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ANNEXES DU CHAPITRE 6 

1 o Organismes et centres oil demander des illustrations 

- Audecam, Association pour le developpement de l'enseignement en 
Mrique, ministere de la Cooperation, 100, rue de l'Universite, 75007 Paris, 
France. 

- Audiovisuel Sante, 184, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris, 
France (centre de references qui, consulte, peut vous indiquer oil trouver les 
illustrations recherchees). 

- CIE, Centre International de l'enfance, chateau de Longchamp, bois de 
Boulogne, 75016 Paris, France (phototheque en cours de constitution; peut 
vous indiquer oil trouver les illustrations recherchees). 

- CNRI (Centre national de recherches iconographiques), 4, avenue 
Constant-Coquelin,75007 Paris, France (possede un departement "Medecine 
et sante; demande des droits de reproduction). 

- La Documentation fran~aise, Phototheque Mrique, 8, avenue de l'Opera, 
75001 Paris, France (a cette adresse, on peut aussi ecrire a "Iconos", une 
banque de donnees qui vous indiquera oil trouver les illustrations que vous 
recherchez). 

- FAO (service "photo"), Via delle Terme di Caracalla, 1001, Rome, Italie 
(pour ce qui touche a la nutrition; demande de payer le tirage des cliches). 

- Institut Pasteur, phototheque, 25, rue du Docteur-Roux, 75724, Paris 
Cedex 15 France (droits de reproduction ou non, selon le cas). 

- OMS, service de l'Information, avenue Appia,1211, Geneve, 27, Suisse 

- Orstom, service audio-visuel (Office de la recherche scientifique outre-mer 
fran~ais) 70-74, route d'Aulnay, 9314 Bandy, France (possede des photos de 
malades, d'education sanitaire, d'animaux vecteurs, etc.; droits de 
reproduction). 

- Phototheque du College de medecine des hopitaux de Paris, 45, quai de la 
Tournelle, 75005 Paris, France (uniquement des series de diapositives pour 
l'enseignement, dont la reproduction n'est pas autorisee). 

- Unesco (service "photo"), 9, place de Fontenoy, 75007 Paris, France. 

- Union internationale d'education pour la sante (UIES), 9, rue Newton, 
75016 Paris, France. 
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2° Images, images mentales et memorisation 

Les recherches en neurophysiologie apportent des justifications supple
mentaires pour l'emploi des images dans les manuels de formation. 

L'image favorise la memorisation, car elle donne lieu a un double codage 
mental: si l'on presente, par exemple, le dessin d'un reuf d'une bilharzie ou 
du pancreas, le cerveau code le nom (codage verbal) et l'image (codage 
"imaginal"). Cela lui prend plus de temps que lorque l'on presente le nom 
ecrit seul, mais ce supplement de temps explique la meilleure fixation dans 
la memoire. 

Par ailleurs, les images restent plus longtemps et plus fortement stockees 
dans la memoire. Quand on presente a des anciens eleves d'un college la 
liste des no1:p.s de leurs condisciples puis leurs photographies, apres des 
delais allant de 3 mois a 40 ans, la memoire des noms est conservee a 10% 
en moyenne, alors que la memoire des "images" (reconnaissance des 
photographies) persiste a 90 %! 

La retention d'une image dans la memoire aide a resoudre les problemes 
poses. L'exemple classique est de demander "Lequel a la plus grande taille, 
du coq ou du pigeon?". Le sujet interroge avant de repondre voit les :i:mages 
mentales des deux animaux. Toute information stockee sous la forme 
d'image mentale est exploitee pour repondre a des interrogations, trouver 
des solutions. De ce fait, les manuels de formation et d'apprentissage 
gagnent beaucoup a visualiser par des illustrations tout ce qui peut l'etre. 

Il ya des sujets imageants qui ont une bonne capacite a produire des images 
mentales a la lecture d'un mot. Il y a d'autres sujets non imageants qui 
n'ont qu'une capacite reduite a cet egard. Les non imageants seront 
defavorises s'ils utilisent des manuels peu illustres. 
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3° Exemples d'il/ustrations de manuels de sante 
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Une illustration de type ''tour de main" 
didactique 

( le verre est reduit de moitie). 

(AARONS, A. et HAWES, H. D'enfant-0.
enfant. umdres : MacMillan Press, 

rei m prime par Geneve : OMS, 1984. p. 55) 

J 

Le cycle de la personnalit~ hyst~rique 

Un schema de type "mecanisme" 
a fonction pedagogique. 

(BARBANEL, C. Manuel de medecine d 
l'usage des infirmieres. Paris : Flammarion, 

1984. Volume 2, p.108) 

Une illustration pour la luxation de 
l'epaule particulierement pregnante 

(pas de details inutiles) 
et mnemonique. 

(CLEZY, J.K Notions de chirurgie 
d l'intention des aw:iliaires de sant~. 

Geneve: OMS, 1981. p.82) 
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en un pur 
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FIG. 2-35. - Cycle cvolutif de Schi.~tosoma haematobium. 

t Un schema iconique mais complexe 
et ambigu. 

(GOLVAN, Y.J. Elements de parasitologie 
medica/e. Paris : Flammarion, 1983. p.169) 

-une illustration de type "symbolique". 

(FOUNTAIN D. et COURTEJOIE J. 
lnfirmier comment lxitir ta sante. 

Kangu-Mayombe (Zal"re ): BERPS, 1982. 
p. 119) 



LES ILLUSTRATIONS DU MANU EL 

Un autre schema de cycle tire d'un cours polycopie. 

Schema physiopathologique 
didactique. 

(PERLEMUTER, L. 

177 

I!J Une injection tnlradermique r6ussie donne 
les signes suivants: au moment de l'injection, 
on sent une 16g6re rt!sistance; au point de 
!'injection, la peau de I' enfant prend raspect d'une 
peau d'orange comme s'il y avail une multitude 
de petits trous. 

Une illustration "tour de main" 
iconique et pregnante. 

(LE BRAS M. et MAHIEUX F. 
Vacciner au qootidien. Djibouti : 

Minis!Are de la Sante publique et Paris : 
Agence de Coop~ration Culturelle 

et technique, 1984. p.115) 

et QUEVAUVILLIERS, J. Cahiers de 
l'Infirmiere : 2. Connaissances de base. ,.,...., . ,,.. 

Soins courants. Paris: Masson,1980. p. 32) 
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................. lchetlos ., ... ,.,.n..,•l 

lCft traublt 

les tymptlMnes de la mhnngite pmulente 

Decomposition d'un "geste" a fonctions 
pedagogique et mnemonique. 

(LEVY-LAMBERT, E. Manuel des 
teclmiquu de OO.e pour le laboratoire 
mMicoL Gen~ve: OMS, 1982. p. 254) 
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Usage de la "bulle" dans une 
illustration pour l'examen clinique. 

(ROTSART DE HERTAING, I. 
et COURTEJOIE, J. L'enfant et la santi. 

Kangu-Mayombe (Zarre): BERPS, 1980. p. 349) 

C.TENTION DE CRACHATI 
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1. La ............. dlbaul,. ........ . 

2 ....... ~ .......... ·----

1 ........ cr ... .,.-.p ......... .,..r.n. ..... ~ ............. 
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I. llln,_... IIIJ* .. ....,..._, .. nomdu.....,. 
.c ..... 
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Causes virales / ·• •., 

Trachome 
Herpes 

Causes nutritionnellet 
- Xerophtalmie 

Nevrite optique tropicale 

- Principales causes de c«!cit«! sous lcs Tropiqucs. 

Un schema epidemiologique a fonctions 
"synthetique 11 et mnemonique 

(GENTILINI, M. et DUFLO, B. Medecine 
tropicale. Paris : Flammarion, 1986. p. 538) 

Colique hepatique 

Lutte pour evacuer 
un calcul biliaire 

Colique m!phretique 

Lutte pour evacuer 
un calcul urinaire 

Colique intestinale 

Lutte pour evacuer 
une selfe irritante 

au niveau 
du gras intestin 

Schema physiopathologique particulierement 
didactique et non-complexe. 

(Manuel de l'equipe de sante. Issy-les-Moulineaux 
(France): Editions Saint-Paul , 1979. p. 214) 
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~ 
,our llltfttdv hilt 

Dlustration particulerement iconique 
mais didactique. 

(Organisation Mondiale de la sante. 
Affectio'fUI bucco-dentaires communes: 

manuel ck pr~uention et de soins d'urgence. 
Genl!ve: OMS, 1981. p. 79) 

~·---
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F911'1 4-t. An.u.om~e nom~~~le de l'apperdl rCSJIII~C.rt' pharyu, II"Khft ft poumona le IM· 
Udlollmontrtla~al~rnfcwmcdrarapps,oui'Mdleaan,~I'OJI)'IIhwttle 
pt c.rbon•quc t.na--en 11 mince pu'OIIIviol-'rt. La ~D.Sra {aoa lkii••J cnlovnttt 1ft 
lfviole• 

tDessin anatomique avec une vignette 
"grossissante" montrant des details. 

(PAGANA, K.D. et PAGANA, J.P. 
L'infirmiere et les examens paracliniques. 
St-Hyacinthe (Qu~bec): Edisem et Paris: 

Maloine, 1985. p. 92). 

-Decomposition d'une conduite a tenir 
particulierement pedagogique et non

complexe. 

(Organisation Mondiale de la Sante. 
L'agent de sant~ communautaire. 

Genl!ve: OMS, 1985. p.127) 
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CARACTERISTIQUES DE L'ENFANT DE POIDS INSUFFISANT 

Schema clinique globalisant 
l'information pour des symptomes. 

(Manuel de l'equipe de sant~. 
lssy-les-Moulineaux ( France ) : 

Editions Saint-Paul, 1979. p. 485) 

Illustrations eliniques comparative&. 

(Organisation Mondiale de la sanW. Guide 
pour la formation en nutrition de11 agent11 
de sanM communautaire. Genl!ve : OMS, 

lfHOIIUI 

1982. p. 70) 

Yeux globuleux 
(le m•l•d• eat •nxleux) 

Bouche ouverte 
(le m•lade cherche l'elr) 

Muscles du cou epp•rente 
(eigne du tlrege) 

l• percuaalon du thorex 
provoque une aonorit' eccrue 

Thorax en tonneeu : 
c6tea horlzontelee, 
.. p.c.. lntercoateux "•rgle 

MALADE SOUFFRANT D'EMPHYSEME 
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Premiere visite 
d'une femme enceinte 

Schema didactique et mnemonique 
pour la conduite d'un examen clinique. 

(PAMPIGLIONE, S: Manuel de formation 
de base de l'agent sanitaire 

en Afrique. Rome : lstituto Italo-Africano, 
1985. P·. 303) 

Si l'on entend le 
coeur du bib' battre 
plus fort au de•soua 
du nombril durant le 
dernier moi•, la ti
te e1t ver• le ba• 
et le b'b~ sortira 
probablement la tite 
la premUre. 

illustrations pour l'examen clinique 
avec une bonne pertinence au texte. 

(WERNER, D. Ld ou il n y a pas de docteur. 
Dakar: ENDA, 1981. p. 312) 
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stature 

couleur des muqueuses 

temperature 

mamelons 

tension arterielle 

dimension de l'uterus 

bassin 

vulve 

urines 

CBdemes aux chevilles 

poids 

Si le bruit du batte
ment du coeur eat per
~u plus fort au dea1ua 
du nombril, la tite 
e1t probablement 1ituEe 
vera le haut. Il y aura 
dana ce cas accouche
ment par le ai~ge. 
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lA GALl 

Pourfutlere-trel•ple' 
· fDe ._IHr le• ........ . 
.......... ~ ..... DUT•o~I-
·IIOIIca. et.,.._ •.-: I'AeuWol 

mustrations iconiques mais 
didactiques pour personnel& 
auxiliaires ou pour le public. 

(SILLONVILLE, F. Guide de la santl au 
village. Douala : Institut Panafricain 

pour le Developpement et Paris : Karthnla, 
1985. p. 85) 
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Schema pregnant qui explique un 
geste d'examen en obstetrique 

(ROTSART DE HERTAIN, I. et 
COURTEJOIE, J. Maternite et sante . 

Kangu-Mayombe ( Zarre): BERPS 1983. 
p. 121) 

- Dia1noatic du decollement du placenta. Pour saooir si le plannta est 
dlcoUI ou non, on pousse d'une m•in au-dessus d• la ''Y'"f1hy,., pour fairw 
remonter l'utlnu. Si, commel'indique ici lajliclae, le cordon ombilical (qu1sort 
par la uuloe) remonte en mime temps, c'est que le placenta n'est pas encore 
dlcolll. 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 7 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Expliquer les termes "niveau de qualite graphique ". et "mise en 
page" d'un manuel. 

2 Enumerer et definir tous les elements qtii interviennent dans la 
mise en page : format. marges. blancs. corps et style des 
caracteres. justification. interlignage. echelle des titres. 

3 Donner les regles majeures a appliquer pour le maniement de ces 
elements de la mise en page. 

4 Enumerer et decrire les types importants de caracteres. 
5 Realiser ou collaborer avec un maquettiste pour realiser une 

premaquette et une maquette de manuel avec une mise en page 
adequate pour la categorie et les lecteurs vises par rouvrage. 

6 Calibrer un manuscrit en nombre de signes et evaluer le nombre 
de pages du livre correspondant. 

7 Preparer une copie pour composition en utilisant les signes codes 
adequats pour corriger les fautes et fournir les indications de 
typographie. 

8 Decrire les differents procedes de saisie d'un texte : machines a 
ecrire diverses. composeuses electroniques. micro-ordinateurs de 
traitement de texte. 

9 Expliquer les procedes de finalisation de la mise en page d'un 
manuel. 

10 Donner les caracteristiques d'un document pret a photographier. 



CHAPITRE 7 

LA MISE EN PAGE 
LA PREPARATION DE COPIE 

LA COMPOSITION 

7.1 DETERMINER LE NIVEAU DE QUALITE 

Entreprenant la realisation d'un manuel, interrogez-vous sur son niveau 
de qualite en terme d'edition : quelle composition de caracteres? quel 
procede d'impression? quel papier? queUe reliure? Inutile de songer a un 
ouvrage luxueux si vous ne disposez pas des moyens de sa fabrication, ou 
si son objectif de communication est en contradiction avec le luxe. 

A l'inverse, il serait dommage de produire un manuel de qualite trop 
limitee, dont, par exemple, les illustrations ne seraient pas a la hauteur de 
!'impression du texte et de la mise en page. 
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Un produit d'edition est con~u comme un tout coherent qui communique 
avec le lecteur grace a : 
1. la comprehensibilite du texte (la redaction); 
2. sa lisibilite (composition des caracteres et impression); 
3. ses illustrations; 
4. son agrement de lecture (la mise en page); 
5. sa facilite d'utilisation (format, reliure). 

L'ensemble constitue ce "niveau de qualite" qu'il faut fixer au depart. 

Le niveau de qualite depend des contraintes economiques. Vos moyens 
budgetaires etant limites, cernez le niveau de qualite qui correspond a 
votre budget et aux besoins de communication: par exemple, un manuel 
tres lisible car il est destine a des lecteurs de formation primaire, ou un 
manuel solide pour des utilisations repetees sur le terrain, etc. 

Les differents niveaux 

On distingue plusieurs niveaux d'exigence correspondant chacun a des 
caracteristiques materielles et a des couts differents. 

Tableau 7. 1 Les niveaux de qualite d'un produit d'edition 

Caracteristiques du produit Categorie d'appartenance Exemples 

-

Qualitc supcrieure Edition de prestige Livres relies de valeur 

Qualitc professionnellc Edition soignee Livres de bibliotheques 
Publications en couleurs 

Qualite standard Edition normale Certains manuels 
illustrcs 

Qualite courante Edition informative La plupart des manuels 
Livres broches, revues 

Qualite de base Diffusion interne Bulletins, rapports 
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Vous constatez que les manuels correspondent a trois niveaux d'exigence et 
surtout aux qualites standard et courante. 11 est peu vraisemblable que vous 
puissiez produire des manuels en couleurs sur papier couche, non seulement 
pour des raisons de cout mais aussi pour des raisons de comple:xite de 
fabrication. 

Voici comment distinguer "qualite standard" et "qualite courante" (certains 
des termes utilises "maquette, photocomposition, mise en page, photogra
vure, offset, ont ete definis et expliques dans le chapitre 1 : Les differentes 
etapes de la realisation d'un manuel.) 

Qualite standard 
-composition par photocomposition (ou par composeuse electronique ou par 
imprimante a laser); 
-variation de caracteres pour titres, intertitres; 
- vraie maquette creee, mise en page elaboree sur une ou deux colonnes; 
-photogravure de qualite avec bonne reproduction des illustrations; 
-impression offset professionnelle (photogravure sur plaques de metal); 
- papier offset. 

Qualite courante 
-composition par machine a ecrire (a caracteres interchangeables); 
- peu ou pas de variation de caracteres (gras, italique, titres soulignes); 
- maquette simple, mise en page toujours sur une colonne; 
- reproduction moins souple des illustrations; 
- impression sur offset de bureau (photogravure sur plaques de carton); 
- papier offset. 

En fait, l'eventail des techniques est tel qu'on peut produire un manuel a 
mi-chemin entre la qualite courante et la qualite standard. Ce qui compte, 
c'est de prendre connaissance de ses possibilites locales et de fixer le niveau 
de qualite adapte. Il dependra de vos decisions pour le format, la maquette, 
le choix des caracteres et l'echelle des titres. 

7.2 CHOISIR LE FORMAT 

Format et commodite du manuel - Format et contenu du 
manuel - Format et lisibilite des illustrations -
Format et economie de papier. 

Le premier choix est celui du format. Il repond a plusieurs exigences de 
commodite d'utilisation, d'economie, de possibilite de mise en page et 
d'illustration. 
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Format et commodite du manuel 

Un manuel est, comme son nom l'indique, un livre destine a etre pris en 
main. Cela limite le format et le poids et peut meme conduire a la necessite 
de scinder le produit sur plusieurs tomes. 

Un systeme de normalisation des formats a ete etabli en 1958 par 
l'International Standard Organisation (ISO). C'est la norme ISO qui 
preconise des series de formats A et B pour livres et feuillets (et C pour 
enveloppes et cartes). Ils ont ete largement adoptes par la plupart des pays. 
Trois formats ISO peuvent convenir aux manuels. On les exprime en 
millimetres. 

Le format A4 (210 x 297 mm) est peu utilise pour des manuels sauf s'il sagit 
de livres peu epais, car un A4 epais n'est pas maniable et demande une 
reliure tres solide done couteuse. 

Le format B5 (1 76 x 250 mm) et ses variantes approchees (notamment le 16 x 
24 cm) est un format classique qui represente un bon compromis : 
possibilites de mise en page variees, dimension des illustrations le plus 
souvent suffisante. 

Le format AS (148 x 210 mm) qui est la moitie du format A4 est un format 
qui ne convient guere que pour des textes peu illustres et en consequence 
est peu utilise pour des manuels. 

Fig. 7.1. Quelques formats normalises de papier 
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Mais ces formats normalises ne sont pas toujours la regie. Loin de la. Il 
suffit d'examiner les rayons d'une bibliotheque pour constater que les 
volumes ont des formats tres variables. 

Format et contenu du manuel 

Le choix du format est aussi lie au contenu du manuel. 

Pour un aide-memoire a mettre dans la poche, le format sera reduit, par 
exemple 100 x 150 mm. Au contraire, le format sera deliberement grand 
lorsqu'on veut faire tenir sur chaque page du manuel, toute une nouvelle 
"le~on" structuree avec introduction, materiel, technique, etc. 

Le format a l'italienne est un format rectangulaire imprime dans le sens de 
la longueur qui a ete adopte pour un manuel de formation d'agents sanitaires 
pour juxtaposer une serie d'illustrations au-dessus de trois courtes colonnes 
de texte; il presente !'inconvenient de rendre le livre encombrant quand il 
est ouvert. 

Format et lisibilite des illustrations 

Le format est egalement choisi grand pour les ouvrages qui renferment de 
nombreuses et larges illustrations ne supportant pas d'etre trop reduites 
(planchcs anatomiques). De meme pour les atlas, qui donneront des series 
de photographies de dermatologie ou autres, ou montreront des techniques 
de soins decomposees en photographies successives (collection Atlas de 
soins : 230 x 250 mm) ou pour les manuels en bandes dessinees ou ceux qui 
comprennent beaucoup de graphiques et de tableaux. 

Format et economie de papier 

Le format peut etre dicte par une autre contrainte : le format d'impression 
de I~ machine a imprimer, et le papier a ne pas gaspiller. Un livre n'est pas 
imprime page apres page; on en imprime plusieurs a la fois, le plus souvent 
des multiples de trois ou quatre, sur une seule et large feuille de papier. Il 
faudra calculer au plus juste le format pour perdre le moins de papier 
possible dans les limites de la maniabilite du manuel. 

Par exemple, telle machine imprime sur des feuilles de papier de 65 x 
100 cm; le format B5 (1 76 x 250 mm) perm et d'imprimer douze pages en 
meme temps en perdant environ 1 220 cm2 de rogne- terme qui designe la 
chute de papier lorsqu'on coupe (on massicote) le papier pour obtenir le 
format final du livre- ; si on choisit un format 160 x 250 mm, il n'y a plus 
aucune rogne en imprimant seize pages simultanement. 



190 LES MANUELS DE SANTE 

Des economies de 10 a 20% du cout total de fabrication peuvent etre ainsi 
realisees. Il est done capital d'interroger l'imprimeur pour fixer avec lui le 
format du livre. Le format de sa machine et ses possibilites de pliage seront 
determinants. 

Dernier element a considerer :la mise en page, le nombre de colonnes de 
texte. Si l'on est attache a "deux colonnes" par page, la largeur du manuel 
doit etre d'au mains 150 mm, si l'on tient a trois colonnes, il faut une largeur 
de 210 mm au minimum. 

7.3 LA MAQUETTE 

La confection de la maquette. Le maquettiste - La 
premaquette : une ebauche crayonnee - La maquette : le 
manuel tel quel - Faire une maquette sans maquettiste -
Repartir les blancs = marges, blocs typographiques - Le 
choix des caracteres, corps, style - Espaces entre les 
caracteres, entre les mots - La justification 
L'interlignage - L'echelle des titres. 

La confection de la maquette 

Le maquettlste 

Le maquettiste con~oit I' aspect visuel du livre. Il determine la presentation 
du texte, de ses titres, cote ses illustrations : cadrage et dimensions. Le 
maquettiste est souvent recommande par l'editeur ou l'imprimeur. Examiner 
plusieurs ouvrages dont il a assure la mise en page pour apprecier si sa 
maniere convient. 

La premaquette : une ebauche crayonnee 

La premaquette prefigure l'allure generale d'une page du manuel. Elle 
montre: 

1- La position du texte sur la page: une ou deux colonnes. 

Une colonne peut etre schematiquement conseillee pour un manuel de 
formation, deux colonnes pour un manuel de reference, en n'ignorant pas 
qu'un texte sur deux colonnes rend la mise en page plus complexe et qu'il 
faut alors disposer d'un maquettiste competent. La mise en page sur trois 
colonnes est exceptionnelle pour un manuel (dictionnaire medical, 
aide-memoire). 
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2- La repartition des marges sur les quatre bords de la page. 

3 - L'emplacements des illustrations. 

4- La disposition et !'importance des titres et des intertitres. 

5- La situation des notes et de la pagination. 

191 

La premaquette est une esquisse graphique le plus souvent crayonnee (les 
lignes de texte sont dessinees symboliquement au crayon). 

Fig. 7.2. La pnlmaquette sert de base de discussion 

Pour realiser la premaquette, le maquettiste, apres concertation, tient 
compte: 
- du format decide; 
- de l'objet du manuel, des lecteurs vises; 
-des differents niveaux de divisions (chapitres et interieur des chapitres); 
-de la variete des illustrations (toutes precisions a lui foumir). 
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Et il faitjouer: 
- ses capacites d'imagination graphique 
-les souhaits et les gouts de l'auteur. 

