ateliers - pouces décimales
	Terminologie - Marges et Empagement
	Largeur du texte sur la page selon le type d'édition
	Hauteur du texte sur la page selon le type d'édition
	CONSEILS DE MISE EN PAGE - PARAGRAPHE
	Avec espacement - Sans espacement
	Fin d'une page de texte
	Ligne veuve
	Ligne orpheline
	Lettrines et petites capitales

	Coupures de mots et mise en page

	La Fondation littéraire Fleur de Lys


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