La premaquette constitue une base de discussion avec l'auteur et l'editeur 
(qui, souvent, represente l'imprimeur). L'auteur examinera avec vigilance la 
premaquette (ou les differents projets s'il y en a plusieurs entre lesquels on 
choisira) : il verra si la disposition du texte convient, s'il est bien lisible, si 
les paragraphes sont suffisamment marques et les titres assez apparents, les 
illustrations assez agrandies, etc. La premaquette est aussi appelee le rough 
ou le crayonne. 

La maquette : le manuel tel quel 
La premiere ebauche acceptee, le maquettiste execute la maquette. Ce 
nouveau document doit etre aussi proche que possible de la future page 
imprimee du manuel. La maquette est composee avec des caracteres 
identiques a ceux prevus pour le manuel; elle indique : 

- les caracteres retenus : leur style, leur corps (c'est-a-dire leur taille) (soit le 
texte est compose specialement, soit il est fourni par l'imprimeur a partir de 
chutes de texte avec des lettres identiques, et les titres sont montes en 
lettres transfert (Letraset, Mecanorma, etc.); 

- les justifications exactes : la justification (la "justif' dans le jargon des 
imprimeurs) est le terme qui designe la longueur des lignes de texte, 
c'est-a-dire la largeur des colonnes; 

- les illustrations definitivement positionnees avec les legendes dans leurs 
caracteres. 

La page maquettee est presentee collee sur un support de carton rigide, 
protegee par un film de rhodoi"d ou d'acetate transparent. La maquette (qui 
peut comprendre plusieurs pages maquettees) va servir de reference pour la 
production du manuel. 

Falre une maquette sans maquettiste 
Peut-on faire soi-meme sa maquette quand on ne dispose pas d'un 
maquettiste? Tout depend de la complexite de l'ouvrage a fabriquer. Ce qui 
est essentiel, c'est de prendre conscience que la qualite pedagogique du 
manuel va dependre en partie de sa qualite graphique. 

1. Pour un manuel important, avec illustrations, tableaux, schemas, tests, 
tous varies, destine a etre tire en quantite appreciable et disposant d'un 
budget decent, prenez la peine de faire appel a un maquettiste ou pour le 
moins, de faire revoir votre projet par un professionnel. 
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2. Pour un manuel simple, recherchez un modele, un ouvrage- dans 
votre bibliotheque- voisin par son contenu de votre projet et qui parait 
servi, sur le plan didactique, par sa mise en page. 

S'en inspirer et batir sa premaquette en observant les principes de mise en 
page qui suivent. 

Repartir /es blancs 
La perception et !'exploration d'une page s'orientent autour de ses 
"blancs". Les blancs, ce sont ceux des quatre marges des bords de la page; 
et ceux des espaces entre les paragraphes, les alineas (blocs 
typographiques). La repartition des blancs donne la couleur 
typographique, la sensation de "gris" se degageant de !'ensemble d'une 
page imprimee. 

Lesmarges 
• Pas de marges trop grandes : elles donneraient !'impression d'un texte 
perdu dans la page et gacheraient du papier. 
• Pas de marges trop etroites: le lecteur, n'ayant plus assez de place pour 
tenir les bords du livre, devrait poser ses doigts sur la partie imprimee, 
genant ainsi sa propre lecture. 
• Les marges ideales se conforment aces regles : 
-la ligne imprimee (la justification) doit occuper les 3/4 de la largeur de la 
page; 
- ce qui reste (114) est le blanc a repartir. 
-la marge a l'interieur du livre ouvert (le petit fond) occupe : 

................................. 4110 du blanc 

-la marge a l'exterieur du livre ouvert (le grand fond) occupe: 
................................. 611 0 du blanc 

- a la marge du haut de page (la tete) on donne une largeur de : 
.................................. 511 0 du blanc 

-a la marge du has de page (le pied) on donne une largeur de: 
................................. 7110 du blanc 

Exemple: pour un ouvrage de format 160 x 240 mm, ces regles donnent: 
- unejustification de 160 x 3/4 = 120 mm 
- un blanc a repartir de 160 -120 = 40 mm 
- un petit fond de 40 x 4/10 = 16 mm 
- un grand fond de 40 x 6110 = 24 mm 
- une tete de 40 x 5/10 = 20 mm 
- un pied de 40 x 7/10 = 28 mm 
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Fig. 7.3. Les blancs d'une page de llvre 

Ces proportions de pages recommandees representent une mise en page 
classique. 11 convient d'en demeurer assez proche. Les lecteurs y sont 
habitues. 

Une exception est celle des manuels de formation qui disposent du texte 
dans leurs marges exterieures, alors tres elargies, (des paves de quelques 
lignes resumant la page ou faisant office d'accroche). 

Les blocs typographiques 

Une page de manuel completement remplie de texte, sans la moindre 
coupure, induit un effet rebarbatif et engage peu a la lecture! Tous les 
magazines decoupent leurs articles en blocs typographiques. Les manuels 
doivent faire de meme. Paragraphes et alineas formeront des masses 
grisees separees par des blancs. 

Pour un format de 250 mm en hauteur avec des lignes composees en 
lettres de corps moyen (11 pts), disposez en moyenne trois alineas par 
page du manuel, soit simplement separes par des "aller-a-la-ligne" -qui 
aerent deja le texte - soit separes par des blancs avec des titres et des 
intertitres. Ici, le blanc pour un intertitre de paragraphe doit correspondre 
a quatre ou cinq lignes de texte. 
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Fig. 7.4 Exemples ·de mise en page 

Avec deux colonnes par page, la mise en page devient plus complexe. 
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11 faut alors eviter que, d'une colonne a l'autre, deux blancs entre deux 
paragraphes ne se trouvent juste en regard. Cela infererait une confusion 
pour le lecteur et formerait une disposition inelegante. 

Dans une mise en page sur deux colonnes, les blancs ne doivent pas etre 
en regard. 

Pour realiser des mises en page sur deux (ou trois) colonnes, il faut 
disposer d'une bonne structure professionnelle. 

Le cholx des caracteres 
Ce choix est guide par la recherche d'une bonne lisibilite et d'une 
presentation esthetique. La lisibilite depend de la taille du caractere, de sa 
forme et de l'interlignage (l'espace entre deux lignes consecutives). 
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Corps d'un caractere : 

La dimension d'un caractere est donnee par son corps. Par exemple, les 
lettres de ce texte sont en corps 11. 

La definition du corps provient d'un vieil usage typographique. Les 
caracteres mobiles en plomb etaient initialement fixes sur de petits blocs de 
bois ou de metal, et le corps designait la longueur de ce bloc-support. Il etait 
mesure avec des unites particulieres, encore employees aujourd'hui: 
-le point= 0,379 mm, (une lettre de corps 10, correspond a dix points) 
- le cicero qui vaut douze points, soit environ 4,5 mm.* 

Les dimensions de caracteres les plus usitees dans les textes des livres vont 
du corps 8 au corps 12. 

Voici quelques caracteres de corps differents dans le caractere New Century 
School Book : 

New Century School Book 14 pt 
New Century School Book 12 pt 
New Century School Book 10 pt 
New Century School Book 8 pt 

Pour des lecteurs adultes, ayant suivi une scolarite courte, choisissez un 
corps assez fort : C 12 ou C 13 

(Le chiffre du corps donne une idee de la hauteur du caractere. Mais, bien 
sur, cette hauteur varie selon qu'il s'agit d'une lettre courte (a, c, i, m, ... ), 
d'une lettre longue du haut (b, d, h, ... ) d'une lettre longue du has (g, p, ... ) ou 
d'une ponctuation (,;:).Le chiffre du corps represente en principe la hauteur 
d'une lettre courte, plus, le talus d'une lettre longue du haut et le talus d'une 
lettre longue du has. La partie correspondant a la lettre courte est 
denommee l'reil. 

Ascendante 

. · . d.. /~. ················ Alignement superieur 
CEll des minuscules ........ . .......... des capitales et des hampes 

(b""~~~~-.) X .p.. ....... .. . .......... . 
Dose;:;;;: ~ Empatlements 

(en anglais : serif) 

•Dans les pays anglo-soxons, le point vaut 0,351 mm et douze points formcnt un pica (4,2 mm). 
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Style d'un caractere 

Le terme "style" a ete retenu pour designer le dessin d'un caractere. 11 y a de 
nombreuses varietes de styles et meme de classifications de ces varietes. En 
voici une simplifiee, avec quatre grandes families : 

1. Les lineales: caracteres ajambages droits (appeles aussi antiques). 

Exemple : l'Helvetica 

2. Les caracteres a empattement, sortes de support a la base de leurs 
jambages, triangulaires ou quadrangulaire. 

Exemple: le Times 

3. Les caracteres reproduisant les lettres d'ecriture manuscrite. 

Exemple ak~ 
4. Les caracteres de fantaisie oil tout ou presque est permis. 

Exemple -~~~ 
Les lineales conviennent bien pour des titres. Les caracteres a empattement 
favorisent la lisibilite des textes et sont moins lassants pour la lecture que 
les lettres lineales. Nous les recommandons pour les manuels. 

A l'interieur des families, on peut encore classer les caracteres: 

- soit en romain (lettres droites): ABCDE abcde 

- soit en italique (lettres penchees) : ABCDE abcde 

- soit suivant leur epaisseur ou leur largeur : 

en etroit : ABCD abed 
en medium : ABCDE abcde 
en gras : ABCDE abcde 

- soit en capitale ou majuscules: ABCDE 

- soit en has de casse ou minuscules: abcde 

(La casse etait la boite a casiers ou le typographe disposait ses caracteres 
mobiles de plomb. Les minuscules etaient rangees au-dessous des 
majuscules, en has de la casse, d'ou le terme : has de casse - abreviation 
b.d.c. -encore utilise aujourd'hui pour designer les minuscules.) 

Dans chacune des quatre families, il existe de nombreux styles de 
caracteres. Chaque compositeur a son propre choix. 

On peut consulter les catalogues de caracteres du compositeur pour choisir 
avec lui et le maquettiste. 



198 LES MANUELS DE SANTE 

Declinaison des differents types de caracteres 

Pour le texte courant du manuel : caracteres has de casse et romains. 

Pour les titres : des caracteres gras (les titres peuvent etre composes dans 
un style different : par exemple en lineales alors que le texte est en 
caracteres avec empattement). 

Pour les resumes et les accroches : des caracteres gras. 

Pour les termes a mettre en valeur, pour les denominations scientifiques 
d'espece (en latin), pour les mots dans une langue etrangere, pour le titre 
d'un livre ou d'une revue : des caracteres en italique. 

Les espaces entre les caracteres, entre les mots 
L'espace necessaire entre deux lettres imprimees d'un meme mot peut etre 
d'une largeur constante (cas de la machine a ecrire classique) ou 
proportionnelle aux lettres (cas de tousles types de composition), puisque 
certaines lettres sont moins larges (comme le "i") que d'autres (comme le 
"m"). C'est pourquoi un texte dactylographie presente un aspect visuel moins 
agreable que les pages d'un livre. 11 faut lui preferer chaque fois que possible 
un texte compose. Les photocomposeuses jouent sur cette distance et 
rendent la succession des lettres equilibree. 

Lors de la justification, on joue aussi sur les blancs entre les mots pour 
allonger ou raccourcir un peu, selon les cas, la longueur de toute la ligne 
imprimee. 

La justification 
La justification designe la longueur de la ligne imprimee. 11 y aura deux 
possibilites selon que la justification sera invariable ou non. 

Une justification alignee (ou double justification) 

Le bloc typographique de lignes imprimees dessine un rectangle a droite 
comme a gauche toutes les lignes s'arretent net contre une verticale 
theorique; c'est le cas le plus frequent. Pour y parvenir, on fait varier 
l'espace entre les mots et on peut aussi couper des mots en bout de ligne. 
Ces coupures doivent etre intelligentes : 

Ne pas couper: 

he-patite 

gonococ-cie 

inte-stinal 

mais plutot : 

hepa-tite 

gono-coccie 

intes-tinal 

Ne coupez pas, en bout de ligne, un mot compose qui comporte un trait 
d'union comme cerebro-spinal ou rhino-pharynge, ni dans l'un des deux 
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termes, ni, si possible, a la place du trait d'union; mais placez-le 
integralement au debut de la ligne suivante. L'introduction d'un trait de 
coupure pertuberait la lecture. 

Evitez de placer, en debut de ligne, un chiffre du texte, par le gre d'une 
coupure de phrase; il risque d'etre per~u comme le numero d'un nouveau 
paragraph e. 

Enfin, il est de tradition, chez les imprimeurs francophones, de ne jamais 
couper un mot qui commencent par la syllabe "con", comme contact ou 
controle (coupure dite "malseante"). 

Les photocomposeuses recentes et certains-traitements de texte disposent 
de procedures automatiques de coupe qui tiennent compte des regles de 
syllabisation. 

Une justification a gauche 

11 y a encore alignement a gauche au debut des !ignes, mais chaque ligne se } 
termine au gre de la fin d'un mot; le bloc est done dentele sur sa droite. On _., 
parle de presentation en drapeau. Elle est affectionnee par certains 
magazines modemes, mais ne s'impose pas pour des manuels. 

La longueur des lignes de texte joue un role dans le confort de lecture. Une 
ligne trop longue risque d'etre perdue en chemin, peut demander un double 
balayage visuel. Au contraire, une ligne trop courte multiplie les retours 
d'reil, hache la lecture. Les bonnes moyennes de longueur de ligne, 
exprimees en mots, sont : 
-pour un texte d'une colonne par page= 12 mots (14 ou 15 au maximum); 
- pour un texte sur deux colonnes par page = 8 mots (6 au minimum). 

(Comptez le nombre de mots par ligne pour dix lignes pleines consecutives 
et faites la moyenne.) 

L'lnterllgnage 
C'est egalement un facteur de confort visuel mais aussi de c01lt. Le reduire 
permettrait d'economiser des pages. 11 y a des regles de juste milieu connues 
des professionnels du livre avec lesquels vous collaborez. Par exemple, dix 
!ignes imprimees en caractere de corps 12 doivent occuper en hauteur 40 
mm environ (mesures de la base des lettres de la premiere ligne a la base 
des lettres courtes de la dixieme ligne). 

L'echelle des titres 
Tout au long du manuel, les titres doivent permettre au lecteur de reperer 
sans hesitation la division du texte: Chapitre? section? paragraphe? Cela 
grace a une echelle des titres qui combine des caracteres de taille 
differente, des capitales et des has de casse, du gras ou du medium, de 
l'italique. De !'ensemble doit se degager une gradation: 
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Chapitre: TITRE (Capitales gras, corps 13) 

Section: SOUS-TITRE (Capitales gras, corps 12) 

Paragraphe: Titre de paragraphe (Bdc italique gras, corps 12) 

Alinea lntertitre (Bdc gras, corps 11) 

Le titre doit etre un peu plus proche du texte qu'il annonce que du texte qui 
le precede (et qui ne le concerne pas). 

Verifier sur la maquette que les titres s'imposent par leur force et que leur 
gradation est manifeste. 

7.4 LA PR-EPARATION DE LA COPIE 

La dactylographie du manuscrit - La correction des 
fautes - Les annotations pour la typographie - La copie 
preparee par un correcteur - La copie preparee par 
l'imprimeur - Copie et micro-informatique 

La copie est le texte qui est remis au compositeur ou a l'imprimeur. La 
preparation de la copie est une etape essentielle. Du soin apporte a cette 
preparation dependra la qualite du texte compose et, en consequence 
!'importance des corrections ulterieures. Des corrections qui sont 
onereuses. Les copies manuscrites ont pratiquement disparu. Tout auteur 
doit faire dactylographier son texte et l'annoter (ou le faire annoter) pour le 
transformer en copie. 

La dactylographie du manuscrit 

Par extension, on parle encore de manuscrit pour le texte original dactylo
graphie d'un auteur. Resumons ce qui a ete indique au chapitre 5 (La gestion 
du manuscrit); il doit etre aussi satisfaisant que possible : 
- dactylographie avec une machine a ecrire a caracteres suflisamment gros; 
- sur des feuilles A4, 210 x 297 mm, de papier soli de; 

- avec tout le texte au recto seulement (rien au verso); 
- avec une marge a gauche de 45 a 50 mm; 
- avec deux interlignes entre chaque ligne dactylographiee; 
- avec si possible, par feuille, 25lignes d'environ 60 signes (etant entendu 
que ponctuations et blancs entre roots comptent aussi pour des signes); 

- avec le moins possible de ratures et de surcharges; 
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- avec un renfoncement de la premiere ligne de chaque paragraphe; 
- avec une pagination provisoire des feuillets du manuscrit portee en haut et 
a droite du feuillet, et decomposee ainsi: 

chapitre 1 : 1.1, 1.2, 1.3 ... , chapitre 2 : 2.1, 2.2, 2.3, etc. 

Preparer la copie c'est: 
- en corriger les fautes, 
- y annoter tout le texte pour en diriger la typographie. 

La correction des fautes 

11 faut savoir que le claviste qui "tape" la copie pour la transcrire ne la lit 
pas mais l'epelle. Toutes les fautes, meme les plus grossieres, risquent d'etre 
reproduites. 11 faut done corriger, avec attention, les fautes qui sont 
habituellement: 
- des fautes d'interversion : nehprite au lieu de nephrite; 
- des fautes d'omission ou des doublons, liees a des distractions ou a des 
interruptions de la dactylo; 
- des fautes d'orthographe : syphillis ou siphylis au lieu de syphilis (verifier 
attentivement les noms d'affection, les noms scientifiques); 
-des fautes de grammaire, des fautes de ponctuation; 
- des fautes sur des chiffres (verifier le respect des posologies - bien des 
manuels comportent des erreurs a cet egard). 

11 faut aussi apporter au texte des precisions ou des modifications utiles, 
comme: 
-sur certaines capitales de titre, porter des accents (la machine a ecrire ne 
met pas d'accent sur les majuscules, le compositeur/imprimeur en met); si la 
copie comporte le titre SPLENOMEGALIE, l'operateur peut ignorer les 
accents sur les deux premiers e de ce mot. 
- rajouter systematiquement °C apres !'indication d'un chiffre de 
temperature comme dans 39,5 °C. 
-verifier les denominations scientifiques d'especes comme Mycobacterium 
leprae en Iatin : elles sont sans accent et seule la premiere lettre du premier 
terme est une capitale. 

Ces corrections des fautes sont portees sur la copie avec des signes 
normalises assez simples. Ils sont differents de ceux pour correction 
d'epreuves imprimees et sont expliques dans la figure suivante. 
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SIGNES NORMALISES DE PREPARATION DE COPIE 

(Extrait d'un texte consacre aux fractures ouvertes) 

.I 
Acentrer 

Lettre et mot a changer 

Lettre et mot a ~uter 
Lettre etmot a supprimer 

Lettre et mot a transposer 

Lignes a transposer 

Ponctuation a changer 

Syllabes a mpprocher 

Espace a mettre 

Capitale a mettre 

A mcttre en italique 

Mot illisible 

[iROIS GESTES IMMEDifl.T~ s~e r; le. 
~ 

"" J 
1) Nettoyer la pl¥e avec une compresse :X.: 
impregnee d'un antiseptique, de ~eference l'eau 

oxygenee, la plus efficace{ contre le ~bacille 

tetanique ou, a defaut, de la teinture d'iode. 

R~rer avec la c~esse ce qui peut etre 

facilement enleve (fragments de terre et de bois) . 

2) Pratiquer la contention immobiliser. 

Fixer un pansement sterile sur la plaie. 

le membre a l'aide de deux attelles laterale~ 

planches et jourJnaux ou, mieux, avec une 

attelle gonflable, si elle es;/disponible. 

3)~revenir l'infection et traiter la douleur. 

Injecter par voie I.V. 5 millions de penicilline G 

(ce traitement antibiotique sera pou~suivi a 

Ligne a rentrcr 

e,,.. f"an/
l'hopital) ou 1 millions pour un ~ghan~, ou 

_;_; 
(g~ autre antibiotique (ampicilline) . 

Administrer un serum anti-tetanique si le sujet 

n'est pas vaccine. Injecter aussi, si cela est 

Ligneaaligner possible par voie I.V. l g. d'aspririne 

Amettreenbasdecasse (lfPEGICJ plus 5 a 10 mg de I{ALIUM)afin 

Blanc a supprimer 

Alinea a faire 

En toutes lettres 

Mots a mpprocher 

Fa ire suivre 

CrCer une ligne de blanc 

d'attenuer la douleur et l'anxiete~Si l'hopital 

est proche (moins de(I)heures de transport) ne pas 

donner a boire car le 1'blesse va etre 

immed~atemenJ; o~ere.:J 

c:indiquer les traitements pratiques sur une fiche 

d'accompagnement. 

creer 31ignes de blanc< ®-----'--n~f-' -
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Ces signes traditionnels ne sont bien praticables qu'avec une copie 
dactylographiee a double interligne. On remarquera qu'ils se font toujours 
dans le texte a l'endroit fautif de sorte que le claviste qui lit et compose le 
texte en suivant, trouve la correction a sa place et n'est pas contraint a des 
aller et retour vers la marge. 

Profitez de la preparation de la copie pour epurer le texte. N'abusez pas de 
la ponctuation et soyez sobre. Ne multipliez pas les guillemets, les tirets et 
les parentheses. 

Les annotations pour la typographie 

Indiquer sur la copie pour le compositeur: 

- le style et le corps des caracteres qu'il doit utiliser selon le cas (gras, 
medium, maigre, capitales, italique, etc.); 
-les titres a centrer; 
- la justification; 
- les aller a la ligne ou faire suivre; 
- les espaces entre alineas; 
- les enumerations a aligner; 
-etc. 

Pour les caracteres, on peut utiliser les codes ci-apres s'ils sont connus de 
votre compositeur (c'est presque toujours le cas). 

Principe du code : souligner les mots concernes par : 

--- pour l'italique 

==== pour les grandes capitales 

===:. pour les petites capitales 

~pour le gras 

Ce qui se decline en detail dans le tableau suivant : 

pas de signe 

un trait 

deux traits ========= 
trois traits ========~ 

quatre traits §§§§§§§§~ 

romain has de casse (texte courant) 

italique bas de casse 

PETITES CAP IT ALES 

GRANDES CAPITALES 

/TAL/QUE GRANDES CAP/TALES 
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un trait ondule ~ romain gras bas de casse 

un trait et un trait ondule _ ...... _. italique gras bas de casse 
deux traits et un trait ondule ~ _ ROMAIN GRAS PETITES CAP IT ALES ... ~ 
trois traits et un trait ondule ROMAIN GRAS GRANDES CAPITALES 

_,.,.... . -
quatre traits et un trait ondule .=::. /TAL/QUE GRAS GRANDES CAP/TALES -
Pour les dimensions des caracteres, le chiffre du corps est ecrit dans une 
ellipse (ou "bulle") dans la marge, en regard du texte, comme fait ci-contre. @ 
La bulle informe le compositeur que ce~est entoure n'est pas a composer. 
On peut aussi preciser dans une bull~~· ou le nombre de lignes de 
blanc souhaite : 

~li~ ~ 

Tout ce travail d'annotation pour guider la typographie se fait en s'appuyant 
sur la maquette. 

Pour une composition en paragraphe 

~ Les dernangeaisons augrnentent-elles 

le soir ? Juste apres le coucher ? 

Penser a la gale. L'enfant se gratte 

entre les doigts ou les orteils, 

Pour un aller a la ligne 

aux poignets, a la ceinture, la verge 

ou les seins (fillette)l2f peut dis

tinguer de fins sillons gris-noirj. 

surtout sur les peaux claires. 

Les dernangeaisons augrnentent-elles 

le soir ? Juste apres le coucher ? 

Penser a la gale. L'enfant se gratte 

entre les doigts ou les orteils, 

aux poignets, a la ceinture, la verge 

ou les seins (fillette). 

On peut distinguer de fins sillons gris

noirf, surtout sur les peaux claires. 
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Pour detacher un paragraphe 

Demander si tous les autres membres 

de la famille se grattent. 

Les traiter tous par l'Ascabiol trois 

jours de suite et faire bouillir 

vetements et draps. 

Pour permuter deux paragraphes 

Une schistosomiase qui debute peut 

induire de l'urticaire pour quelques 

semaines. 

La leishmaniose cutanee s'exprime 

par une grosse papule rouge-violacee 

de 1 a 3 cm tres prurigineuse. 

Alignements speciaux 

:J Estrogenes 

1R1 ~ 17 Beta-Estrad.iol 

00' (8'J Estrone 

.:J Famille Planorbidae 

1&1 ~ Genre Biomphalaria 

G8J C8J ~ Espece B. camerunensis 
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Demander si tous les autres membres 

de la famille se grattent. 

Les traiter tous par l'Ascabiol trois 

jours de suite et faire bouillir vetements 

et draps. 

La leishmaniose cutanee s'exprime par 

une grosse papule rouge-violacee de 1 a 
3 cm tres prurigineuse. 

Une schistosomiase qui debute peut 

induire de l'urticaire pour quelques 

semaines. 

Estrogenes 

17 Beta-Estradiol 

Estrone 

Famille Planorbidae 

Genre Biomphalaria 

Espece B. camerunensis 

La copl~=' preparee par un correcteur ou un maquettlste 
Dans certaines structures d'edition, la copie est confiee a un correcteur 
professionnel qui corrige les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, 
de vocabulaire puis place les indications typographiques en s'inspira nt de la 
maquette. Ou bien c'est un maquettiste qui se charge de ce travail apres les 
corrections du correcteur ou de l'auteur. Si une institution produit des series 
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de manuels, elle peut trouver profitable de former un membre de son 
personnel, particulierement apte, a executer les preparations de copie. 

La cople preparee par l'lmprlmeur 
Vous pouvez abandonner a l'imprimeur la preparation de la copie. Ilia 
preparera, soit a l'aide d'un modele de manuel deja existant que vous aurez 
choisi avec lui, soit avec une vraie maquette con~ue pour votre ouvrage. 
Vous n'interviendrez qu'au stade des corrections. 

Cette procedure est courante. Mais, dans ce cas, assurez-vous d'une bonne 
comprehension entre auteur et imprimeur : pour plus de securite, vous 
demanderez a l'imprimeur quelques pages composees pour examen, avant 
qu'il se lance dans la composition de tout le manuscrit. 

La cople en. mlcro-lnformatlque 
Avec un micro-ordinateur permettant le traitement de texte, vous pouvez 
vous dispenser de ce travail ecrit de preparation de la copie, mais pas de 
celui de la conception de la maquette. Au lieu d'annoter vos ordres 
typographiques sur la copie, vous les taperez sur le clavier du 
micro-ordinateur et realiserez directement la typographie et la mise en 
page. Sur un premier tirage donne par l'imprimante, corrigez les fautes a la 
main et reinserez les corrections dans votre ordinateur. 

7.5 LE CALIBRAGE DE LA COPIE 

Calibrer la copie, c'est determiner le nombre de caracteres par page du 
manuscrit et en deduire le nombre de pages que contiendra le livre. Le 
calibrage s'effectue apres la mise au point de la maquette. 

Utilisez un gabarit (voir page 223). C'est une feuille de papier avec un cadre 
marque qui delimite un nombre precis de caracteres dactylographiques. 
Generalement, les gabarits sont traces sur des feuilles de papier machine 
commercial de format 21 x 29,7 cm et de maniere a enfermer dans leur cadre 
: 25 lignes de 60 caracteres, soit 1500 signes. 

La dactylographe a pu frapper le manuscrit uniquement sur des feuilles 
portant ce gabarit en commen~ant chaque ligne a son bord gauche, en 
arretant chaque ligne a son bord droit (a peu pres). Chaque feuillet 
dactylographie correspondra environ a 1 500 signes. 

On peut preparer soi-meme de telles feuilles pour frappe avec gabarit en 
fonction de sa machine a ecrire et en comptant un interlignage double (pour 
laisser le maximum de place aux rectifications). 
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Attention: la ponctuation, les intervalles entre deux mots, les apostrophes, 
les guillemets, les traits d'union, etc., comptent chacun pour un signe. Ainsi, 
cette ligne que vous lisez compte 70 signes. Pour les feuillets incomplets, 
comptez leurs lignes et multipliez par 60. 

Si le manuscrit est tape sur des feuilles sans gabarit, essayez d'obtenir que 
les lignes dactylographiees soient de longueur sensiblement egale et en 
nombre identique d'un feuillet a l'autre. Realisez un gabarit sur papier 
calque qui, applique sur chacun des feuillets dactylographies permettra d'en 
compter les signes. Et on ajoute tous les signes comptes a l'exterieur du 
gabarit. Du nombre des signes de tel chapitre du manuscrit, en vous 
reportant a la maquette (qui donne le nombre approximatif de signes par 
page du manuel), vous deduirez le nombre de pages que presentera le 
chapitre une fois imprime. 

Exemple de ea/cui de calib~age 

La copie dactylographiee du chapitre d'un manuscrit occupe : 
23 feuillets complets (de 1 500 signes) =23 x 1 500 = 
1 feuillet incomplet de 10 lignes = 10 x 60 = 
1 feuillet incomplet de 18lignes = 18 x 60 = 

34 500 signes 
600signes 

1 080 signes 

36 180 signes 

La maquette indique qu'une page du manuel contiendra virtuellement: 
45lignes de 75 signes = 45 x 75 = 3 375 signes. 

Le chapitre contiendra theoriquement : 36 180/3 375 = 10,7 pages soit 
11 pages. 

Mais il faut tenir compte de la place occupee par les blancs et les 
illustrations. Calculez d'abord avec la maquette: 
- le nombre moyen de signes par centimetre de ligne de texte : 
-le nombre moyen de signes par centimetre de hauteur de colonne 
en comptant le nombre de signes pour 10 cm de ligne composee et pour 
10 cm de hauteur de colonne et en faisant la moyenne. 

Pour notre exemple, cela donne 6 signes par centimetre de ligne et 2,5 signes 
par centimetre de colonne. 

Une illustration dont le cadre mesure 7 x 10 cm occupe la place de 
(7 x 6) x (2,5 x 10) = 1 050 signes. 
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Voici tousles espaces a soustraire dans cet exemple: 
- un "blanc" de tete de chapitre de 12,6 x 9 cm = 1 700 signes 
- une illustration de 7 x 10 cm = 1 050 signes 
-deux illustrations de 12,6 x 8 cm= 3 000 signes 
- un schema de 7 x 8 cm = 840 s1gnes 
- une photo de 12,6 x 11 cm= 2 080 signes 
- un schema de 12,6 x 8 cm= 1500 signes 

10 170 signes 

Ce qui represente : 10 170/3 375 = 3 pages. 

Le chapitre passe done de 11 pages a 11 + 3 = 14 pages. 

Mais il est conseille de prevoir une marge de securite de 10 % en plus, ce qui 
fait passer !'estimation a: 14 + 1,4 = 15,4 soit 16 pages. 

Un autre procede qui evite le calcul: decouper des rectangles de papier au 
format des illustrations et les placer, en les ajustant au mieux, sur une page 
de maquette; determiner ainsi, approximativement, le nombre de pages 
qu'ensemble toutes ces illustrations vont occuper. 

Calibrage avec l'informatique 

Aujourd'hui, un calibrage automatique est praticable lorsque le texte est 
saisi sur micro-ordinateur disposant d'un logiciel qui fait la mise en page. 

7. 6 LA COMPOSITION DU TEXTE 

Les machines a ecrire - Les composeuses electroniques -
Les photocomposeuses 

Le terme composition recouvre l'etape de la transformation du texte 
dactylographie en un texte en caracteres d'imprimerie, celui-la meme qui 
sera reproduit dans le livre. On compose son texte avec une machine a ecrire 
disposant de caracteres de plusieurs styles ou avec une composeuse 
electronique. On peut egalement commander la composition d'un manuscrit 
a un atelier de photocomposition qui delivrera le texte sous forme de films 
avec des tirages sur bandes papier (les epreuves). Les plus recentes 
photocomposeuses peuvent produire des textes deja mis en page. Enfin, on 
peut composer le texte avec certains micro-ordinateurs et imprimantes. 

A vous de distinguer, sur place, le procede ajuste a vos moyens et ambitions. 
Examinez les travaux realises par les differents ateliers de composition 
locaux. Mettez-les en concurrence pour les prix. 
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Les machines a ecrire a boule ou a marguerite 

Si ce materiel est le moins onereux, il permet peu de variations graphiques. 
Il est utilisable pour des tirages en nombre reduit de manuels a objectifs 
limites. Des que l'on depasse un tirage de mille exemp.laires, consulter une 
imprimerie pour confronter les prix de revient. Le texte dactylographie sera 
des tine a un tirage par reprographie (duplicateur a stencil ou photocopieur). 

Avec une machine a ecrire, variez les caracteres en changeant leur dispositif 
d'impression : boule ou marguerite. Il y a des boules ou des marguerites avec 
l'italique. Certaines machines peuvent ecrire en gras par double frappe 
decalee. Certaines disposent de l'espacement proportionnel qui, tenant 
compte de la largeur reelle des lettres donne une regularite superieure a 
celle d'une frappe dactylographiee ordinaire. 

Ces machines ont !'inconvenient d'etre sans memoire. Elles obligent done, a 
cause des inevitables corrections, a deux frappes au minimum, a partir du 
manuscrit de l'auteur, pour obtenir un texte convenable. Et, bien 
evidemment, tousles changements de boules ou de marguerites font perdre 
beaucoup de temps. 

Les machines a ecrire electroniques 

Elles sont semblables aux precedentes, mais disposent en plus d'une 
memoire. Une memoire qui enregistre les pages de texte frappe et, en le 
reprenant, permet, sur la machine, de corriger les fautes et de modifier la 
mise en page (renfoncement de paragraphe, alignement d'enumeration, etc.). 
La plupart d'entre elles. peuvent meme justifier le texte enregistre. 
C'est-a-dire modifier sur commande l'espace entre les mots de telle maniere 
que chaque ligne s'acheve, sans coupure de mot sur la meme verticale 
(justification alignee). 

Les machines electroniques produisent des documents simples et 
acceptables. Malheureusement, la capacite de leur memoire est reduite. 
Elles ne peuvent saisir qu'un nombre limite de pages, pas plus d'un chapi
tre. Il faut done scinder le travail; on ne peut pas revenir sur la mise en page 
d'un chapitre acheve. 
En outre, ces machines n'autorisent pas de mise en page elaboree; on ne 
peut introduire de notes en has de page ni gerer les titres courants. (Le titre 
courant est le titre repete en haut de chaque page, par exemple le titre du 
livre sur la page paire et celui du chapitre sur la page impaire.) Et leurs 
possibilites restent reduites pour l'interlignage (trois hauteurs d'interligne 
possibles) comme pour les dimensions des caracteres (trois tailles 
possibles). Les machines a ecrire electroniques sont done a reserver pour 
!'edition modeste: les rapports, les brochures courtes a usage limite. 
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Les composeuses electroniques 

Ces machines, aujourd'hui depassees, sont encore efficaces et a l'reuvre dans 
divers ateliers d'edition. Les plus repandues sont la Composphere et la 
Compocarte IBM. Durant les annees 1975 - 1985, elles ont permis de 
composer a faible coilt des publications presentables, en particulier dans les 
imprimeries integrees (petite imprimerie a l'interieur d'une institution ou 
d'une entreprise). Elles disposent d'un jeu tres complet de polices de 
caracteres et peuvent etre servies par un personnel de secretariat 
rapidement forme. 

Les photocomposeuses 

Elles fonctionnent sur le principe de la photographie. A l'origine, dans les 
premieres photocomposeuses electriques, les lettres etaient portees par des 
disques qui tournaient a la demande entre une source lumineuse (un flash) 
et un objectif de camera. En frappant sur le clavier, l'operateur pla~ait la 
lettre voulue en face d'un eclair lumineux simultanement declenche. Et, 
grace a un systeme optique, !'eclair imprimait ou plutot photographiait 
l'ombre de la lettre sur du papier sensible. 

La photocomposeuse electronique utilise les techniques de la television. Les 
lettres sont formees sur un tube cathodique, analogue a celui d'un recepteur 
de television, tube place devant l'objectif d'une camera en liaison avec le 
papier sensible. Comme pour une image de television, les lettres a 
photocomposer sont reconstituees par assemblage de points infimes: trois a 
six mille points par lettre. Et, selon l'ordre du claviste, on projette les 
caracteres dans le corps et le style voulu. 

7. 7 LA CORRECTION DES EPREUVES 

La premiere correction - Deux precautions La 
deuxieme correction - Les signes conventionnels de 
correction 

Le texte compose par la photocomposeuse est delivre sous forme de bandes 
de papier portant les colonnes de lignes imprimees. Ces bandes ou placards 
de texte sont les epreuves. Plus generalement, le terme epreuve est employe 
pour designer tout tirage du texte imprime depuis la compositionjusqu'a la 
fabrication du livre. Entre ces deux stades, il y aura deux corrections 
d'epreuves. 
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La premiere correction : les epreuves en premiere 

Les placards de texte sont soumis a l'auteur et/ou a un correcteur 
professionnel pour qu'il y corrige: 
- les erreurs imputables a l'auteur qui n'avaient pas ete decelees lors de la 
preparation de la copie; 
- les erreurs imputables au compositeur qui a pu, lui aussi, faire des "fautes 
de frappe". 

Les epreuves sont annotees avec des signes conventionnels de correction 
d'imprimerie (voir page 214) inscrits non plus dans le texte mais en marge. 
Soit les titres et les sous-titres sont composes a part et non a leur place dans 
le texte; soit la composition comprend titres, sous-titres, blancs directement 
en place. 

Cette premiere correction est souvent doublee de revision. Le correcteur 
verifie un second tirage des placards apres que ses premieres corrections y 
ont ete portees. Cela se pratique systematiquement lorsque les corrections 
ont ete abondantes. Parfois, on peut demander plusieurs epreuves de 
revisionjusqu'a !'obtention d'une epreuve satisfaisante. Ces bandes de texte 
imprime sont datees, numerotees (une numerotation sans lien avec la 
pagination prevue pour le livre). 

Deux precautions : 

1. Refusez toute epreuve mal imprimee, avec des caracteres mal formes, car 
les tirages d'epreuves se font frequemment sans soin particulier. Auteur et 
correcteur engagent leur responsabilite en retournant une epreuve corrigee. 

2. Abstenez-vous de corrections d'auteur, c'est-a-dire de modifications 
ultimes de votre texte. Il est trop tard pour reecrire votre copie. Chaque fois 
qu'une tentation de reecriture vous saisit, demandez-vous si elle est 
indispensable. Si ce n'est pas le cas, renoncez-y. Car les corrections coutent 
cher; celles "d'auteur" sont facturees, a juste titre, par le compositeur a 
l'editeur. Dans les maisons d'editions, on les deduit des droits d'auteur ! 

Deuxieme correction : le bon a tirer 

Les epreuves dites en bon it tirer (BAT) sont faites apres la mise en page. 
Elles representent done des tirages des pages du livre montees comprenant 
le texte, les titres a leur place, les blancs, les Iegendes des illustrations, la 
pagination, etc. Si cette relecture est effectuee par un correcteur 
professionnel, il doit ensuite adresser les epreuves corrigees a l'auteur qui 
apposera son bon a tirer ainsi redige : 
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Bona tirer pour ......... exemplaires 

Sous reserve des corrections indiquees 

Le ................................ 19 .. 

Signature 

Le BAT constitue un engagement de l'auteur qui decharge l'imprimeur de 
toute responsabilite en cas d'erreur. 

Lorsqu'on imprime en offset, un ultime controle se fait apres le B.A.T., sur 
un Ozalid. L'Ozalid est un nom de marque devenu terme habituel pour 
designer un papier sensible utilise pour tirer des epreuves d'apres les 
documents complets (pages avec texte et illustrations) destines aux plaques 
imprimantes. L'Ozalid permet de verifier que les bonnes illustrations sont 
aux bonnes places: une verification essentielle! En principe, on ne doit plus 
effectuer de corrections de texte a ce stade - sauf erreur manifeste - car les 
rectifications coutent alors beaucoup plus cher. 

Comment pratlquer les corrections 
Une discipline rigoureuse est imperative. Dans le domaine de la sante, les 
coquilles*, terme qui designe les fautes typographiques, peuvent etre lourdes 
de consequences. On rencontre des ouvrages qui, du fait de coquilles, 
donnent des posologies insuffisantes ou dangereuses, des bilans biologiques 
errones, etc. 

Pour les corrections des premieres et des revisions, il faut relire avec la 
copie en plusieurs etapes : 

1. Si le correcteur n'est pas l'auteur, il doit parcourir le texte pour se 
familiariser avec son sujet. 

2. Ensuite, avant la relecture proprement dite, il procede a un examen 
typographique des epreuves, verifie que les indications techniques de la 
copie ont bien ete appliquees : choix du corps des caracteres, pour les titres, 
le texte, justification, renfoncement de paragraphe, etc. 

3. Une premiere lecture est faite en confrontant epreuve et copie (on parle 
de lecture copie-copie), en lisant mot apres mot de l'epreuve comparee a mot 
apres mot de la copie. Ne pas pratiquer de lecture globale et se contraindre 
a une lecture syllabique. C'est la seule methode pour deceler a coup sur les 
bourdons (mats ou passages qui ant saute a la composition). 

Pour les titres en capitales, soyez encore plus vigilant et lisez lettre apres 
lettre (epellation de chaque mot). Plus les titres sont gros, plus les erreurs y 
passent inaperques. Faites de meme pour les chiffres donnes par le texte ou 
des tableaux: lisez chiffre apres chiffre. 

• Ce terme aurait pour origine une faute d·impression dons un d~cret ministcriel du 
XVIIIe si~cle : le mot coquille nvoit et~ imprim~ en oubliont la lettre q! 
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4. Une seconde lecture est souhaitable, qui s'attachera plus au sens et a la 
syntaxe. Le correcteur ne corrige que s'il y a erreur flagrante envers le sens, 
l'orthographe ou la grammaire. 

Lors de la revision des epreuves en premiere, on ne relit plus avec la copie 
meme, mais avec le premier lot d'epreuves qui a du etre retourne avec le 
deuxieme tirage corrige. On se contente alors de proceder a un pointage 
attentif des corrections demandees et effectuees, bande contre bande, pour 
verifier le bon report des corrections. 

Pour les corrections en bon a tirer, on suit la meme methode en 
controlant le report des corrections en premiere et la mise en page : 
- Les titres ou sous titres sont-ils bien places dans le texte? 
- Les paragraphes et alineas sont-ils bien montes dans l'ordre (pas 
d'interversion)? 
- Les legendes, les numeros des illustrations sont-ils exacts? etc. 

Quand on le peut, confier cette relecture en BAT, a un autre correcteur qui 
verifiera avec un reil neuf. 

Dans les maisons d'editions, on s'astreint a employer pour un ouvrage trois 
correcteurs differents: le premier pour les corrections de copie (qui peut, en 
plus, avoir autorite pour ameliorer la syntaxe, des tournures, du 
vocabulaire), le second pour les epreuves en premiere et le troisieme pour 
les epreuves en bon a tirer. Quelle que soit la dimension de son activite 
editoriale, on trouvera toujours avantage a s'inspirer de ces principes de 
relecture. Une relecture par l'auteur seul est lourde de risques. Et un 
manuellourd de coquilles est deprecie par les etudiants comme par les 
professionnels. 
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SIGNES CONVENTIONNELS DE L'IMPRIMERIE 
POUR LES EPREUVES COMPOSEES 

SYMPT0MESDESDENGUESAFIDCAThffiS 

QUAND IL FAUT. 
CHANGER / 

Lettre a changer 
Mot a changer 
CaracU!re a changer 
CaracU!re a changer 

Ponctuation a changer 

SUPPRIMER :I 
Lettre a supprimer 
Mot a supprimer 
Ligne a supprimer 
Ponctuation a supprimer 
Espace a supprimer 

AJOUTER I. 
Lettre a 1\iouter 
Mot a ajouter 
Espace a ajouter 
Ponctuation a ajouter 

TRANSPOSER (./) 
Lettre a transposer 
Mot a transposer 
Mot a transposer 
d'une autre ligne 

A rnettre en italique 
A rnettre en rornain 

Alinea a supprirner 

Alinea a mettre 

d; Les dengues sont)'es affections febriles 
dues a des arboviruslinjQ~tQ4 par des 
moustiques. L'tffrique noire ignore les 
vraies %engues du Sud-Est asiatique 
mais les pseudo-dengues y sont frequen
tes a la fin des saisons des pluiev 
Cinq signes associes doivent y faire 
penser. 

inocvlcs 1--1· 

1. Une migraine tres intensle qui peut 
resistert=t a l'aspirine. 
lTente:Pl ~s eepfialtes pttt tl:H: I 
2. Une raideur de la nuque/et du rachis 
(de la tel'te aux reins); le malade 
a une attitude guindee a l'origine du 
nom de la maladie (denguero en espagnol) 

3. Une ~vre avec le V viral; la tempe
rature s eleve le.( jour jusqu'a 40° c, 
retombe f/!a normale le deuxieme ou troi
sieme jour pour remonter le jour suivant;( 

5. Une hyperhemie conjonctivale : des 
y:eux rouges injectes :.!J 
(Des courbatures musculaires peuvent 
persister huitjours mais !'evolution est 
Mnigne. 
[!enter de calmer les cephalees par un fort 
antalgique. 

~IJ@I 
.; 

Ul/ 
L..fl/ 

~I 

r:./ 
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7.8 LE MONTAGE DES PAGES 

Le montage pour reprographie - Le montage pour 
impression 

215 

Avec le texte compose et corrige, les illustrations et photographies 
rassemblees, la mise en page proprement dite (ou montage des pages) sera 
effectuee pour obtenir le pret a photographier, c'est-a-dire les documents 
pris en charge par l'imprimeur/offset (ou le pret a reproduire si le livre est 
fabrique par reprographie simple). 

Il vous est possible, sans grande formation prealable, de participer 
largement a l'acheminement jusqu'au pret a photographier, voire de le 
prendre en charge vous-meme. 

Le montage pour reprographie 

C'est la procedure la plus rudimentaire. Reservee aux petits tirages de 
manuels simples. Mais meme avec des textes dactylographies, elle peut etre 
efficace. Soit la mise en page, pour sa plus grande part, est directement faite 
lors de la frappe par des dactylos bien entraine(e)s et bien dirige(e)s. Soit, on 
prepare des gabarits. Ce sont des pages de papier blanc au format A4 avec 
des grilles tracees au crayon, indiquant la largeur et la hauteur de la colonne 
de texte. 

Les placards de texte dactylographie sont decoupes et colles avec soin, 
directement sur ces feuilles a gabarit, avec les illustrations et les schemas. 

On peut, entre les placards, amenager des b1ancs a sa guise, y placer desgros 
titres composes avec des lettres transfert de type Letraset ou Mecanorma. 

Selon le format prevu pour le manuel, la feuille avec le texte monte, pourra 
etre ·reduite pour la reprographie. Si les illustrations risquent de souffrir de 
cette reduction, la faire avant leur placement. Sinon, reproduire tel quelles 
feuilles montees A4 et l'on obtiendra un manuel de ce format. 

Dans une institution, un dessinateur un peu habile peut etre forme au 
travail de maquettiste. Vos manuels locaux, vos cours polycopies s'ils sont 
dactylographies gagneront a voir leur presentation amelioree par ce type de 
montage. 
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Le montage pour impression 

Plusieurs procedures peuvent etre suivies. 

Le montage par le maquettlste 

LES MANUELS DE SANTE 

Le maquettiste realise un montage page par page dans le cas d'un manuel 
peu epais et a presentation recherchee. 11 dessine ses feuilles a gabarit ou en 
fait imprimer. Sur ces feuilles, il colle les placards du texte decoupes (le 
texte a ete tire par le compositeur sur un papier special appele bromure). Si, 
a la relecture en bon a tirer, on decele des erreurs, le maquettiste devra 
decouper les lignes fautives et les rem placer par des lignes recomposees. 

En revanche, il ne place pas les dessins ou les photos mais delimite leur 
emplacement; il colle une surface de papier vierge equivalente (un bromure 
de placement) car les illustrations recevront pour la photogravure un 
traitement different et separe de celui du texte. C'est apres la photogravure, 
qui produit des typons, que les typons des illustrations seront places par 
l'imprimeur sur les typons des pages de texte. Le montage page par page par 
le maquettiste est le plus soigne mais aussi le plus long et le plus onereux. 11 
permet des variations poussees. 

Le montage par l'lmprlmeur 
C'est la methode la plus pratiquee, celle qu'il faut conseiller pour les 
manuels epais a la mise en page bien standardisee. Chez l'imprimeur, un 
monteur-correcteur realisera directement la mise en page de votre manuel 
sur des feuilles a gabarit preparees a cet effet. S'inspirant de la maquette, il 
fixera les placards de texte, les coupant et les arrangeant au mieux avec des 
bromures de placement pour les illustrations. 

De plus en plus, les imprimeurs font appel a l'informatique. L'ordinateur 
'determine oil couper, oil placer les textes et les illustrations. C'est la 
technique la moins couteuse pour la fabrication d'importants manuels. Ses 
methodes sont voisines, en plus elaborees, de celles des micro-ordinateurs a 
traitement de texte que nous allons maintenant rencontrer, et qui, a bien 
des egards, s'affirment comme une solution avantageuse pour une edition 
locale en quantites moyennes mais de qualite incontestable. 
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7.9 LE TRAITEMENT DE TEXTE PAR MICRO·ORDINATEUR 

Les avantages de l'edition par micro-ordinateur - Les 
elements du micro-ordinateur - La micro-edition dans 
les pays en voie de developpement 

La machine a ecrire ou la photocomposeuse obligent a plusieurs frappes 
laborieuses du texte, souvent trois, voire plus : celle de l'auteur, celle de la 
copie, celle du compositeur qui est particulierement couteuse. Et la mise en 
pages qui suit, est un travail manuel et minutieux. Le micro-ordinateur 
groupe et simplifie toutes ces phases : une frappe suffira de la copie a la 
composition; la mise en page sera automatisee. 

Les avantages de /'edition par micro-ordinateur 

Le texte de l'auteur est tape sur le clavier du micro-ordinateur qui le 
"saisit". 11le met en memoire en l'enregistrant sur un disque souple revetu 
d'un enduit magnetique appele disquette (les disquettes existent en deux 
dimensions, certaines peuvent stocker plusieurs centaines de pages de 
1 500 signes). Le texte est affiche sur un ecran cathodique ou il peut etre 
directement corrige et revisualise autant de fois que necessaire. 11 peut y 
recevoir l'enrichissement typographique. Ce terme designe la transformation 
du texte en caracteres de tailles et de styles divers choisis par l'operateur. 

On parle de micro-ordinateur car tout l'appareillage est groupe sur une 
surface reduite (il n'y a pas de terminaux eloignes) et les capacites de 
stockage de donnees restent limitees. On peut aussi utiliser !'appellation : 
ordinateur personnel. 

Les elements du micro-ordinateur 

Le micro-ordinateur utilise pour le traitement de texte se compose de : 

l.Un clavier pour frapper le texte, transmettre les ordres d'enrichissement, 
de justification, de mise en page. 

2.Une unite centrale qui realise la mise en memoire, effectue les operations 
de correction et de transformation typographiques grace a un logiciel. Ce 
logiciel constitue le programme qui anime l'ordinateur. 11 represente un 
ensemble d'instructions codees dans le langage de l'ordinateur. 
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Fig. 7-5.La composition d'un manuel ~eut etre realisee a moindre frais, 
directement sur un micro·ordinateur a traitement de texte. 

Les premiers logiciels de traitement de texte avaient pour seule ambition de 
remplacer les machines a ecrire avec quelques ameliorations et servaient 
done a frapper le texte, a l'enregistrer, a le faire apparaftre a l'ecran et a l'y 
corriger. Les nouveaux logiciels offrent des possibilites multiples : ils gerent 
de nombreuses varietes de caracteres, ils peuvent faire le calibrage, 
effectuer une veritable mise en page sur une ou plusieurs colonnes 
visualisees sur l'ecran avec integration, a la demande, d'illustrations. 

L'ecran de visualisation est rattache a l'unite centrale; assez voisin d'un 
banal et petit ecran de television, il visualise le texte pendant sa frappe et 
permet de le refaire defiler a la demande. 

3. Un lecteur de disquettes : il accueille les disques souples ayant en 
memoire un texte qu'on veut faire reapparaitre sur l'ecran ou un logiciel qui 
rend possible le travail de correction et de mise en page. 

Voici, a titre d'exemple, comment l'ordinateur fonctionne pour la 
justification. Il additionne au fur et a mesure la chasse (encombrement en 
largeur des lettres et des signes). Lorsque le total approche du montant 
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delimite par la longueur de ligne demandee, l'ordinateur calcule afin de 
savoir s'il peut placer le dernier mot ou bien, ille coupe conformement aux 
regles typographiques ou bien, il elargit les blancs entre les mots. Ainsi, le 
texte est retrouve sur une justification alignee. 

4. Une imprimante: elle delivre, a la demande, des feuilles de papier portant 
le texte de la disquette imprime clans l'etat ou il se trouve au moment de 
l'ordre d'impression. 

Il existe plusieurs types d'imprimantes qui peuvent etre connectees a la 
plupart des micro-ordinateurs. Les plus courantes et les moins couteuses 
sont les imprimantes matricielles. Elles forment les lettres et signes par un 
ensemble de points juxtaposes. Les points correspondent aux impacts de 
petites aiguilles frappant le papier a travers un ruban de carbone. 

D'autres imprimantes, dites a marguerite, reprennent le mecanisme et les 
organes des machines a ecrire electroniques. Ces imprimantes n'ont que les 
capacites graphiques des machines a ecrire et sont bruyantes. 

Par contre, les nouvelles imprimantes a jet d'encre ou a laser sont 
pratiquement silencieuses et peuvent produire des textes de haute qualite 
graphique. L'imprimante a jet d'encre fonctionne par projection d'encre vers 
la feuille de papier. L'imprimante a laser dessine lettres et signes sur du 
papier ordinaire par !'intervention d'un faisceau de lumiere (un rayon laser) 
et de poudre d'encre repartie en caracteres par attraction electrostatique 
suivant un procede identique a celui utilise clans les photocopieuses 
xerographiques. Elle est la plus performante pour la qualite des caracteres 
qui, sur un format A4, sont traces avec une precision superieure a un 
dixieme de millimetre et a la vitesse d'environ 8 pages a la minute. Elle 
fournit, a un prix de revient nettement inferieur, des originaux de qualite 
presque identique a ceux prepares par la photocomposition professionnelle. 
Originaux qui peuvent etre utilises pour le tirage offset de manuels de 
qualite graphique tout a fait satisfaisante. Cet ouvrage a ete ainsi compose 
avec un micro-ordinateur Macintosh, avec le logiciel MacAuteur et une 
imprimante Apple Laser Writer+. A vous de juger! 

La micro-edition dans les pays en developpement 

La micro-edition peut etre recommandee pour les pays en developpement, 
compte tenu de la solidite des micro-ordinateurs, de leur simplicite de 
fonctionnement et des services rendus, allies aux economies realisables. 
Avec un traitement de texte, une universite, un centre de formation, un 
ministere de la Sante preparent des manuels dont la qualite graphique 
renforce considerablement l'e{ficacite pedagogique. Du personnel peut etre 
forme en quelques jours a operer sur ce materiel. L'achat est assez vite 
amorti grace aux economies de photocomposition et de mise en page 
tradi tionnelles. 
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En outre, des disquettes recues d'autres institutions, ou de l'etranger, 
pourraient voir leurs textes reproduits tels quels ou modifies avec le 
micro-ordinateur selon les besoins locaux et permettraient la production 
facile de manuels adaptes aux personnels. 

Le prix d'achat d'une unite complete de micro-edition est compris en 1987 
entre 30 000 et 80 000 FF, soit, pour l'Mrique francophone, avec les frais 
supplementaires, entre 2 500 000 et 6 000 000 F CFA. . 

La saisie et la mise en page avec un micro-ordinateur 

La salsie au kilometre 
Le plus commode est de saisir directement le texte avec le micro-ordinateur 
sur une disquette tel quel, dans un caractere unique, comme sur une 
machine a ecrire. On parle de frappe ou de saisie au kilometre. Si cette 
saisie est faite par l'auteur, a l'ecart de l'entreprise editoriale, s'assurer bien 
evidemment de la compatibilite de ses disquettes et de votre appareillage. 

La pause-test 
Avec la disquette, obtenez de l'imprimante une copie de ce premier jet du 
texte. Vous pouvez alors faire une pause-test: photocopier ou dupliquer ce 
texte et le tester aupres de collegues, d'etudiants et de personnels en poste, 
et le modifier ensuite. 

Les corrections 
Un premier travail de correction est accompli par l'auteur eUou par un 
correcteur professionnel qui corrige les fautes de frappe et d'orthographe. Il 
y a ensuite les corrections de type editorial : selon les habitudes de 
l'editeur, on remplacera des termes par d'autres comme Illustration n° ... par 
Figure n° ... , Courbe par Graphique, etc.; on rectifiera des titres apres 
concertation entre editeur et auteur. 

La mise en page 
La mise en page peut etre realisee avec un micro-ordinateur si l'on dispose 
d'un logiciel specifique. C'est l'editeur qui fait executer la mise en page par 
un operateur forme a ce travail. Les phases en sont : 
- l'enrichissement typographique (caracteres a mettre en italique, en gras, en 
petit corps, a aligner en tableaux, etc.); 
- le montage du texte, qui est decoupe en colonnes, calibre et place dans les 
pages; 
-le placement parallele des titres et divisions de l'ouvrage. 

L'operateur s'inspire fidelement de la maquette etablie. 
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Les Illustrations 
L'operateur "vide" un espace correspondant au format de !'illustration dans 
le texte. On lui a remis le dossier des illustrations avec pour chacune d'entre 
elles, dessin ou photographie, une chemise renfermant : 
- une photocopie de !'illustration qui lui donne son format; 
- la legende dactylographiee avec son numero; 
- une indication du passage (numero de paragraphe ou d'alinea) du manuscrit 
conceme par !'illustration pour qu'illa place la oil il faut. 

L'obtentlon du pret a photographler 
Proceder en deux etapes: 

1. Produire avec l'imprimante une premiere copie du texte qui vient d'etre 
mis en page. La faire relire pour les ultimes corrections. Entrer ces 
demieres corrections dans le texte. 

2. Produire alors le tirage definitif, pret a photographier, qui sera confie a 
l'imprimeur "offset". Cela n'est possible que si vous disposez d'une 
imprimante a laser. Et utilisez du papier de qualite couche mat pour 
accroitre la finesse et le contraste des caracteres. 

Il est preferable d'obtenir ce pret a photographier au format du liure afin 
d'epargner a l'imprimeur de faire une reduction. 

'" False eau 
loser modul~ 

'''""' ~ ~· Mlrolr 
,/./ 

//' 
/ 

. .¥/ 

Popler 
Copies lmprlmoos 

Prlnclpe de fonctlonnement de l'lmprlmante a laser 
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ANNEXES DU CHAPITRE 7 

1!1 Chemin de fer des premieres pages du manuel 

Page de garde 

(I) 

Page de garde 

(11 

(VI) 

Lisle 
des collaborateurs 

Copyright 

(X) 

Introducllon 

Faux litre 

( 11 I) 

M1nuel 
du 

lechnl<lea 
de 

ndlologle 

(VII) 

Table 
des mall~rea 

XI 

Bibliographie de Titre rauteur 

(IV) (V) 

John Okola 

MANU EL 
DU 

TECIINICIEN 
DE 

RADIOLOGIE 

l!dlllo•o XYZ 

VIII IX 

Prt!race 

XII (1) 

Chapllre 1 

Remerclemenla 

Cet exemple est donm~ a titre indicatif. Des variantes sont possibles en fonction de la 
liste des auteurs et de l'importance de la table des matieres (le "copyright" peut etre 
place en face de la page de titre). 
Il est d'usage de numeroter en chiffres romains les premieres pages du livre jusqu'a 
la page 1. Ces chiffres romains (places dans le schema ci-dessus) ne seraient en fait 
imprimes qu'a partir de la deuxieme page de la table des matieres, soit la page VIII 
et non indiques sur les pages de garde et de titre. 
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2° Gabarit de calibrage 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Gabarit pour un feuillet dactylographie de 1 500 signes 
(25 lignes de 60 signes) 

La longueur de la ligne a ete determinee pour contenir 
exactement 60 signes (caracteres ou espaces) de la 
machine a ecrire utilisee. 
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OBJECTIFS DU CHAPITRE 8 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Differencier les termes imprimerie, reprographie et duplication. 
2 Distinguer les materiels de duplication tels le copieur xerogra

phique et les duplicateurs. 
Identifier les avantages et les inconvenients de leur utilisation. 

3 Expliquer les principes de la photogravure et de la similigravure. 
4 Decrire le procede d'impression offset. 
5 Exp/iquer les operations d'assemblage, de reliure, de brochage 

et de massicotage. 
6 Choisir le procede adequat pour la fabrication d'un manuel en 

fonction de la quantite a firer, des capacites techniques locales et 
du budget. 



CHAPITRE 8 

L'IMPRESSION ET LA FABRICATION 

Choisir la technique appropriee 

C'est l'editeur, concepteur et responsable du livre en dernier lieu, qui decide 
du procede d'impression du manuel. Un procede qui depend, rappelons-le, du 
niveau de qualite choisi. On n'imprimera pas avec des stencils si l'on attend 
W1 ouvrage tres illustre, avec Wle impression recherchee. 

Il y· a souvent un autre choix parallele : impression interne ou 
sous-traitance? Impression interne, lorqu'on edite a l'iilterieur de certaines 
universites, institutions, services ministeriels qui possedent une impri
merie. Dans ce cas, votre procede d'impression est dicte par les capacites de 
cette imprimerie integree. Sinon, imprimer en sous-traitance vous imposera 
d'explorer les possibilites des artisans locaux pour !'impression et la 
reprographie. 

8.1 L'IMPRIMERIE, LA REPROGRAPHIE, LA DUPLICATION 

Aujourd'hui, le terme imprimerie regroupe tousles procedes industriels ou 
artisanaux de reproduction sur papier de texte et d'images. L'imprimerie 
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comprend surtout trois techniques: l'offset qui concerne plus de 80% des 
impressions actuelles, la typographie, qui utilise des caracteres en relief et 
est de moins en moins utilisee, l'heliogravure generalement cantonnee au 
tirage de documents a illustrations en couleurs. A cote de l'imprimerie, on 
trouve la reprographie et la duplication. En reprographie, la copie est 
obtenue directement a partir de l'originallui-meme comme c'etait le cas 
avec les premieres photoco- pieuses utilisant des bains. En duplication, on 
passe par la confection d'un cliche intermediaire comme c'est le cas avec les 
photocopieuses plus recentes donnant des electrocopies a sec, ou avec les 
duplicateurs a stencils. Mais le terme reprographie sert en fait a designer 
toutes les techniques de reprographie et de duplication. 

Auteurs comme editeurs ont tout interet a connaitre les principes, les 
performances, les limites et les niveaux de cout des principaux procedes. 
Nous allons les passer en revue. 

8.2. LA COPIE XEROGRAPHIQUE 

Principe - Avantages et utilisation - Limites d'emploi 
- Les copieurs a laser 

Principe 

Il s'agit d'une technique de photocopie seche (xerox signifie "sec" en grec). 
Certaines substances, comme l'oxyde de selenium, captent l'electricite 
statique, la conservent dans l'obscurite mais la perdent a la lumiere. Sur un 
cylindre recouvert d'une couche de selenium, place a l'obscurite, charge 
electrostatiquement, se trouve projetee, par un systeme optique, l'image 
d'une feuille dactylographiee. Les blancs de l'image, charges de lumiere, 
detruisent la charge electrostatique, les parties noires de l'image 
(correspondant aux caracteres) conservent leur charge. Une poudre de 
carbone (l'encre seche ou toner) chargee negativement est projetee sur le 
cylindre; elle se fixe sur les parties encore chargees, done sur le dessin des 
caracteres de la feuille dactylographiee. Cette poudre est ensuite plaquee 
par transfert sur une feuille de papier ordinaire alors qu'un eclair de lumiere 
l'y fixe par fusion, et l'on obtient une copie identique a la copie 
dactylographiee. 
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Original 

Papier Four 
... Copies 

Prinelpe de fonetlonnement du eopleur xerographlque 

Fig. 8.1. Prlnclpe de ronctlonnement du copleur x~rographlque 

A vantages et utilisation 
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Ce type de "photocopie" utilise du papier ordinaire, du papier de couleur si 
besoin est, ou du papier avec une partie imprimee (papier a en-tete). Le cout 
d'utilisation est assez faible en particulier pour les petites series. La 
xerographie est devenue le premier et presque l'exclusif procede de 
reproduction pour des documents a tirer a moins de 50 exemplaires. Elle est 
alors avantageuse comparee aux procedes qui requierent une forme 
imprimante telle que les stencils ou la plaque offset. Comme l'image du 
texte a copier est projetee par un dispositif optique, on peut a sa guise 
l'agrandir ou la reduire. En reduisant le format, on reduit les couts. 
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Limitl!.S d'emploi 

Le cylindre de selenium s'use et doit etre remplace apres quelques dizaines 
de milliers de copies. Et son cout interdit l'emploi de ce procede pour les 
tirages importants. Par ailleurs, la qualite graphique reste tres inferieure a 
celle procuree par l'imprimerie, notamment pour les demi-teintes, les aplats 
(surface d'un document recouverte d'une teinte uniforme), d'ou le mauvais 
rendu des photographies. 

Les copieurs a laser (l'avenir?) 

Recemment sont apparus des copieurs oil l'image originale n'est plus 
projetee par un systeme optique mais exploree par un faisceau-laser. Le 
laser permet alors de "travailler" l'image, de modifier sa composition, d'en 
retirer des parties, d'en deplacer des autres, bref de refaire la mise en page. 
Le copieur a laser peut etre couple a un micro-ordinateur permettant de 
digitaliser l'image, c'est-a-dire de la coder pour la faire apparaitre sur son 
ecran, de l'y remanier puis de la reproduire dans le nouvel etat souhaite. Le 
principe du copieur a laser est celui de l'imprimante a laser des 
micro-ordinateurs. 

En outre, la digitalisation de l'original permet d'en analyser les couleurs, 
done, eventuellement, de reproduire des originaux en couleurs. Nul doute 
que cette technique, encore restreinte aujourd'hui a des usages particu
liers, s'etendra dans les annees a venir et pourra unjour servir a produire du 
materiel d'enseignement "imprime", tres elabore, efficace, avec des 
illustrations retravaillees ou meme executees "a l'ordinateur", en couleurs et 
bonmarche. 

8.3. LES DUPLICATEURS A STENCIL 

Principe - Le graveur thermique Le graveur 
. electronique- Du stencil au duplicateur 

Principe 

Le stencil est une feuille de papier special ou de plastique oil les lettres et 
les autres caracteres d'un texte (ou les traits d'un dessin) sont inscrits par 
perforation. Le stencil ainsi perfore est mis au contact d'une feuille de 
papier vierge. De l'encre est appliquee; les perforations la laissent passer 
sur la feuille de papier et y reproduisent le texte ou le dessin original. On 
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peut preparer des stencils par trois moyens differents : par frappe directe a 
la machine a ecrire, par l'intermediaire d'un graveur technique ou d'un 
graveur electronique. 

Pour la frappe directe sur le stencil, on prend soin de retirer le ruban de la 
machine a ecrire, ou de le placer en position "stencil" si elle possede ce 
dispositif. Les caracteres de la machine peuvent alors frapper directement 
le stencil et, en detruisant l'enduit qui le recouvre, mettre a nu les fibres qui 
laisseront passer l'encre. Les dessins sont graves avec un stylet ou 
stencilographe; ce procede ne permet que des illustrations assez simples. 
Les corrections sont realisees avec du vernis. Le stencil par frappe directe a 
permis la realisation de nombreux cours polycopies dans les ecoles et 
facultes. On peut difficilement lui demander plus. Son usage est en declin. 

Papier 
blanc 

Stencil 

encreurs 

Fig. 8.2. Prlnclpe de fonctlonnement du duplicateur a stencil. 

Papier 
imprime 



230 LES MANUELS DE SANTE 

Le graveur thermique 

C'est un petit appareil qui permet de reproduire en stencil aussi bien un 
texte dactylographie qu'imprime. La chaleur fait fondre la matiere du 
stencil aux endroits du texte. Le graveur thermique demande des originaux 
excellents, mais il est le plus rapide, fournissant en quelques secondes des 
stencils de bonne qualite. 11 offre l'avantage de son maniement aise et de la 
possibilite d'inserer dans le document prepare des parties imprimees 
empruntees a des manuels existants. 

Le graveur electronique 

11 a pour lui d'ameliorer encore la qualite des stencils et de reproduire aussi 
les photographies. En effet, il permet la reproduction en stencil de toutes les 
varietes de document, dactylographie, imprime, dessine, ou de montages 
combinant toutes ces categories. Une cellule photo-electrique explore point 
par point le document a reproduire, caracteres, zones claires et sombres 
d'une photo, traits d'un dessin, et envoie des impulsions dont l'intensite est 
fonction de la quantite de lumiere reflechie par chaque point balaye. Ces 
impulsions sont communiquees a un stylet, le stencilographe, qui grave le 
stencil. 

Sur certains graveurs electroniques, il faut fixer le programme : texte seul, 
photo seule ou texte +photo ainsi que la qualite de reproduction souhaitee. 
Sur d'autres, des microprocesseurs assurent un tonctionnement 
entierement automatique. Plus la qualite souhaitee est elevee, plus la 
gravure du stencil est lente : de 2 a 6 minutes, voire 20 sur certains 
graveurs. C'est done un procede qui a !'inconvenient d'etre long. Pour les 
photographies, il faut disposer d'un graveur electronique a definition de 200 
a 300 lignes au centimetre et il y a une relative degradation de leur qualite. 
Pour des documents dactylographies, imprimes ou dessines au trait, une 
definition de 50 a 100 lignes centimetre suffit. 

Le stylet (ou stylus) graveur doit etre frequemment change (en general apres 
30 a 40 stencils) et les appareils sont fournis avec un lot de stylets. Un 
voyant lumineux alerte l'utilisateur quand le stylus doit etre change. 
Certains nouveaux graveurs electroniques permettent des tirages en trois ou 
quatre couleurs a condition de faire un stencil pour chaque couleur et de 
faire autant de passages que de stencils sur le duplicateur pour chaque 
feuille. 
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Fig. 8.3. Le graveur ~lectronlque de stencil reprodult les caracteres comme les 
photographles collees pres du texte dactylographle. 

Du stencil au duplicateur 
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Le duplicateur (appele parfois duplicopieur) comprend un cylindre perce de 
nombreux et tres petits trous a l'interieur duquel se trouve l'encre. Cette 
encre, passant par les pores, impregne un feutre qui recouvre le cylindre. Sur 
ce feutre encre est fixe le stencil sur lequel viendront en contact les feuilles 
de papier vierge. Toujours nettoyer soigneusement le duplicateur apres 
usage afin d'eviter que l'encre ne seche et ne vienne obturer les pores du 
cylindre. 

Il est possible de changer de couleur d'encre, mais cela necessite le 
demontage de parties de la machine, leur nettoyage et le remplacement de 
certains accessoir'es. Aussi, en pratique, on n'utilise qu'une couleur d'encre, 
generalement la noire. 

Le tirage s'effectue a une vitesse assez elevee de l'ordre de 3 000 copies d 
l'heure pour les duplicateurs a moteur electrique. Les duplicateurs 
modernes realisent un encrage automatique et parfaitement reparti, souvent 
a l'air comprime (qui, par un systeme pneumatique, fait pression sur l'encre 
a l'interieur du cylindre). Ils permettent un tirage recto I verso, l'encre 
sechant instantanement. Le changement de stencil demande environ deux 
minutes, toutes operations comprises (enlever le stencil precedent, le 
ranger, placer le nouveau stencil). Bien entraine, un operateur peut tirer 20 
000 copies par jour. 
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La duplication au stencil exige un papier legerement poreux (qualite 
"duplicateur"). C'est un papier de qualite courante et au prix abordable, 
facile a se procurer. La qualite des tirages est tres satisfaisante pour les 
textes dactylographies et les dessins au trait. Elle est, en revanche, moyenne 
ou mediocre pour les demi-teintes, les aplats et les photographies. 

Le prix du materiel etant assez peu eleve, son amortissement ne grevera pas 
le prix de revient des documents si l'on en produit de nombreux types. La 
duplication par stencil devient nettement moins chere que celle par 
photocopieuse a partir d'environ 50 copies (20 si I' on ne prend pas en corn pte 
le cout de la main d'ceuvre). Mais le temps de confection du stencil, celui de 
son montage sur le duplicateur et le cout du stencil lui-meme incitent 
aujourd'hui a limiter l'emploi du duplicateur a de petits tirages (50 a 200 
exemplaires), comme dans le cadre d'un etablissement d'enseignement, bien 
que le nombre d'exemplaires que l'on puisse tirer avec chaque stencil soit 
d'au moins 1 500. D'autre part, un duplicateur ne permet de tirer que des 
feuilles de format A4. Reste la possibilite de les plier en deux si l'on a place 
sur chaque stencil deux pages de texte se faisant face pour une bro·~hure de 
tres petit format (A6 = 210 x 148 mm). 

8. 4. L'OFFSET 

Principe - L'obtention des formes imprimantes : la 
photogravure -La photogravure des illustrations : la 
similigravure - Les di{{erentes presses offset 

Principe 

L'offset est actuellement le procede d'impression le plus repandu. 11 est base 
sur le principe de la repulsion des matieres grasses, comme les encres a 
imprimerie, vis-a-vis de l'eau. Quand une surface est mouillee d'eau, elle 
repousse l'encre grasse. L'impression offset passe par plusieurs etapes: 

1. Une forme imprimante est preparee. C'est une plaque ou sont transferes, 
"inscrits" mais sans relief, le texte et les illustrations d'un document par un 
traitement chimique et photographique (la photogravure). Ce traitement 
est tel que les parties correspondant aux caracteres, aux traits et aux plages 
ne pourront retenir que des matieres grasses alors que les autres parties, les 
blancs, ne pourront attirer que de I' eau. 

2. La forme imprimante subit un mouillage a l'eau qui humidifie les parties 
correspondant aux blancs du document. 
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3. La forme imprimante subit ensuite un traitement a l'encre grasse qui ne 
se depose que sur les parties oleophiles (qui attirent les matieres grasses), 
c'est-a-dire sur les parties representant le texte et les illustrations. 

4. La forme imprimante est mise au contact d'une feuille de caoutchouc, le 
blanchet, ou elle reporte son empreinte, les parties encrees. 

5. Le blanchet communique l'empreinte encree a des feuilles de papier 
qu'ainsi il imprime. 

L'offset est done un procede d'impression indirect qui passe par un 
intermediaire, le blanchet, ou il y a report de l'empreinte (offset signifie 
report en anglais). Forme imprimante (ou plaque imprimante) et blanchet 
sont enroules autour de cylindres qui tournent. Grace a ces mouvements 
rotatifs, l'offset peut imprimer a grande vitesse (plusieurs milliers de 
feuilles a l'heure) Mais la preparation des formes imprimantes, les differents 
reglages occupent des temps qui diminuent le rendement de l'offset surtout 
pour les faibles tirages. 

Papier 

Cylindre 

A 
~ 

Dispositif 
d'encrage 

' Dispositif 
de mouillage 

Fig. 8.4. Prlnclpe de ronctlonnement de l'orrset. 
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L 'obtention des plaques imprimantes : la photogravure 

En imprimerie professionnclle, on se sert de plaques metalliques. Les offsets 
de bureau, plus modestes, emploient des plaques en papier traite, en carton, 
en papier plastifie ou metallise. Ces plaques "pour bureau" peuvent recevoir 
directement une frappe dactylographique effectuee avec un ruban approprie. 
Cette methode simple peut remplacer la duplication par stencil. Et ces 
plaques peuvent aussi recevoir un document par electrocopie indirecte, ce 
qui permet alors d'eventuelles reductions du format. 

Avec les plaques metalliques, plusieurs operations sont necessaires pour y 
"inscrire" le texte compose et les illustrations (le document dit ''pret ci 
plwtographier") : 

1) La premiere consiste a photographier le document original sur un film en 
le reduisant'ou en l'agrandissant aux dimensions voulues. On dit qu'il est 
expose au ·banc photographique. Cette reproduction photographique du 
document constitue le typon. 
2) Le typon est depose sur la plaque imprimante, qui possede a sa surface un 
enduit sensible. 
3) La plaque, recouverte du typon, est exposee a la lumiere, ce qui trans!ere 
l'image du document original sur la couche sensible de la plaque. Et les 
parties -de celte couche qui sont alors impressionnees par le typon 
deviennent oleophiles. La plaque peut alors servir a imprimer. 

Les plaques,jadis en zinc, sontle plus souventen aluminium et leur enduit 
sensible est forme de composes diazoiques. Cette succession d'operations 
appelee plwtogravure est assez delicate (autant pour la realisation du typon 
avec d'eventuels agrandissements ou reductions du document que pour 
l'exposition de la plaque au typon, son developpement consecutif et son 
fixage). La photogravure doit etre executee par des professionnels qualifies 
disposant de materiel approprie, assez sophistique, dont la bonne 
maintenance doit etre assuree ainsi que l'approvisionnement en produits 
consommables. Touies conditions qui ne sont pas faciles a reunir dans le 
cadre d'une imprimerie integree a un etablissement d'enseignement ou a un 
service administratif: 

La photogravure des illustrations : similigravure 

Les photographies ou dessins au lavis du manuel doivent etre l'objet d'une 
_ photogravure difierente de celle des textes et des dessins au trait. Car, 
meme en noir et blanc, les photos contiennent des degrades de valeurs qui 
ne peuvent pas etre reproduits directement. L'encre garde toujours la meme 
intensite. On resout cette difficulte en realisant une similigravure. 
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L'image est decomposee en petits elements, un ensemble de petits points, 
en interposant une trame entre la photographie ou le dessin a reproduire et 
le film sensible. Cette trame est une feuille transparente couverte d'un 
croisillon de lignes. La lumiere passe a travers !'original, puis la trame, et 
depose sur le film un ensemble de points a des densites differentes selon les 
regions de !'illustration. Des points tres resserres donneront une zone 
sombre sur !'illustration reproduite, des points espaces, une zone claire. En 
general, les trames pour offset ont 40 lignes par centimetre. 

La photogravure en couleurs est plus compliquee. Elle demande une 
selection polychrome : preparation de quatre negatifs, un pour chaque 
couleur primaire, bleu, rouge etjaune, un pour le noir, avec emploi de filtres 
et de trames specifiques et successives. Dans tous les cas, des retouches 
sont possibles et souhaitables. On retouche la simili en faisant varier la 
densite des points (au besoin a l'aide d'un ordinateur dans les ateliers tres 
modernes) ou par des retouches manuelles avec des colorants pour la 
photogravure en couleurs. Ces corrections sont effcctuees par des 
specialistes, les retoucheurs, et sont couteuses. 

Si vous prevoyez des photographies ou des dessins peints dans un manuel 
des tine a une impression offset, sachcz que, pour chaque illustration devra 
etre realisee une simili qui augmcntera le prix de revient. Lors de la 
similigravure des photographies, on fait leur cadrage, ce qui signifie : 1) ne 
retenir que la portion de la photo qui interesse, 2) agrandir ou reduire au 
pourcentage voulu. 

Si plusieurs illustrations sont a reproduire a la mGme echelle, elles seront 
regroupees par lot sur le meme chassis pour un meme cliche ce qui 
diminuera le cout. Ayez done soin de rassembler les illustrations demandant 
le meme format de reproduction pour lcs fournir ensemble au photograveur. 

C'est a cause de ces similis obligatoires que les photographies ne sont pas 
placees sur les pages de texte montees; lcur espace est recouvert par un 
bromure de placement. Les photos, apres similigravure, fourniront un typon 
special qui sera applique sur le typon du texte avant d'etre place sur la 
plaque imprimante. 
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Les differentes presses offset 

Les differentes presses offset couvrent des besoins tres divers, de !'offset de 
bureau pour format A4 maximum jusqu'aux machines pour quatre couleurs 
et grand format capables d'imprimer 16 pages a la fois. 

Les presses offset de bureau 

Ces presses sont des equipements peu encombrants destines a constituer 
une imprimerie integree a l'interieur d'une administration, d'un 
etablissement d'enseignement ou d'une entreprise. Ils peuvent etre 
manreuvres par du personnel non specialise rapidement forme. Les presses 
offset de bureau modernes sont souvent munies de dispositifs automatisant 
les reglages, le chargement et le dechargement de la plaque, avec un tableau 
de bord central electronique regroupant les commandes de toutes les 
fonctions. Le mouillage et l'encrage peuvent etrc sous la dependance d'une 
commande unique. Certaines comportent un systeme de graissage integre; 
elles s'auto-graissent; ce qui simplifie l'entretien. Des offsets de bureau 
perfectionnees, gen~es par des microprocesseurs, peuvent etre chargees avec 
50 plaques imprimantes et imprimer ainsi 50 copies differentes a la suite 
sans intervention humaine. On designe ces presses comme des machines 
systemes. 

On peut utiliser, en amont, un clicheur automatique qui realisera la forme 
imprimante, la plaque de papier, a partir du document a reproduire sans 
aucune intervention manuelle. Ces clicheurs se manipulent comme des 
photocopieurs. En particulier, les clicheurs electrostatiques semi-humides 
delivrent des plaques sur papier plastifie ou metallise de prix de revient 
reduit, a des cadences rapidcs (2 a 4 cliches a la minute) et qui permettent 
de tirer pour chaque plaque jusqu'a 8 000 copies. La reduction du document 
est possible, sa retouche facile avec un stylo feutre correcteur special. La 
qualite graphique est satisfaisante. Les photographies en noir et blanc 
tramees peuvent etre reproduites. 

Ce materiel est approprie pour des tirages allant de quelques centaines a 
quelques milliers d'exemplaires. Une presse offset de bureau peut gene
ralement produire entre 2 000 et 8 000 copies a l'heure. Elle fournit des 
documents d'une qualite honnete et constante. Mais il ne faut pas se laisser 
aller a une utilisation trop intensive de l'appareillage. Employee avec des 
plaques en papier ou en carton, !'offset de bureau produira plus vite et plus 
facilement des documents a prix de revient sensiblement egal a ceux 
obtenus avec un duplicateur a stencil a partir d'un certain volume global des 
tirages. Dans les calculs de cout, il faut tenir compte des depenses 
d'investissement, en particulier pour les offsets electroniques modernes, les 
clicheurs automatiques et des frais de maintenance qui, pour ces nouveaux 
appru.·eils, sont plus eleves. 
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Les presses offset des imprimeries industrielles 

Ces presses sont volumineuses et appellent une utilisation intensive pour 
amortir les investissements qu'elles representent. Elles doivent etre servies 
par un personnel hautement qualifie. De leurs capacites decoulent les tarifs 
d'impression et la qualite du travail fourni. N'hesitez pas a interroger les 
imprimeurs consultes sur les caracteristiques techniques de leurs 
appareillages en comparant leurs devis. Et ayez bien conscience que les 
impressions en couleurs coutent tres cher autant pour la photogravure des 
illustrations que pour les passages successifs pour chaque couleur sur les 
rotatives offset. Contentez-vous de les reserver aux manuels d'anatomie et 
physiologie qui peuvent se limiter au noir, rouge et bleu. Dans quelques 
annees, le digitaliseur du copieur laser couple a un micro-ordinateur 
permettra peut-etre des illustrations en quadrichromie simples a recopier 
ou a concevoir et bon marche. 

Fig. 8.5. Une presse offset d'lmprlmerle lndustrlelle. 
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Le papier utilise est le papier offset; il n'exige pas une surface parfaitement 
lisse et n'est pas necessairement glace, ce qui abaisse son prix. Les presses 
offset modernes acceptent toutes des grammages de papier allant de 
l'ultra-Ieger 30g au m2 a la carte epaisse 230g au m2, et le papier couche, plus 
cher, qui est conseille si l'ouvrage doit renfermer beaucoup de photographies 

Qu'on utilise une presse offset de bureau integree ou un imprimeur 
professionnel, il ne faut pas negliger tout le travail de fa~onnage qui reste en 
aval: !'assemblage, la reliure et le massicotage. 

8.5. LE FAQONNAGE 

L'asseinblage - Le massicotage - La reliure 

L 'assemblage 

L'assemblage consiste a placer les feuilles d'un livre clans l'ordre de leur 
succession, de la premiere a la derniere page. 11 existe des machines qui 
executent l'assemblage : les assembleuses. Ou ce sont de grandes 
assembleuses professionnelles qui ne peuvent etre acquises que par les 
imprimeries industrielles et qui travaillent a des rythmes d'au moins 6 000 
feuilles assemblees a l'heure. Ou ce sont de petites assembleuses de bureau 
qui ne sont pas toujours tres efficaces. 

Pour une imprimerie integree, on peut se contenter d'un assemblage "a la 
main" bien organise. Disposez plusieurs personnes autour d'une grande table 
avec des piles des differentes feuilles imprimees a assembler. Avec une 
main d'reuvre soigneuse et attentive, on peut atteindre une cadence de 1 500 
feuilles assemblees a l'heure par individu. Quatre personnes en quatre 
heures assembleront environ 200 livres de 100 pages. 

Toutefois les presses offset industrielles n'impriment pas les pages d'un livre 
une a une, mais par plusieurs a la fois sur une feuille de papier grand format 
: 4, 6, 8, 9, 12, 16, 32 pages selon les appareils et le format du livre. Les 
grandes fcuillcs ainsi imprimees seront pliees sur des plieuses mecaniques 
(ou quelquefois manuellement) pour mettre la succession des pages dans 
l'ordre normal (lors de la photogravure des plaques imprimantes, les pages 
ont ete juxtaposees les unes a cote des autres dans une disposition etudiee 
pour permettre ensuite le pliage approprie). On obtierit apres pliage des 
cahiers de feuilles, appelees feuillets : soit des cahiers de 2 feuillets = 4 
pages (in-folio), de 4 feuillets = 8 pages {in-quarto), de 6 feuillets = 12 pages 



L'IMPRESSION ET LA FABRICATION 239 

(in-six), de 8 feuillets = 16 pages (in-octavo), etc. Ce sont ces cahiers de 
feuillets qui seront alors assembles par les assembleuses dans le bon ordre. 

La re/iure 

Si l'ouvrage re~oit une couverture cartonnee rigide, on peut reellement 
parler de reliure. A !'exception des r.eliures de relieurs amateurs, les reliures 
ne sont executees que dans le cadre d'imprimeries industrielles. Un livre 
relie, plus resistant, durera plus longtemps. Une reliure est souhaitable pour 
des ouvrages de reference, longuement prepares, evalues et appeles a etre 
consultes quotidiennement (manuels de clinique, de therapeutique, etc.). 
Mais la reliure augm.ente notablement leur prix de revient. Un livre relie 
coute 20 a 30 %plus cher que s'il etait broche. 

Sinon, avoir recours au brochage, une operation qui peut se diviser en deux 
phases: 
-!'assemblage des cahiers de feuillets par couture ou collage; 
- le placement de la couverture exterieure. 

Pour la couture, on relie tels quels les cahiers de feuillets par du fil textile 
avec l'aide d'une machine couseuse. 

Pour le collage, on coupe au massicot (machine a couper les feuilles de 
papier) le dos des cahiers. On encolle ensuite les tranches de dos au pinceau 
avec une colle ou une matiere plastique liquide thermo-soudable. On place 
ensuite les tranches encollees a la chaleur (tubes electriques chauffants qui 
assurent une soudure resistante). La couverture est toujours fixee par de la 
colle, soit aussitot apres l'encollage des cahiers dont le dos est encore enduit 
de colle, soit, s'ils ont ete cousus, apres les avoir encolles pour !'operation de 
couvrure. Il est recommande d'employer pour la couverture de la carte 
(carton leger et souple) d'au moins 120 g au m2

• On peut aussi employer de 
nouvelles relieuses-bordeuses qui posent automatiquement a chaud un ruban 
de tissu plastique enduit de resine (thermo-bande) sur la tranche de dos et 
sur ses bords. 

Lorsqu'il est broche, une fois sa couverture souple collee, le livre re~oit trois 
coups de massicot sur chacune de ses trois tranches ce qui les rend nettes et 
uniformes, d'un aspect fini. Les ateliers specialises disposent d'un massicot 
trilateral qui fait les trois coupes en une seule operation et garantit un 
equerrage parfait. Les plus petits ateliers se servent de massicots 
electriques simples ou a main, ou des cisailles a levier pour les brochures, 
qui realisent cependant une coupe precise mais en trois fois. 
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Fig. 8.6. Le masslcotage. 

Le brochage simple 
Vous pouvez brocher vos manuels de fa~on artisanale avec un petit appareil 
a relier de bureau. Au besoin, construisez vous-meme un cadre reglable qui 
maintiendra serre, pendant le sechage de la colle, les brochures a relier, 
chacune etant separee de I' autre par une plaque de carton fort. 

D'autres systemes plus simples sont aussi envisageables : 
- les feuillets du livre et sa couverture souple sont coinces dans une reglette, 
sorte de baguette plastique creuse a section en U dont les bords 
maintiennent par pression les feuillets qu'on y a glisse en les ecartant; 
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Fig. 8.7. L'encollage des tranches de dos : la colle est ensulte sechee par le tube 
chaurrant place au sommet du dlsposltif. 
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- les feuillets et la couverture sont perfores et maintenus ensemble avec des 
anneaux ou une spirale; on trouve de petits appareils a levier qui 
accomplissent rapidement cette reliure spiralee en perforant les feuilles et 
en y inserant les anneaux ou la spirale; 

Fig. 8.8. La rellure l splrale 
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- les feuillets sont agrafes par une piqure a cheval qui se fait sur le livre 
ouvert avec un fil metallique (pour les petites brochures); 
- la piqure est faite a plat, c'est-a-dire sur le livre ferme avec de longues 
agrafes (pour les brochures un peu plus epaisses). 

I 

'-···················· 
. ··· .. · ............... ·.·.··.·:.·.·:-·.·:.·:-;.·: ................. .. 

Fig. 8.9. La plqilre a cheval et la plqilre a plat 

L'impression de la couverture du manuel peut etre confiee a un imprimeur 
professionnel meme si l'on imprime le contenu par reprographie ou par 
offset integree. La couverture imprimee communiquera au livre un aspect 
plus elabore! Par contre, pour un manuel, une jacquette- couvre-livre en 
papier imprime avec le titre et une illustration- est un accessoire inutile. 



L'IMPRESSION ET LA FABRICATION 243 

8.6. LE CHOIX D'UN PROCEDE 

En fonction du type de document 

Pro cede 

Copie xerographique 

Duplicateur/stencil 

- frappe directe 

- graveur thermique 

- graveur electronique 

Offset de bureau 

Offset industrielle 

Document 

texte dactylographic ou compose et dessins 
au trait 

texte dactylographic et schemas au trait 

texte dactylographic ou compose, schemas 
et dessins au trait 

texte dactylographic ou compose, dessins et 
photographies 

texte dactylographie ou compose, dessins au 
trait, photographies si clicheur 

texte compose, tous dessins et photographies 
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En fonction du niveau de qualite 

Ouallt6 
professlonnelle 

auallt6 
standard 

Oallt6 
courante 

de 1 a 50 
exemplaires 

Joo a soo 
exemplaires 

plus de1000 
exempaires 

Offset avec plaques 
metalliques 

. ·.··_·:·:· .... ·:···. 

·.:.:· ... !··.· .. :': 
... ·.· 

Offset avec plaques 
metalliques 

. en papier 
····: ···=:· ... 

· ..... 

Choix des techniques de reproduction en fonction de la quallte et du volume 

8.7. L'IMPRIMERIE INTEGREE 

Les avantages - Le choix de l'equipement 

Une institution qui publie regulierement du materiel imprime (manuels, 
brochures, cours, circulaires, etc.) a-t-elle interet a se doter d'une 
imprimerie integree? Oui, si, en imprimant elle-meme, elle realise des 
economies; si, avec le meme budget, elle reussit a produire plus d'imprimes. 
Et c'est en comparant les factures de travaux d'imprimerie commandes a 
l'exterieur et les couts previsibles des memes travaux imprimes a l'interieur 
de !'institution que la decision de principe est souvent prise. 
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Pourtant cette comparaison est difficile a etablir. D'une part, d'une 
imprimerie professionnelle a l'autre, les devis varient considerablement 
pour le meme travail propose. Les prix de revient dependent du materiel : 
tel imprimeur imprime sur une presse offset plus rapide qui fait economiser 
de la main d'reuvre; tel autre utilise un vieux materiellargement amorti et, 
de ce fait, a des tarifs abaisses. D'autre part, les institutions qui s'equipent 
avec une imprimerie interne ne prennent pas en consideration, dans leurs 
comptes d'exploitation, les salaires et l'amortissement du materiel. Or ce 
sont les deux postes au cout le plus eleve dans les industries graphiques. La 
comparaison est done souvent faussee. Il convient de determiner s'il y aura 
des avantages reels a disposer d'une imprimerie integree et si l'on disposera 
de moyens pour la faire fonctionner. 

Les avantages : economies potentielles et soup/esse. 

Les avantages attendus sont des economies et une souplesse d'utilisation. 
Pour s'assurer d'une reelle economie degagee, etablir la liste des 
composantes du prix de revient des travaux prevus: 
- fournitures (papiers, plaques et produits photographiques, encres, sol
vants, electricite); 
- salaires directs (manipulation) et indirects (gestion, administration); 
- amortissement (materiel d'offset et locaux); 
- entretien (materiel et locaux); 
- frais divers (frais financiers eventuels, etc.). 

Dans une imprimerie integree au sein d'une institution, ces charges risquent 
d'etre masquees par les regles comptables utilisees (par exemple, pas 
d'amortissement) ou par !'absence d'imputation (salaires et loyer du local 
non pris en compte). Procedez a une estimation precise en entrant la totalite 
des charges dans le prix de revient; verifiez ensuite que l'imprimerie interne 
esperee sera toujours pourvoyeuse d'economies. 

La souplesse d'une imprimerie integree se mesure par sa rapidite 
d'ex~cution et par la simplification des echanges entre le service qui donne 
l'ordre d'editer et l'imprimerie. Cet avantage est precieux lorsqu'il n'y a pas 
d'imprimerie professionnelle dans l'environnement direct de !'institution. 
C'est souvent le cas dans les pays en developpement. 
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Le choix de l'equipement 

Le choix de l'equipement, done d'un procede technique, pour une imprimerie 
integree il creer doit repondre il trois imperatifs : 
- satisfaire le niveau de qualite attendu, 
- etre manreuvrable par le personnel disponible et prevu, 
- produire en quantite et au rythme correspondant aux besoins. 

Toutefois pour ce dernier point, il faut etre pret il utiliser du materiel 
travaillant il une moindre vitesse et avec un moins grand rendement que les 
equipements tres couteux des imprimeries professionnelles. Choisissez un 
equipement adapte il votre production de documents. Par exemple, il existe 
differentes presses offset modemes, peu encombrantes (1 ,5 a 2 metres de 
long) qui impriment de 2 000 a 6 000 copies a l'heure. Une machine de ce 
type imprimera au moins en une joumee de travail de huit heures entre 100 
et 200 manuels de 200 pages, dans de bonnes conditions. 

··" 

lnvestlr pour un court terme 
Ce choix d'equipement est aujourd'hui delicat. Les industries graphiques 
sont entrees dans une phase de bouleversements profonds dus a !'irruption 
del'informatiqu{! et de la robotique. Deja, la composition et la photogravure 
viennent d'etre transformees par l'emploi d'ordinateurs et de 
machines-systemes qui automatisent la prise de cliches, la mise en page, le 
traitement des illustrations. C'est maintenant au tour de !'impression et du 
faconnage d'evoluer dans ce sens de !'automatisation. Quel materiel choisir? 
Un equipement pour lequel vous envisagerez un investissement pour un 
terme assez court : trois a cinq annees. Ainsi, vous vous menagerez la 
possibilite de renouveler votre materiel assez vite et vous ne vous priverez 
pas demain de nouveaux perfectionnements peut-etre decisifs. 

En d'autre termes, confrontez: 
- le budget d'equipement obtenu; 
- le prix d'achat d'un equipement offset modeme comprenant un clicheur, 
une machine a impression, une eventuelle assembleuse et une machine a 
relier qui repondent a vos besoins; 
- les tarifs de vos fournisseurs imprimeurs professionnels; 
- toutes les depenses de fonctionnement et charges previsibles en y incluant 
un amortissement de l'equipement envisage sur une periode de cinq ans au 
maximum. Et pour conclure, assurez vous que votre institution trouvera un 
profit il s'equiper. 
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Mais il y a des situations oil une institution a interet a se pourvoir d'une 
imprimerie inU~gree, meme quand les prix de revient previsibles pour ses 
imprimes seront plus chers que ceux des artisans de la place. Quelquefois, 
une institution obtient plus facilement une subvention exterieure de fonds 
pour un achat d'equipement lourd que des credits periodiques pour payer les 
imprimeurs professionnels locaux! Ou bien, !'institution a du personnel 
sous-employe et disponible. L'imprimerie integree leur fournira un travail 
supplementaire a effectuer. Dans tous les cas, procedez a une evaluation 
realiste de la situation et de toutes les charges comptabilisees et 
suppletives. 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 9 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Enumerer et decrire les differents perils qui peuvent nuire a la 
bonne conservation de$ livres et du papier. 

2 Decrire les caracteristiques d'un local adequat pour le stockage 
des livres. 

3 Assurer la gestion du stockage et de la distribution continue de 
manuels danp le cadre d'une structure editoriale. 

4 Enumerer les differentes cibles de la promotion d'un manuel de 
sante; etablir un plan de promotion pour un manuel de sante et en 
assurer le suivi. 

5 Rediger un texte court presentant un manuel de sante. 



CHAPITRE 9 

LE STOCKAGE, LA DISTRIBUTION 
ET LA PROMOTION 

L'amenagement du stockage est a etudier sous deux aspects : la protection 
des livres contre les dangers qui les guettent et la gestion du stock. La 
gestion du stock sera examinee en 9.2 avec la distribution. 

9.1 LE STOCKAGE DES LIVRES ET DU PAPIER 

Les ennemis des livres et du papier - Les termites : des 
mangeurs de livres - Mode d'infestation premiere -
·Mode d'envahissement des locaux - Detection des 
termites - Prevention et lutte contre les termites - Les 
autres insectes et les rongeurs - Les champignons et 
les bacteries - La lutte contre l'humidite - Les mefaits 
de la secheresse et de la lumiere - La protection par le 
conditionnement 
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Les ennemis des livres et du papier 

Nombreux sont les ennemis qui menacent les documents en papier. Car le 
papier est fabrique a partir de pates de bois preparees soit par broyage 
mecanique, soit par cuisson avec des agents chimiques de blanchiment. 
Ensuite, il subit l'encollage qui le rend utilisable pour !'impression : il est 
additionne de resine ou colophane, extraite de la seve de pin, qui est 
precipitee en milieu acide. On obtient un materiau riche en cellulose (une 
molecule polymere du glucose) et autres matieres organiques et legerement 
acide, done fragile vis-a-vis des adversaires suivants : 
-les insectes et les rongeurs, attires par la cellulose des fibres et les autres 
matieres organiques du papier qu'ils devorent; 
- les champignons (les moisissures) et les bacteries, qui trouvent dans le 
papier un milieu de culture et le degradent; 
-l'humidite;qui.favorise le developpement des moisissures mais peut aussi 
directement endommager le papier; 
- les rayons solaires qui hydrolysent, modifient la cellulose. En outre, si le 
papier a ete soumis a l'azurage, c'est-a-dire a !'addition de pigments pour 
ameliorer sa blancheur, il est encore plus sensible a la lumiere et son 
jaunissement peut etre accelen1; 
- une secheresse excessive, qui peut fragiliser le papier; 
-le feu et l'inondation, qui constituent des perils accidentels a prevenir. 

Les termites 

Les termites sont les insectes les plus redoutables pour les stocks de livres 
et les bibliotheques. 

Des mangeurs de llvres 
Dans les pays tropicaux, ils prolilerent tout particulierement. Ce sont des 
insectes sociaux* qui vivent en colonies de plusieurs millions d'individus. La 
colonie est organisee en castes. C'est le groupe des termites ouvriers steriles 
qui provoque des degats dans les livres. Petits insectes blanchatres, de 4 a 8 
mm de long, depourvus d'ailes et aveugles, ils ont l'aspect de fourmis 
blanches a tres petites pattes. Leur aliment de base est la cellulose, qu'ils se 
procurent en attaquant le bois, le papier ou les textiles. Ils peuvent aussi 
deteriorer le carton, le cuir, les colles ou les couvertures encollees. Avec 
leurs mandibules tranchantes, ils coupent, rapent, dechirent et malaxent 
leurs aliments, qui sont souvent des pages de livres. 

• Ordre des isoptllres, famille des rhinotermitidae, genres reliculitcrmcs ou calotcrmcs. 
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Le termite ouvrier a une esperance de vie d'une vingtaine d'annees. Il faut 
compter une moyenne de cinq ans entre le moment ou les termites 
investissent un lieu et celui ou leurs depradations commencent a trahir leur 
presence ... Mais le mal est fait. Car, tres discrets et redoutant la lumiere, ils 
peuvent devorer les pages d'un livre de l'interieur. Le livre conservera sa 
couverture reliee intacte mais sera totalement "vide" de son contenu. 

Mode d'lnfestatlon premiere 
Les termites envahissent un local soit par essaimage, soit par bouturage. 

Par essaimage, souvent a la saison des pluies apres une averse, un peloton de 
quelques centaines de termites ailes, noirs et de 8 a 10 mm de long, se forme 
, se deplace sur une tres courte distance de 10 a 50 metres et tombe sur le 
sol, les insectes perdant leurs ailes. De la, ils se dirigent vers un 
emplacement favorable ou creer une nouvelle colonie avec un roi et une 
reine reproducteurs : une souche d'arbre, un tas de terre humide. Un tel 
essaim remarque pres d'un batiment ou sont entreposes des livres, du 
papier, doit etre immediatement detruit par pulverisation d'insecticide. 

Le bouturage est une colonisation qui passe inaper~ue. Un petit groupe de 
termites accidentellement isoles - par exemple par transport de meubles, de 
bois ou de livres infestes, ou par remaniement d'une construction- cree une 
nouvelle colonie avec apparition d'un roi et d'une reine. Cette eventualite 
impose la vigilance lors de !'introduction de meubles usages dans un local 
d'edition. 

Mode d'envahlssement des locaux 
La condition premiere a !'existence des termites est leur approvision
nement en eau qui leur est indispensable pour dissoudre la cellulose. Des 
quantites tres faibles leur suffisent comme de l'eau de pluie s'infiltrant dans 
un mur au crepi mal entretenu. Dans ce cas, ils peuvent meme etablir leur 
quartier general a l'interieur du mur. Mais generalement, c'est dans le sol 
que s'est installee la colonie. A partir de cette termitiere, les ouvriers 
rayonnent a la recherche d'aliments par des galeries qu'ils creusent, 
remontant vers les habitations. Pour penetrer dans une maison, les termites 
amenagent leurs galeries de propagation a travers les joints de mortier 
d'etancheite, dans les canalisations, dans les vides sanitaires- attention aux 
toilettes pres des stocks de livres! - et meme a l'interieur des gaines 
isolantes des fils et cables electriques. 

Rien ne les arrete, pas meme la pierre, le ciment ou le beton, trop dur a 
forer. Ils construisent alors de petits cordons brunatres de surface avec un 
melange de terre et de salive, cordonnets a l'interieur desquels les termites 
se deplacent. Si vous constatez de tels cordons sur les murs ... , prenez garde! 
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Detection des termites 
La presence de termites peut etre decelee: 
- par des cordonnets brunatres sur des elements de construction; 
- par de petites galeries creusees dans le bois et tapissees par un ciment 
brunatre identique a celui des cordonnets (sonder le bois avec un poin~on); 
-par de petits trous de deux millimetres environ, noirs, visibles sur le platre 
des plafonds (ces trous sont leurs cheminees d'aeration); 
- plus rarement, par de petits tubes de terre qui pendent du plafond - ou 
montent du sol - dans des locaux peu visites (ces tubes leur servent de 
recuperateurs d'humidite ou de pont pour atteindre un aliment convoite); 
-par des livres endommages. 

Prevention et lutte contre les termites 
1. Supprimer toute infiltration d'eau et tout apport d'humidite 

Il s'agit de faire mourir les termites de soifet de faim car, sans eau, ils ne 
peuvent plus consommer le papier ou le bois. Eliminer toutes les 
infiltrations et petites fuites liees a des eviers, des lavabos, des WC, des 
tuyauteries ou des gouttieres. Veiller a l'etancheite des entailles et 
assemblages de canalisations. Reparer les murs infiltres; les recouvrir d'un 
enduit etanche. Si une toilette avec un lavabo et un W.C. doit se trouver 
proche d'un lieu de stockage de livres, la faire reposer sur une dalle de beton 
et recouvrir ses murs d'un enduit de mortier. 

Pour le lieu meme de conservation de livres ou rames de papier, !'ideal est 
de disposer, a travers les murs de l'entrepot, une chape isolante en dessous 
de la piece de stockage. Autour du batiment, detruire toute cause d'eau 
stagnante. 

2. Ventiler 

Ventiler au maximum tous les recoins humides du local. Disposer des 
fenetres d'aeration grillagees. 

3. Eliminer les voies d'acces des termites 

Ne pas garder dans les sous-sols, surtout s'ils ne sont pas betonnes (ils 
devraient l'etre!), les caisses en carton vides, les livres sans emploi, les vieux 
meubles. Ils formeraient autant de voies d'acces pour les termites. De meme, 
arracher les plantations qui courent sur les murs des maisons, ou les 
arbustes ou haies qui les touchent. Et, bien sur, !'utilisation de rayonnages 
metalliques pour entreposer les livres, telle qu'on la pratique dans les 
magasins et bibliotheques modernes, concourt aussi a la protection contre 
les termites. 
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Local menace 

1. Sous-sol en terre 
battue 

2. Cartons, vieux 
meubles dans le 
sous-sol 

3. Fuite de la 
tuyauterie 

4. Branchement 
avec l'egoiit non 
traite 

5. Ventilation 
insuffisante 

6. Eau stagnante 

7. Plantation pres 
des tnurs 

8. Livres non 
proteges 

9. Mur infiltre 
d'humidite 

10. Gouttiere 
absente ou 
defectueuse 

1. Sous-sol 
en beton 

2. Pas de debris de 
carton ou de bois 

3. Enduit de 
mortier 
4. Traitement des 
assembla~esdes 
canalisahons 

5. Larges aerations 
grillagees 

6. Chape isolante et 
hydrofuge des murs 

7. Livres dans des 
cmballages 
plastiques ct/ou de 
papicr goudronne 
sur des etageres 
metalliques 

8. Bibliotheque 
metallique vitree 
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9. Gouttiere en bon 
etat 

10. Canalisation en 
eiCments de grande 
longueur a 
etancheite 
renforcee 

11. Trous par 
lesquels est injecte 
!'insecticide dans 
les fondations et 
les murs 

12. Espace vide 
entre la toiture et le 
plafond superieur 

Fig. 9-1. Prevention et lutte contre les termites) 
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4. Traiter chimiquement? 

L'etablissement d'une barriere chimique est une operation delicate qui ne 
peut etre confiee qu'a un specialiste dans le cas d'infestation par les 
termites ou a titre de prevention si la construction le permet. Des tubes 
creux seront enfonces dans les murs, jusqu'a mi-epaisseur, dans les sols du 
rez-de-chaussee si le batiment est de plain-pied ou dans la base du sous-sol. 
On y injecte sous pression un insecticide tel que le lindane ou le 
pentachloropherwl. 

Les autres insectes et les rongeurs 

Les autres categories d'insectes depradateurs varient selon les pays, mais 
sont beaucoup moins nefastes que les termites. Sous les climats chauds et 
humides, on rencontre des blattes, sortes de petits cafards, qui peuvent 
endommager les reliures. D'une maniere generale, la presence d'insectes 
dans un dep()t de livres se reconnait aux signes suivants : 
-petits tas d'excrements (poussiere noiratre) sur les documents ou a leur 
proximite; 
-presence de larves ou d'reufs a l'exterieur des documents; 
- petits trous circulaires et galeries sinueuses dans les documents. 

Les rongeurs sont cites pour rappel. Ils peuvent s'attaquer a des fonds de 
bibliotheque isoles et peu visites, devorant papier, cartons colles, reliures. 
Si ces ravages sont inhabituels, ils sont rapidement commis et peuvent 
atteindre jusqu'a 20% des documents. Les reserves de livres situees dans des 
em placements reputes infestes par rats, souris, surmulots, campagnols, etc., 
doivent recevoir des produits raticides ou des pieges. 

Les champignons et les bacteries 

C'est surtout dans les atmospheres humides que ces micro-organismes se 
developpent sur le papier en decomposant sa cellulose et ses matieres 
organiques. 

Les champignons qualifies parfois de papyricoles et appeles communement 
moisissures (qui appartiennent a de nombreux genres, dont le Chaetornium, 
le Penicillium, le Fusarium et !'Aspergillus) secretent des pigments colores 
recouvrant les pages ou les tranches de livres de taches vertes, brunes, 
oranges parfois cotonneuses ou couvertes de filaments noiratres. 

Les bacteries degradent moins frequemment les ouvrages en papier. Ce sont 
des bacteries aerobies qui sont en cause (des Pseudomonas, des 
Mycobacteries et des Bacillus); elles peuvent induire des taches colorees 
jaunes, bleuatres ou des plaques de gelee brune ou noiratre sur le papier. 
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Contre les moisissures, bacteries et champignons, un seul remede: proteger 
les livres de l'humidite. 

La lutte contre l'humidite 

Le papier est tres hygroscopique. Ses fibres cellulosiques absorbent l'eau 
atmospherique. Lorsque la temperature n'est pas tres elevee, l'humidite 
relative est plus importante; l'eau a tendance a se condenser sous forme de 
fines gouttelettes. Le papier des livres gonfle en absorbant cette humidite, 
se retracte en la liberant. De brutales variations du taux d'humidite sont 
done nefastes a la bonne conservation des livres, dont les pages perdent leur 
souplesse. Mais s'il y a conjointement humidite et chaleur, ce sont les 
champignons et bacteries qui sont a craindre. Toujours presents en 
suspension dans I' atmosphere, ils se multiplieront sur le papier : 
- pour une temperature superieure a 22 °C, 
- associee a une humidite relative superieure a 65%. 

L'humidite relative est mesurable a l'aide d'un psychromctre a deux 
thermometres, l'un sec et l'autre entoure de gaze humide; la difference 
permet de determiner le pourcentage d'humidite a l'aide d'une table. Des 
modeles electroniques a lecture digitale et plus precis sont disponibles. Ou 
l'on peut utiliser un hygrometre a cheueu ou un thermohygrographe a 
enregistrement continu. Sous les climats humides, il est recommande de 
placer l'un de ces appareils dans les depOts de livres. 

Pour reduire l'humidite, avec de petits moyens, s'attaquer d'abord a ses 
causes reparables: 
- supprimer les fuites dans les toitures et les gouttieres; 
- restaurer les murs lezardes; 
- ventiler le local, si possible avec un systeme de ventilation. 

La deshumidification par climatisation (air conditionne) n'est valable que si 
elle est effectivement realisee par refrigeration (air humide aspire, souffie 
sur la partie froide d'un refrigerateur qui condense l'eau et renvoie de l'air 
dess.eche et rechauffe). Elle necessite des appareillages de grand volume, 
prevus, si possible, lors de la construction du batiment. Le prix de revient de 
!'installation et du fonctionnement quotidien est tres eleve. 

La protection par !'architecture 
La protection contre l'humidite et les variations de temperature qui 
aggravent ses mefaits peut etre assuree par !'architecture du batiment 
avec: 
- un espace vide entre la toiture et les plafonds superieurs pour realiser une 
isolation thermique; 
- une couche de laine de verre posee au dessous de la toiture qui, meme dans 
les pays tres chauds, contribue aussi a !'isolation thermique; 
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- des murs exterieurs a double paroi avec vide intermediaire pour prevenir le 
ruissellement interne et les variations de temperature. 

Par ailleurs, si l'on construit sur un sol humide, isoler le batiment avec des 
pilotis de beton ou un radier etanche. Employer des ciments speciaux a forte 
capacite d'absorption d'humidite. Utiliser eventuellement la brique qui est 
un materiau isolant. Ne pas placer les murs avec fenetres face aux vents 
humides (bord de mer). Separer les locaux de travail et les magasins de 
stockage de livres et du papier par un espace vide ou une galerie de 
circulation. Ces deux lieux beneficieront ainsi de deux ambiances 
climatologiques differentes, la premiere etant modifiee par la presence 
constante du personnel en nombre. Une autre solution est de placer un local 
en dessous de l'autre. 

Les mefaits de la secheresse et de la lumiere 

Les risques sont beaucoup moins grands. Mais une secheresse extreme peut 
aussi alterer le papier, qui, pour rester souple, elastique et facile a 
manipuler, a besoin d'une certaine humidite : environ 50%. Que ce taux 
s'abaisse en dessous de 40 % pendant une periode prolongee, et le papier 
devient cassant, les colles se pulverisent. Les reliures encollees se 
craquellent, peuvent tomber en poussiere, et les cahiers de pages des livres 
se detacher. De tels dommages sont parfois constates en region sahelienne. 
Un air trop sec peut etre humidifie. Mais les techniques d'humidification a 
l'aide d'humidificateurs a centrifugation ou a ventilation sont onereuses et 
presentent des inconvenients (projection d'eau chargee en sels mineraux qui 
peuvent etre agressifs). 

La protection par le conditionnement 

Les livres peuvent etre en grande partie proteges de l'humidite par un bon 
emballage, pour leur expedition comme pour une periode de stockage 
limitee: 
-les livres sont reunis par paquets de plusieurs dizaiues; 
- les paquets entoures de feuilles de carton ondule tres serrees; 
- chaque paquet est place dans une caisse en carton ajustee; 
-la caisse en carton est enveloppee tres soigneusement dans une feuille de 
papier goudronne etanche qui la recouvre completement. 

Ainsi emballes, les livres voient leurs surfaces relativement preservees de 
l'air humide. 

Une protection supplementaire et assez efficace est celle assuree par les 
feuilles ou films plastiques etanches aux gaz, done a la vapeur d'eau. Dans 
certaines maisons d'editions, on enveloppe les livres par trois, cinq ou dix 
dans de tels films plastiques etanches. 
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9.2. LA GESTION DE LA DISTRIBUTION 

Le livre de stock - Le bordereau de sortie - Les 
expeditions - L'inventaire - Le reapprovisionnement 

Gerer efficacement les stocks des manuels edites, c'est : 
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- etablir et tenir a jour les documents (registre, fiches de stock,etc.) qui 
feront etat des stocks; 
- assurer !'expedition, l'acheminement des livres aux demandeurs; 
- demander a temps un reapprovisionnement. 

Cette tache est confiee a un magasinier permanent, ou, comme activite 
partielle, a un membre du personnel administratif, selon !'importance de la 
structure. 

Le livre de stock 

Le procede le plus simple est de disposer: 
- d'un classeur pour les bordereaux de livraison; 
- d'un livre de stock avec des colonnes. 

Lorsque le "magasin" re~oit de l'imprimeur un lot de livres, ce lot est 
generalement livre avec un bordereau de livraison. Le bordereau est insere 
dans un classeur intitule "Bordereaux de livraison"; les bordereaux y sont 
classes par ordre d'arrivee. Bien sur, si le colis est aussi accompagne d'une 
facture, elle est soit dirigee vers les services comptables soit conservee au 
magasin dans un autre classeur "Factures", selon les regles locales. 

Comme indique sur la page type donnee en exemple, quand le magasinier 
re~oit un colis d'ouvrages nouveaux, il ouvre une nouvelle page de son cahier 
de stock et le consigne. Chaque fois qu'il prend des ouvrages a expedier, il en 
soustrait la quantite au stock; chaque fois qu'il en re~oit des 
supplementaires ou des "retournes", illes rajoute dans la colonne "reste en 
stock". Si le magasin ne stocke qu'un nombre limite de manuels et si les 
expeditions sont frequentes, on pourra disposer d'un cahier de stock par 
ouvrage. Le cahier peut etre remplace par des fiches de stock avec les 
memes colonnes, classees dans des boites metalliques, au choix, selon 
l'ordre alphabetique des titres d'ouvrage ou des noms de leurs auteurs. La 
transcription sur fiches est plus souple ... , mais les fiches peuvent se perdre! 
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Chaque page du livre de stock ne concerne qu'un seul ouvrage, re~oit un 
numero de pagination et se presente ainsi : 

Livre de stock - page 4 

Titre de l'ouvrage : Manuel d'obstetrique , Dr A. B ....... , 
edition dejuin 1987,344 pages. 

Date Quantite De Quantit4 Vers Reste 

~e. sortie en stock 

30.08.87 1200 Imprim.X 1200 

16.09.87 80 Ecole de 1120 

S.F. de B. 

11.11.87 2 Biblioth. 1118 

de C. 

2.12.87 24 Librairie 1094 

X de D. 

14.03.88 110 Faculte 984 

de M. d'O. 

2.05.88 6 Retour de 990 

Librairie 

XdeD 
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Le bordereau de sortie 

C'est un formulaire realise sous forme de liasse de trois bordereaux en 
papier pour auto duplication ou avec des intercalaires en papier-carbone. A 
chaque sortie d'ouvrage, le magasinier y inscrit : 
- la date de sortie; 
-le titre de l'ouvrage avec le nom de l'auteur; 
- la quantite de livres sortie; 
- le destinataire de l'envoi; 
-le nom de la personne qui a emis la demande, si elle est differente; 
- la signature du magasinier. 

Un exemplaire du bordereau est conserve au magasin dans un classeur 
intitule "Bordereaux de sortie" un autre accompagne le colis de livres 
expedies; le troisieme est dirige, selon les conditions locales, vers le service 
administratif approprie (comptabilite, emetteur de la demande, secretariat 
editorial, etc.). 

Les expeditions 

Les soins et les regles a observer pour les expeditions de livres dependent 
des conditions locales. Rappelons les conseils donnes pour le stockage pour 
une protection par le conditionnement: 
- livres entoures et scelles dans un film plastique etanche a la vapeur d'eau; 
- paquets de livres serres dans des feuilles de carton ondule; 
- caisses de carton enveloppees de papier goudronne etanche. 

Ils peuvent etre appliques quand les delais d'acheminement sont longs et le 
climat humide et chaud : un transport par voie maritime d'un pays a l'autre 
peut demander trois mois, une expedition par voie de terre a l'interieur d'un 
pays peut demander un mois. Par avion, les frais de port sont tres eleves. 
Des feuilles d'accuse de reception a retourner a la structure qui edite et 
expodie les livres peuvent etre prevues pour un controle de l'arrivee a "bon 
port" de l'envoi de manuels. 

Pour les envois de livres en petit nombre, il existe des enveloppes 
matelassees plus ou moins resistantes; certaines sont etanches a l'humidite; 
il faut interroger le fournisseur sur ce point precis. 
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L 'inventaire 

Une fois par an, ou mieux, tous les six mois, est realise un inventaire du 
stock. On compte les livres emmagasines et on verifie que les quantites 
trouvees correspondent a celles inscrites dans le cahier ou les fiches de 
stock. Si l'on trouve des divergences entre les livres reellement en stock et 
ces documents, il faut faire un second controle a l'aide des classeurs 
"Bordereaux de livraison" et "Bordereaux de sortie". 

Le reapprovisionnement 

Le magasinier doit recevoir des instructions precises, a savoir la quantite 
minimale en stock, le stock d'alerte qui constitue la "sonnette d'alarme" 
pour le reapprovisionnement. La calculer n'est pas toujours aise, surtout 
pour la premiere annee de "vie" du manuel. 

Voici une formule qui peut etre employee: 

- D est le delai de reapprouisionnement; c'est-a-dire le temps necessaire 
pour lancer une commande a l'irnprimeur, realiser !'impression et recevoir 
les nouveaux livres au magasin; dans ce delai, tout doit etre bien pris en 
compte: par exemple, le temps necessaire a la signature de la commande de 
reimpression a l'editeur par le ou les differents responsables concernes, ou le 
temps pour la livraison de l'imprimerie au magasin, qui peut n'etre pas 
negligeable. 

- CM est la demande mensuelle pour le livre concerne. 

Stock de securite = (CM maxi- CM moyen) x D +CM moyen x D 
Par exemple, s'il faut sept mois pour reimprimer un livre (revisions, 
reimpression, fat;onnage, acheminement), si la consommation mensuelle 
moyenne est de 60 livres par mois (calculee sur les premiers six mois, puis 
rcajustee apres une annee), si la consommation maximale pour un mois a ere 
de 112 livres, le stock de securite sera de : 

(112 - 60) x 7 + 60 x7 = 784 

Si le delai D de reapprovisionnement est difficile a etablir, surtout quand il 
s'agit d'un livre nouveau, et que l'on doit tenir compte, c'est souvent le cas, 
de plusieurs delais differents pour des livres du meme type, modifier la 
formule de calcul ainsi: 

Stock de securite = 
(CM maxi - CM moyen) x D moyen + (D maxi - D moyen) x CM moyen 
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Des que le chiffre assigne pour le stock de securite est atteint, le magasinier 
doit bien sur donner l'alerte aux responsables interesses de la structure 
editoriale. Ce chiffre d'alerte est revu, recalcule tousles trois ou six mois en 
fonction de la consommation mensuelle. 11 existe d'autre modes de calculs 
du stock d'alerte plus complexes proposes par differents specialistes. 

9.3. LA PROMOTION D'UN MANUEL DE SANTE 

La promotion a l'interieur du manuel - La promotion 
pour faire connaitre le manuel - Le dossier de presse -
La gestion de la promotion 

La promotion reunit toutes les actions qui cherchent a faire connaitre le 
manuel. Quelle que soit la structure oil vous produisez votre manuel- une 
administration, un etablissement d'enseignement comme une societe 
commerciale- pensez a la promotion : elle multipliera les demandes et, 
faisant connaltre les efforts des concepteurs, pourra contribuer 
indirectement a trouver des subsides pour produire d'autres livres. 

Pour ne pas oublier la promotion, ... tout simplement la decider. C'est a dire 
concevoir, puis mettre en place un plan de promotion qui repondra aces 
questions: 
- promotion vers qui ? (la cible de la promotion) 
- promotion comment? (les moyens de la promotion) 
-promotion par qui? (les animateurs de la promotion). 

La promotion a l'interieur du manuel 

A l'interieur meme du manuel, il faut s'attacher a placer des elements qui 
seront con~us. en partie, dans un esprit de "promotion" pour: 
- donner plus envie d'utiliser le manuel, 
- faire mieux apprecier le manuel, 
- en faire parler par les utilisateurs autour d'eux. 
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Les moyens de cette promotion dans le manuellui-meme seront : 

1. Une page de couverture avec un bon titre, court, explicite et, si possible, 
une bonne illustration : 
- qui soit en rapport direct avec le domaine du manuel; 
- qui illustre avec evidence son apport pratique; 
-qui se comprend d'assez loin; 
-qui possede une certaine valeur esthetique. 

Ces quatre conditions pour !'illustration de la "premiere de couverture" ne 
sont pas faciles a reunir. On peut mettre a contribution le maquettiste, lui 
demander plusieurs projets et les soumettre a quelques personnes 
concernees. 

Voici quelques exemples rencontres dans les manuels de sante suivants : 
- Controle de /'infection :photo de deux mains se savonnant sous un jet d'eau. 
- Manuel de niedecine a /'usage des infirmieres : seringue plantee dans une feuille 
de temperature. 
-La oil if n'y a pas de docteur :agent de sante pla9ant un pansement sur la jambe 
d'un paysan blesse. 
- Nutrition : mere faisant manger a la cuilfer son jeune enfant. 
- Reanimation : infirmieres effectuant un lavage d'estomac. 

Une bonne illustration de couverture presentera une methode recente et 
d'emploi assez courant pour montrer que l'ouvrage est "actuel" : par 
exemple, le manuel Faire face aux urgences a sur sa couverture la photo d'un 
defibrillateur pour reanimation cardio-pulmonaire. On aurait pu aussi 
choisir un dessin representant un secouriste effectuant une percussion 
precordiale. 

2. Une quatrieme de couverture (couverture du dos du livre) avec un texte de 
presentation du manuel qui peut comprendre : 
- l'objectif general du manuel (les besoins qu'il recouvre); 
-la maniere dont il a ete con~u et elabore (apres enquete sur le terrain, a 
partir de certains cours, etc.); 
- les qualite et competence de l'auteur ou des auteurs; 
-le plan (table des matieres contractee). 

Pour mieux rediger ce texte, inspirez-vous de la quatrieme de couverture de 
differents manuels et ouvrages en votre possession en empruntant quelques 
bonnes formules aux uns et aux autres que vous adapterez a votre livre. 
Toutefois, certaines structures editoriales restent opposees a !'insertion d'un 
texte de presentation en quatrieme de couverture. 

3. Une introduction insistant sur l'apport pratique et inedit du manuel et 
expliquant comment !'utiliser consolide !'opinion favorable du lecteur. Elle 
peut etre signee par une autorite reconnue. 
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4. Un encart libre peut eventuellement etre glisse dans le manuel- ce qui 
entrainera des frais supplementaires, notamment de manipulation. Il 
reprendra le texte en un peu plus developpe de la quatrieme de couverture 
en dessous du titre en gros caracteres du manuel. Un tel encart pourra etre 
donne par le lecteur a une personne interessee. 

5. Une page detachable a la fin du manuel (ou un encart libre) avec un 
questionnaire a renvoyer par le lecteur avec ses suggestions (voir le 
questionnaire simplifie, page 277) qui aura aussi un effet sur l'adhesion de 
l'utilisateur au manuel. 

La promotion pour faire connaitre le manuel 

Aux decideurs et responsables tels que ministres, directeurs de division, de 
departement, de services administratifs, representants d'organisations 
internationales, etc., on peut adresser un courrier personnalise accom
pagnant un exemplaire du manuel, ou plus simplement avec un tirage des 
premiere et quatrieme de couverture. La liste des personnes a qui le livre et 
les courriers seront envoyes doit etre dressee. Se reunir a plusieurs avec le 
responsable de la campagne de promotion pour etablir en commun cette 
liste. 

Aux enseignants et superviseurs concernes, aux bibliotheques des 
etablissements de formation, aux centres hospitaliers, aux etablissements 
sanitaires divers, on peut adresser une lettre circulaire avec un dossier du 
type dossier de presse (voir plus loin comment le preparer). Une visite de 
l'auteur qui presente le manuel par un expose et repond aux questions des 
enseignants et des etudiants peut quelquefois etre organisee. 

Adresser aussi le manuel ou le dossier de presse, dans d'autres pays de la 
region, a des structures editoriales, des unites de production de Materiel 
d'Enseignement pour le Personnel de la Sante (MEPS ). 

A la presse ecrite specialisee medicale (et quelquefois a la presse "grand 
public" locale si l'on estime utile de l'informer- un court article dans un 
journal local peut contribuer a faire connaitre le manuel, a mieux disposer 
des dispensateurs de credits a l'egard de l'equipe qui l'a produit), on peut 
envoyer un dossier de presse. L'adresser si possible, pour eviter qu'il ne 
s'egare, a !'intention de destinataires precis, participant a la redaction du 
journal et susceptibles d'etre interesses. On pourra juger aussi utile de 
contacter les medias audio-visuels et d'obtenir une interview de l'auteur qui 
touchera du personnel dans des postes eloignes. 

Aux libraires, lorsque le manuel est produit dans le cadre d'une structure 
commerciale, on fait parvenir egalement le dossier de presse, des fac-similes 
de la premiere de couverture. 
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Le dossier de presse 

Le plus souvent, si l'on dispose d'un budget pour son impression, un 
document de quatre pages convient tres bien: 
- Sur la premiere page : un fac-simile de la page de couverture du livre sur 
laquelle on peut eventuellement ajouter en surimpression, en biais par 
exemple, une accroche du type "Nouveau". 
- Sur les deuxieme et troisieme pages : quelques lignes indiquent les 
particularites et avantages du livre, signalent aussi ses annexes telles que 
tables, lexique, index, etc.; s'y ajoutent des extraits du manuel, deux ou trois 
paragraphes representatifs de chapitres differents et deux illustrations bien 
choisies et reduites. 
- Sur la quatrieme page : reprendre le contenu de la quatrieme de couverture 
qui comporte les objectifs, la table des matieres resumee, la notice sur les 
auteurs. Si l'on ne dispose pas d'un budget pour ce "quatre pages", realiser 
un document dactylographie aussi attrayant que possible avec des 
photocopies decoupees et collees des extraits representatifs du manuel. 

La gestion de la promotion du manuel 

Si une promotion est decidee, elle aura besoin d'un budget si reduit soit-il. 
Dans les societes d'edition commerciales, on decide par exemple de 
consacrer 5 ou 10 % du prix du livre a sa promotion et on l'augmente en 
consequence. On peut aussi decider de reserver 5 ou 10% des manuels 
fabriques pour distribution gratuite dans le cadre de la campagne de 
promotion et augmenter aussi en consequence le prix de vente des autres. 
Sinon, se contenter d'evaluer le cout de la fabrication du dossier de presse et 
des travaux de secretariat et frais d'envoi et, ensuite, les repercuter sur le 
prix du manuel. 

Par ailleurs, il est conseille de designer un reponsable de la campagne de 
promotion. Il doit savoir rediger et imaginer (creativite), etre bon 
gestionnaire et apte aux contacts humains. Il doit bien connaitre le manuel. 

Sur un tableau, on pourra inscrire le plan de promotion, avec les differentes 
operations a reussir, et ensuite, au fur et a mesure, y seront portes en regard 
les dates et les resultats de leurs realisations. Ouvrir un dossier ou seront 
classes les differents courriers de remerciements et de commentaires re9us 
en reponse aux envois ainsi que les coupures de presse (les articles publies 
au sujet du manuel). Ils pourront servir a !'occasion d'une reedition ou pour 
monter un dossier de demande de subsides pour une autre production de 
MEPS. 





OBJECTIFS DU CHAPITRE 10 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Identifier les composantes d'un manuel qui doivent etre soumises 
a /'evaluation. 

2 Designer les personnes qui peuvent participer a /'evaluation d'un 
manuel. 

3 Rediger, pour /'evaluation d'un manuel, des questionnaires avec 
echelle de reponses et des questionnaires de type PERPE. 

4 Proposer un questionnaire pour /'evaluation d'un manuel a 
inclure dans l'ouvrage et destine a /'uti/isateur. 

5 Exploiter des questionnaires remplis par des evaluateurs. 
6 Proceder a la reedition d'un manuel en tenant compte des 

resultats de son evaluation. 



CHAPITRE 10 

L'EVALUATION D'UN MANUEL DE SANTE 

Pour ameliorer 

Proceder a l'examen critique d'un manuel est un acte productif autant pour 
sa reedition ou pour !'elaboration future d'autres ouvrages que pour la 
recherche pedagogique en general. L'evaluation du manuel doit etre menee 
en suivant une procedure etablie avec reflexion et soin. On peut etre amene 
aevaluer: 
- un manuscrit accompli, dactylographie ou tire sur l'imprimante d'un 
traitement de texte; 
- une premiere edition imprimee en nombre limite qui sera remaniee en 
fonction des indications du test et ensuite plus largement produite; 
- un manuel qui va se trouver epuise et pour lequel on envisage une 
reedition; 
- un manuel deja existant sur le marche mais non encore localement utilise, 
ou la traduction d'un manuel etranger dont on veut verifier l'interet pour ses 
propres besoins. 
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L'evaluation d'un manuel pour la sante doit etre envisagee sous deux 
aspects: 
- quelles composantes du livre expertiser (!'information? le didactisme? les 
illustrations? la solidite de la reliure? etc.); 
-par quelles techniques faire cette expertise (analyse personnelle? ques
tionnaires? enquetes? etc.). 

10.1 LES COMPOSANTES DU MANUEL A ANALYSER 

Le contenu du manuel - La methode du manuel - La 
forme du manuel 

Les composantes du manuel peuvent etre repertoriees et classees dans trois 
sections: 
-le contenu du manuel : les informations proprement dites que texte et 
illustrations apportent; 
-la methode du ma.nuel : !'organisation des informations, les techniques 
didactiques employees); 
-la forme du manuel: !'expression des informations :le style du texte, la 
mise en page, la qualite du papier, le format, etc.). 

Le contenu du manuel 

L'evaluation jugera le contenu du texte sous tousles angles possibles : les 
besoins des lecteurs, la qualite scientifique, la qualite soci~ulturelle. Ne 
pas hesiter a etablir, comme nous allons le faire ici, une liste precise, 
numerotee, de tous les elements a verifier : nous proposons cinquante 
questions. 

Les besoins servis par le manuel 
Le nianuel repond-il aux besoins du personnel ou des etudiants concernes? 

1. Presente-t-il une liste d'objecti{s, generaux, detailles? 

2. Les objectifs s'appliquent-ils bien aux activites a mener par le personnel? 
S'il n'y a pas de liste d'objectifs, analyser la table des matieres, examiner les 
propositions de !'introduction du livre. 

3. Cette liste concorde+elle avec les programmes d'enseignement locaux, 
avec les examens et les controles de connaissances a reussir? Travail futur a 
accomplir et examens a passer doivent etre tous deux pris en consideration 
pour un manuel de formation. 
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4. Y a-t-il une correspondance reelle entre les objectifs annonces par 
l'auteur ... et le contenu de son livre ? 

5. Le manuel couvre-t-il des objectifs de connaissance, de pratique et de 
comportement ? Ces derniers sont quelquefois oublies. 

6. L'importance attribuee dans le manuel aux differents sujets exposes 
est-elle bien proportionnee? Pour les manuels de formation, on peut 
determiner, pour chacun des sujets, le rapport entre le nombre de pages du 
manuel et les heures d'apprentissage prevues par le programme de 
formation. 

Le contenu sclentiflque et medical 
7. Les connaissances fondamentales requises sont-elles exposees? 

8. Les informations donnees sont--elles actuelles? (epidemiologies, symp
tomatologies, investigations, gestes a pratiquer, traitements, mesures 
preventives, etc.) 

9. Apparaissent-elles objectives? 

10. Sont-elles suffisamment developpees? 

11. Les illustrations sont-elles exactes sur les plans scientifique et medical? 

12. L'index comprend-illes termes adequats a consulter? 

13. Leglossaire, s'il yen a un, comprend-illes termes adequats a definir? 

14. Les references bibliographiques sont-elles recentes pour la plupart et 
interessent-elles des auteurs et des ouvrages confirmes? 

On pourra aussi confier le manuel a un specialiste du domaine interesse et 
obtenir son opinion, qui ne sera cependant que l'une des parties de 
!'evaluation a faire. 

L'aspect soclo-culturel. 
15. Le texte est-il conforme a la politique de sante du pays? 

16. Les exemples donnes sont-ils conformes a la societe locale? 

17. Y a-t-il des elements du manuel qui risquent de heurter de front les 
menta lites? 

18. Les personnages des illustrations, leur environnement dessine, corres
pondent-ils bien aux conditions du pays? 
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La methode du manuel 

Pour exposer les donnees, le manuel utilise des procedes didactiques, 
comme des cheminements, des arbres decisionnels, des decompositions 
d'acte medical, des questions-reponses, des descriptions de cas cliniques, 
etc. Les diverses tactiques educatives retenues par l'auteur seront 
identifiees. L'evaluation de la methodologie sera surtout importante pour 
les livres d'apprentissage. Voici quelques interrogations ace propos, elles ne 
sont pas limitatives; tout depend du domaine et de la categorie de l'ouvrage 
a tester. 

19. Le manuel est-il un outil d'apprentissage ou un livre de reference? 

20. Les sequences (une sequence= un sujet traite) ont-elles des longueurs 
tres variables ? On peut mesurer la longueur des sequences en lignes ou en 
pages et determiner l'ecart maximal. On peut demander aux utilisateurs 
sondes leur point de vue. 

21. Les explications sont-elles claires? Des post-tests d'evaluation appliques 
aux utilisateurs peuvent l'indiquer. 

22. Le manuel emploie-t-il des proceclis didactiques particuliers? lesquels? 

23. Y a-t-il beaucoup de renvois de page a d'autres pages du texte? On peut 
les compter; au-dessus d'un certain pourcentage par rapport au nombre total 
de pages du livre, on considerera qu'ils sont en quantite excessive (au-dessus 
de 20 a 30 renvois pour 100 pages?) 

24. Le manuel comporte-t-il des "facilitateurs " tels que : 
- avant-propos avec mode d'emploi du manuel, 
- liste d'objectifs, 
- plan interne de chaque chapitre indique, 
-titres des chapitres bien intelligibles, 
- sous-titres dans chaque chapitre, 
- tableaux synoptiques, 
- resume en fin de chapitre, 
- schemas explicatifs, 
-legende didactique des illustrations, 
- exercices et post-tests d'evaluation, 
- corriges de ces tests, 
- table de donnees, 
-index, 
- glossaire, 
-liste d'ouvrages complementaires recommandes. 

25. Le manuel permet-il aux enseignants d'epargner leur temps? 

26. Le manuel comprend t-il une partie specifique pour l'enseignant? 
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27. Y a-t-il accord entre la methodologie du manuel et la pedagogie 
pratiquee habituellement par les enseignants locaux? 

28. Les intentions pedagogiques declarees dans l'avant-propos sont-elles 
verifiees dans le contenu du manuel? 

La forme du manuel 

Il s'agit d'analyser ce qui intervient dans la communication de l'auteur avec 
ses lecteurs, aussi bien le style du texte, la numerotation des paragraphes 
que les caracteres choisis, etc. : la communication linguistique et la 
communication graphique. 

La communication llngulstlque 
On peut rapidement la mesurer par une question globale du type "le texte 
est-il comprehensible?" avec attribution d'une note par les lecteurs. Ou bien 
on peut effectuer une analyse approfondie comme avec les questions 
suivantes: 

29. QueUe est la longueur moyenne des phrases? (On peut la determiner en 
mots.) 

30. Y a-t-il une proportion elevee de mots scientifiques et medicaux qui sont 
non connus de la cible de lecteurs vises? (Combien par page en moyenne?) 

31. Y a-t-il une proportion elevee de mots du vocabulaire general qui sont 
non connus de la cible de lecteurs vises (Combien par page en moyenne?) 

32. Quelle est la proportion des mots specialises (medecine, sciences) par 
rapport aux mots non specialises? 

33. La redondance est-elle frequemment employee? C'est la repetition d'une 
information : 
-en termes identiques; 
-en termes differents par le vocabulaire ou le contexte (procede rhapso-
dique); 
- par des canaux differents : comme par le texte et par les illustrations, ou 
par une cassette de bruits de creur ou par des diapositives a visionner, etc.). 

34. La ponctuation parait-elle judicieuse? N'y a-t-il pas un exces de 
points-virgules, de parentheses, de guillemets, de tirets? 

35. Y a-t-il un exces de notes en bas de page? en particulier pour les ouvrages 
destines a des lecteurs de niveau scolaire moyen? 
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L'analyse critique d'un texte peut etre menee avec le concours d'un 
specialiste. Par exemple, sera determinee l'efficacite linguistique pour la 
memorisation :le nombre de mots d'une phrase dont se souvient le lecteur 
par rapport au nombre total de mots de la phrase. On considere que plus la 
memoire (immediate) aura retenu de mots, mieux le sens de cette phrase 
sera compris. Si diverses phrases prelevees au long du manuel repondent 
favorablement ace test, le langage de l'auteur est juge comprehensible. 

On peut calculer les proportions respectives: 
-des phrases qui des les premiers mots apportent !'information nouvelle; 
-des phrases qui releguent !'information derriere des mots neutres (ce cas 
etan t moins favorable ); 
- des phrases avec des enumerations et des phrases avec des subor- donnees. 
On peut determiner aussi la proportion de mots abstraits par rapport aux 
mots concrets, la proportion de verbes a la forme passive, la proportion de 
phrases avec l'ordre sujet-verbe-complement par rapport a celles oil cet 
ordre est bouleverse, soit tous les criteres de lisibilite expliques dans le 
chapitre 5 de cet ouvrage. 

La communication graphlque 
Tout ce qui participe a l'apparence des pages peut etre juge : 

36. Les caracteres sont-ils assez grands? 

37. Le style des caracteres convient-il? 

38. Les lignes sont-elles trop longues (pas plus de 75 a 80 signes) ou trop 
courtes (pas moins de 20 signes)? 

39. Les types de caracteres sont-ils trop varies (gras, italique, styles 
differents, corps differents) ou pas assez? 

40. La numerotation des paragraphes est-elle simple et comprehensible? 

41. Les differents titres sont-ils clairement hierarchises? Per~oit-on 
immediatement le niveau de la division du chapitre? 

42. La separation des masses de texte est-elle satisfaisante? Le texte n'est-il 
pas trop dense? Quel est le nombre moyen de paragraphes par page? 

43. D'une maniere generale, la mise en page favorise-t-elle la comprehension 
et l'efficacite pedagogique du manuel? 

44. Les illustrations sont-elles assez nombreuses? 
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45. Apportent-elles des complements d'information? 

46. Aident-elles l'apprentissage? 

4 7. Sont-elles claires, belles et bien legendees? 

Les dernieres questions examineront le manuel sur le plan materiel : 

48. Le format est-il approprie? 

49. Le papier est-il solide? La couverture suffisamment resistante? 

50. Le prix de vente du manuel parait-iljustifie? 

Les cinquante interrogations qui viennent d'etre proposees peuvent servir de 
guide a un editeur ou a un enseignant pour scruter les caracteristiques d'un 
manuel. Examinons comment, d'autre part, conduire un test avec les 
utilisateurs du livre. 

10.2 LES TECHNIQUES D'EVALUATION D'UN MANUEL 

La redaction d'un questionnaire - Un systeme de 
notation - Le questionnaire de type PERPE -- Un 
questionnaire simplifie 

Plutot qu'un entretien libre avec les utilisateurs, il faut envisager l'emploi 
de questionnaires precis qui permettent une analyse "mathematique" et 
objective des reponses. Le questionnaire peut etre construit. avec les 
etudiants eux-memes. Nous appliquerons aux manuels les regles qui ont ete 
proposees pour !'evaluation des programmes d'enseignement dans les 
universites et les ecoles*. Elles interessent la redaction des enonces des 
questions et l'echelle des reponses. 

• GUIDERT, J . .J. Educational Handbook for Health Personnel. Geneva: WHO, 1987, pp. 415-418 
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La redaction d'un questionnaire 

De preference, l'interrogation soumise a l'utilisateur du manuel se 
presentera sous la forme d'une affirmation vis-a-vis de laquelle il inscrira 
une opinion favorable, neutre ou defavorable, comme celle-ci apropos d'un 
manuel de nutrition: "Les recettes dietetiques proposees conviennent a vos 
conditions locales." Ou cette autre "La presentation typographique facilite 
l'emploi du manuel." 
Les enonces des questions doivent etre clairs et directement designer ce que 
l'on veut mesurer: 
- chaque enonce doit mesurer l'element d'une maniere complete, comme 
dans "Les illustrations du manuel sont comprehensibles", qui mesure la 
comprehensibilite de l'iconographie ou, dans "Les illustrations du manuel 
aident a l'apprentissage': qui mesure leur apport pedagogique, ou dans "Les 
illustrations 'conviennent a votre environnement socio-culturel." 
- chaque enonce ne doit mesurer qu'un element; ne pas soumettre 
d'affirmation de ce type : "Les illustrations sont comprehensibles et utiles." 
-les enonces contenant des doubles negations doivent etre rejetes, comme 
celui-ci :"Les rappels de physiologie ne sont pas inutiles." 
- les termes uniquement, seulement et la plupart du temps doivent etre 
evites. 

Le nombre des interrogations ne doit pas etre trop eleve. Un questionnaire 
trop long introduit chez les evaluateurs une lassitude qui retentit sur la 
validite de leurs reponses. On recommande de ne pas depasser 60 enonces, 
ce qui peut paraitre un chiffre deja important. 

Le systeme de notation 

Les participants a l'enquete chiffrent leur accord ou desaccord avec 
!'affirmation qui interesse une caracteristique du manuel suivant cette 
echelle de reponses : 

Desaccord total Desaccord partiel Neutre Accord partiel Accord total 

1 2 3 4 5 

L'echelle de reponses est expliquee en tete de la feuille de test. Apres 
chaque affirmation a noter, laisser un espace libre pour les commentaires de 
l'utilisateur du manuel. On determine la note moyenne pour chaque enonce 
en calculant le nombre total de points obtenus par l'enonce et en divisant 
par le nombre de repondants. 
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Ainsi, si, pour l'enonce "Les arbres decisionnels sont utilisables dans 
l'exercice quotidien", l'on obtient avec trente utilisateurs interroges : 
-pour le score 1 :14 reponses 1 x 14 = 14 
·pour le SCOre 2: 8 reponses 2 X 8 = 16 
- pour le score 3 : 3 reponses 3 x 3 = 9 
- pour le score 4 : 2 reponses 4 x 2 = 8 
- pour le score 5 : 2 reponses 5 x 2 = 10 
- et un score 0 : 1 sans reponse 

total 57 

La note moyenne 57/30 = 1,9 (qui se situe entre "desaccord total" et 
"desaccord partiel") indique d'emblee que la majorite considere les arbres 
decisonnels comme inexploitables. Consigner aussi les tendances degagees: 
-en desaccord (notes 1 ou 2) = 22 participants du test; 
-en accord (notes 4 ou 5) = 4 participants du test. 

Ce qui permet d'avancer que 22 sur 30, soit 73% des utilisateurs du manuel, 
n'utilisent pas les arbres decisionnels. 

On peut preferer des termes adaptes a chaque enonce pour faciliter le choix 
des participants au test; mais le fonctionnement de l'echelle reste le meme, 
comme dans: 

Apres lecture et etude d'un element du manuel, les eleues ont besoin de 
receuoir des explications supplementaires de l'enseignant. 

Systematiquement Souvent Quelquefois Rarement Jamais 

1 2 3 4 5 

Enfin, certaines interrogations qui peuvent etre d'importance commandent 
un questionnaire specifique, comme celui-ci pour un ouvrage de reference: 

Consultez~uous le manuel : 
- quotidiennement? 
- deux fois par semaine? 
- episodiquement? 
- jamais? 

Ou cette autre pour un guide d'action : 

Le format du manuel est-il : 
-convenable? 
- trop grand? 
- trop petit? 
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Les questionnaires PERPE 

Les questionnaires PERPE ont ete initialement mis au point pour mesurer 
la Perception des Etudiants de la Relation Professeur-Etudiant. Mais ils 
peuvent etre adaptes a !'evaluation d'un manuel. Ces questionnaires plus 
complexes chercheront a deceler non seulement !'opinion de l'etudiant sur 
telle ou telle composante de l'ouvrage, sa perception de la realite, mais aussi 
son attente, son desir ace propos. Applique a un manuel de medecine, voici, 
a titre d'exemple, une question de type PERPE : 

Votre opinion sur ['importance des schemas therapeutiques du manuel de 
medecineX: 

1 : Schemas therapeutiques tres sommaires 

2 : Schemas therapeutiques sommaires 

3: Schemas therapeutiques plus ou moins detailles 

4 : Schemas therapeutiques detailles 

5 : Schemas therapeutiques tres detailles 

Question A : Ou situez-vous le manuel sur l'echelle d'evaluation? 

Question B: Ou devrait-il se situer pour que vous soyez satisfait? 

On determine la moyenne des reponses A (realite) et B (desir). On calcule 
ensuite l'ecart entre ces deux moyennes (scoreS). Il traduit l'insatisfaction 
des etudiants. Plus le score S est faible, plus il,est proche de zero, plus la 
composante du manuel testee est jugee satisfaisante. Si, dans ce cas, on 
obtient: 
- moyenne des utilisateurs pour A = 2,34 
- moyenne des utilisateurs pour B = 2,10 

Le scoreS: 2,34-2,10 = 0,24 reflete une satisfaction des utilisateurs quant 
a !'importance des traitements explicites dans l'ouvrage; !'importance des 
schemas therapeutiques repond a leur attente. 

Si, par contre, le score est eleve, il convient alors de considerer dans quel 
sens s'exprime l'insatisfaction : exces ou carence? Imaginons ces resultats 
pour la meme question : 
- moyenne A : 2,34 
- moyenne B : 4,28 
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Le score S : 4,28 - 2,34 = 1,94 revele une insatisfaction dans le sens de la 
carence ; les schemas therapeutiques ne sont pas assez detailles. 

Ou bien les moyennes rtkoltees sont: 
- moyenne A: 4,47 
- moyenne B : 2,03 

Le score S : 4,4 7 - 2,03 = 2,24 represente une insatisfaction dans le sens de 
l'exces : les schemas therapeutiques offrent trop de propositions et sont, 
sans doute, d'un emploi incommode. 

Un questionnaire slmpllfle 
Lorsqu'un manuel est destine a du personnel auxiliaire, sur le terrain, un 
questionnaire court, simple et insere a la fin du livre, peut etre prefere. En 
voici un, non exhaustif, a titre d'exemple : 

1. Le manuel presente les soins que vous donnez. 

2. Le manuel presentc les maladies de vos consultants. 

3. Le materiel recommande par le manuel est a votre disposition. 

4. Les medicaments conseilles par le manuel sont a votre disposition. 

5. Le texte du manuel se comprend bien. 

6. Il vous manque des connaissances pour comprendre tout le manuel. 

7. Les caracteres imprimes du manuel se lisent facilcment. 

8. Les dessins du manuel sont utiles. 

9. Il est facile de trouver un renseignement dans le manuel. 

1 0. Le manuel est soli de. 

En face de chacune de ces affirmations, on demande a l'utilisateur de choisir 
entre : QUI, EN P ARTIE , NON. 

On peut ajouter des questions ouvertes du type : 
-Que manque-t-il dans le manuel? 
- Quelle partie du manuel n'est pas utile? 
-QueUes erreurs avez-vous notees? (donner le numero de page) 
-etc. 

Il faudra aussi considerer le risque de reponses non objectives, en particulier 
si le manuel a ete produit par les Services de Sante du pays. Les personnels 
interroges pourront avoir des reticences a indiquer ... qu'ils ne comprennent 
pas des parties de l'ouvrage. 
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On peut aussi concevoir des questionnaires qui distinguent, les uns apres les 
autres, les differents chapitres du manuel avec un choix pour le lecteur du 
type: 

TRES UTILE, UTILE, ASSEZ UTILE, PEU UTILE, INUTILE. 

A !'inverse, beaucoup plus sommaire, une contribution a !'evaluation par les 
lecteurs pourra etre demandee par une simple feuille detachable intitulee 
"COMMENTAIRES", avec en rete une formule du type : 
Vous etes prie de nous adresser vos commentaires interessant l'utilite de 
cet ouvrage, nous suggerer des elements a ajouter ou a supprimer et nous 
communiquer les erreurs (en donnant le numero de la page). 

Une enqu~te sur le terrain 
La fiabilite et la rigueur de telles enquetes ne sont pas garanties. En visitant 
les centres de soins oil ont ete adresses des manuels, on peut bien sur 
soumettre verbalement au meme questionnaire les interesses. On peut 
observer si le manuel est utilise, recueillir les commentaires des 
utilisateurs, des superviseurs. On peut imaginer des protocoles precis pour 
des manuels techniques, avec un observateur qui note la succession des 
gestes des executants avant et apres !'obtention d'un manuel. On peut 
collecter les opinions des enseignants pour un manuel de formation, etc. On 
peut aussi adresser le manuel a plusieurs specialistes de son domaine, dans 
differents pays, pour connaitre leurs points de vue, leurs critiques et 
suggestions. L'experience a montre qu'ils sont parfois divergents! 

10.3 LA REEDITION D'UN MANUEL 

Avant meme de l'envisager, il faut bien evidemment la mettre en question 
(on n'y pense pas necessairement!). Est-il utile de reediter le manuel epuise? 
Ou !'evolution du domaine qu'il concerne, l'abondance de ses lacunes et de 
ses imperfections n'imposent-elles pas de produire un ouvrage 
completement different? 

Pour une reedition, il faut un responsable : soit l'auteur du manuel, soit, s'il 
n'est plus disponible, un specialiste de son domaine, choisi avec soin, ou une 
equipe de quelques personnes dont l'une d'entre elles sera ce responsable de 
la nouvelle edition. Le plus simple est de lui ou de leur confier le dossier 
integral de tousles documents, questionnaires, courriers, etc., rassembles et 
re~us pendant toute !'"existence" du manuel. Ce dossier pourra comprendre 
aussi les points de vue de plusieurs specialistes du domaine consultes a 
propos du manuel. A celui ou a ceux qui se chargent de la reedition de faire 
le classement puis l'analyse de tout ce dossier. Cette premiere tache n'est 
pas negligeable. 11 faudra ouvrir des dossiers specifiques pour chaque 
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chapitre, voire pour chaque section de chapitre, et y placer les 
commentaires les concernant extraits des questionnaires globaux re~us, ce 
qui constitue tout un travail de fragmentation et de report des observations 
rassemblees pour le manuel. 

Dans ces dossiers, il faudra aussi placer tout ce qui est apparu de "nouveau" 
et utilisable pour le type du manuel a la suite d'un effort de lecture 
attentive de l'ouvrage a reediter. Cette compilation des acquisitions pourra 
avoir ete entreprise depuis plusieurs annees,par l'auteur ou par son 
successeur dans l'optique de la reedition de l'ouvrage. 

Quand les dossiers sont complets, avec leur aide, la reecriture du manuel est 
entreprise et son iconographie est modifiee de pair, si necessaire. Avant de 
s'y lancer, il faudra cependant mettre aussi en question le plan de l'ouvrage 
et voir s'il n'y a pas lieu de l'amender en faisant passer tel chapitre avant tel 
autre. Signalons, a propos de ce travail de reedition, tout l'avantage des 
traitements de texte a l'aide de micro-ordinateurs puisqu'ils permettent de 
bouleverser les manuscrits enregistres sur disquettes sans avoir a les 
recomposer. 

Titre et prefaces 
La regle pour une reedition, est d'indiquer sur la page de titre, en dessous du 
titre, si c'est le cas : 

Deuxieme edition revisee 

Dans les premieres pages, le nom ou les noms des personnes qui ont 
contribue a la reedition seront mentionnes. Lorsqu'un ouvrage en est a sa 
troisieme, quatrieme reedition, ou davantage et que chacune de ces 
reeditions a ete ouverte par une nouvelle preface, l'usage est d'y faire figurer 
la preface de la premiere edition a la suite de la preface de la nouvelle 
edition, par exemple: 

-PREFACE A LA QUATRIEME EDITION 

-PREFACE A LA PREMIERE EDITION 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 11 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Enumerer les difterents postes budgetaires pour la production 
d'un manuel. 

2 Pn§parer une grille de devis pour la fabrication d'un manuel. 
Evaluer le prix de revient d'un manuel a produire. 

3 Etablir un calendrier pour la conception et /'edition d'un manuel. 
4 Coordonner et contra/er la conception et /'edition d'un manuel. 
5 Expliquer sommairement les regles du droit d'auteur. 
6 Preparer un manuel de sante rapidement et avec des moyens 

limites. 



CHAPITRE 11 

LA GESTION 

Combien et quand? 

Les problemes a resoudre pour fabriquer un manuel sont les memes quel que 
soit.le cadre de la structure editoriale (Maison d'edition, departement 
ministeriel, universite, unite specialisee pour la production de materiel 
educatiO: 

- combien le manuel coutera-t-il? ou combien peut-on depenser? 
- qui fournira les fonds? 
- comment sera paye l'auteur? 
- combien de temps cela prendra-t-il? 
- comment coordonner les taches respectives des intervenants? 
-a combien d'exemplaires tirer? 
- quel doit etre le prix du manuel? 
- qui va gerer la production du manuel? 
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11.1 LE BUDGET 

La grille de devis - Les frais editoriaux - Le droit 
d'auteur - Le droit d'auteur et les pays en 
developpement - Le• frais de fabrication - Les frais 
de distribution 

La grille de devis 

L'editeur etablit une grille de devis. La grille (voir tableau ci-contre) 
comporte tous les postes de depenses, qui se repartissent dans trois 
sections: 
-les frais editoriaux, calcules a partir des devis des intervenants; 
- les frais de fabrication et de stockage, calcules a partir des devis des 
intervenants; 
- les frais de distribution, evalues par l'editeur et pour lesquels nous 
proposons ici des pourcentages qui n'ont qu'une valeur indicative. 

Les frais editoriaux 

Les frais editoriaux rassemblent tout ce qui est depense pour disposer d'un 
manuscrit acheve et d'illustrations pretes a etre reproduites, en particulier 
la retribution de l'auteur, que nous aborderons en dernier lieu. 

Pour les frais de dactylographie et de secretariat, on peut imputer une 
fraction des salaires et des charges sociales des personnels concernes en 
evaluant le temps qu'ils consacreront au manuel. 

Les honoraires des correcteurs varient selon les regles loc.ales; le correcteur 
peut etre paye a l'heure etant entendu qu'une heure de travail correspond a 
un certain nombre de signes. En France, on utilise generalement ce bareme: 

. pour la preparation de copie : 8 000 signes = une heure; 

. pour les epreuves en premiere: 10 000 signes = une heure; 

. pour les epreuves en bona tirer: 12 000 signes = une heure; 

et il y a un tarifhoraire qui sert a calculer la retribution. Si l'on etablit une 
prevision, on se fondera sur !'importance prevue pour le manuscrit demande, 
de preference en feuillets dactylographies de 1 500 signes environ, soit 25 
lignes de 60 signes. 



LA GESTION 

Tableau 11.1 GRILLE DE DEVIS D'EDITEUR 

Frals edltorlaux 
(Auteur)* 
Dactylographie 
Correcteur(s) 
Secretariat de redaction 
De ss ins 
Photos 
Maquette 

Frals de fabrication 
Composition 
Mise en page 
Photogravure 
Correcteur 
Papier 
Carton/couverture 
Impression 
Reliure 
Stock age 

Frals de distribution 

TOTAL A 

TOTALB 

Frais de gestion 10% A + B 
Frais fmanciers 5% A + B 
Promotion 10% A + B 
Imprevus 5% A + B 
Taxes x%A+B 

TOTALC 

Prix de revient: A+B+C 
Marge nette (benefice): y% de A+B+C+ = D 
Prix de cession en gros: (A+B+C+D)/ nombre d'exemplaires 

• Si l'autcur rc~it une somme fixe pour rediger le manuel. 

283 



284 LES MANUELS DE SANTE 

Les dessins sont souvent payes a !'unite en convenant d'un prix moyen qui 
tient compte de la difficulte de leur execution. Sinon, on peut envisager un 
droit d'auteur pour le dessinateur, etabli suivant la meme procedure que 
celle indiquee ci-dessous pour le redacteur du texte: le pourcentage attribue 
au dessinateur sera fonction de la proportion d'illustrations par rapport au 
texte; il sera repercute sur le prix de vente de l'ouvrage. 

Pour les photographies, lorsqu'elles sont achetees a une agence, il y a des 
droits de reproduction a payer qui sont lies au tirage du livre; sinon, elles 
sont payees a l'unite au photographe qui les a faites "sur commande" de 
votre part. 

Le prix de la maquette, qui correspond au travail de creation, est discute 
avec le maquettiste; il peut correspondre a une semaine de travail, ou plus 
ou moins. Plusieurs maquettistes peuvent etre mis en competition. 

L'auteur peut etre completement paye par une somme fixe, des honoraires 
qu'il sera toujours difficile d'evaluer. Dans le cas d'honoraires, un contrat 
sera etabli entre la structure editoriale et l'auteur; il prevoira que les droits 
et les copyrights a venir seront verses a cette structure editoriale (l'auteur y 
renonce). La premiere moitie des honoraires peut etre payee a la commande 
du manuscrit; la seconde a sa livraison, pour laquelle une date limite est 
fixee. Ou bien l'auteur verra son travail retribue par le droit d'auteur. 

Le droit d'auteur 

Le droit d'auteur est un systeme de retribution qui est utilise depuis plus de 
deux siecles. Mais c'est seulement en 1952 qu'a ete mise sur pied, a son 
propos, une grande convention internationale: la Convention universelle du 
droit d'auteur. Cependant, la legislation sur le droit d'auteur varie d'un pays 
a l'autre; ces differentes legislations peuvent se classer en trois categories 
principales selon qu'elles procedent de la tradition du droit romain, de la 
tradition juridique anglo-saxonne ou de celle particuliere aux regimes 
socialistes. Nous exposons ce que ces legislations ont en commun et les 
regles habituellement observees dans les pays francophones. 

Le contrat 
Les auteurs sont remuneres par unpourcentage preleve sur le prix de vente 
de chaque livre. La somme ainsi versee a l'auteur peut etre appelee 
redevance. Elle est fixee par un contrat conclu entre l'auteur et l'editeur. 
Par exemple, le contrat peut stipuler : 
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"Pour le prix de cession du droit d'edition de son reuvre, l'editeur versera a 
l'auteur, pour chaque exemplaire vendu, une redevance correspondant, sur le 
prix fort de vente hors taxe, a : 

10% (dixpourcent)." 

Le prix fort de vente signifie le prix de detail, c'est-a-dire le prix auquel 
l'ouvrage est vendu au public dans les librairies, ou par correspondance; on 
le designe aussi comme "prix catalogue". Dix pour cent est le pourcentage 
communement retenu; il peut etre abaisse, par exemple a sept ou huit, 
lorsque le livre renferme de nombreuses illustrations qui representent done 
une fraction du travail createur a l'origine du livre : un pourcentage 
complementaire est alors reserve au dessinateur, ou celui-ci re~oit une 
somme fixe qui retentit sur le prix de revient et done peut justifier 
l'abaissement du pourcentage pour l'auteur du texte. Certains editeurs 
abaissent aussi le pourcentage du droit d'auteur pour les editions cartonnees 
par rapport aux editions brochees, toujours dans le but de favoriser le 
public ... et leurs ventes. 

Douze preclslons 
Le contrat entre auteur et editeur peut aussi prevoir: 

- que le manuscrit sera remis dactylographie sous forme de pages de 25 
lignes comportant chacune 60 signes et qu'il couvrira environ x pages; 

- qu'une somme forfaitaire sera versee a la remise du manuscrit. Elle est 
denommee l"'a-valoir", qui est une avance sur les droits d'auteur a toucher; 
de nouveaux a-valoir peuvent etre payes au fur et a mesure des remises (et 
acceptations) de chapitres, pour les livres importants; 

- que l'editeur a n mois pour editer l'ouvrage et qu'il peut lever l'option a 
condition de verser l'a-valoir comme dedommagement a l'auteur; 

.:. que l'auteur s'engage a relire les epreuves, ales corriger et ales retourner 
revetues de son bona tirer dans un delai d'un mois, par exemple, et que, 
passe ce delai, les epreuves ayant ete revues par un correcteur, l'editeur 
pourra proceder au tirage; 

- que les corrections d'auteur seront a la charge de l'auteur; 

- que le chiffre des tirages sera fixe par l'editeur et devra etre au minimum 
den exemplaires pour le premier tirage; 

- qu'un certain nombre d'exemplaires gratuits seront remis a l'auteur (par 
exemple vingt-cinq) pour son usage personnel; 

-que le droit d'auteur sera.calcule pour un exercice de douze mois chaque 
annee a la date du .... (30 janvier ou 30 septembre, etc.) et verse dans les 
trois mois suivants; 



286 LES MANUELS DE SANTE 

- qu'en cas de mevente, une mevente bien definie- par exemple, lorsque 
deux ans pleins apres la mise en vente, la vente annuelle sera inferieure a 
25% des volumes en stock -l'editeur pourra solder les exemplaires en stock 
a un prix inferieur au prix initial, avec des droits d'auteur proportionnels; 

- que l'auteur recevra une redevance, calculee selon un pourcentage a 
determiner, pour les droits de reproduction et d'adaptation verses a l'editeur 
lorsque l'ouvrage est reutilise, traduit et publie a l'etranger, lorsque des 
extraits en sont reproduits dans d'autres supports ecrits ou audiovisuels, 
etc. (cette cession de droits peut se faire ou non pour une aire linguistique 
ou geographique determinee); 

-que le contrat engage aussi les heritiers et tous ayants--droit de l'auteur (en 
effet, les legislations assurent le plus souvent le droit d'auteur a l'auteur de 
son vivant ainsi qu'a ses heritiers et ayants droit pendant une certaine 
periode apres sa mort- generalement entre vingt-cinq et cinquante ans); 

- que l'editeur s'engage a n'apporter aucune modification a l'ouvrage sans 
l'autorisation de l'auteur ou que au contraire, l'editeur se reserve le droit de 
revoir le texte (c'est envisageable quand l'auteur est regie par des honoraires 
fixes). 

Si plusieurs auteurs ont participe a !'elaboration du livre, soit l'un d'eux, le 
plus important, re~oit le droit d'auteur et le redistribue suivant les termes 
d'un accord intervenu entre eux, soit le droit d'auteur est reparti au prorata 
des pages ecrites entre les auteurs par l'editeur. 

Le prix de vente au detail du livre est arrete en fonction du droit d'auteur. 
Dans le tableau 11.1 ci-dessus (grille de devis, page 283) la formule pour le 
calcul de prix de cession au libraire, en has de tableau, ne tient pas compte 
des droits d'auteur (on a envisage que l'auteur est remunere par des 
honoraires fixes). En revanche, si l'auteur est remunere par le droit d'auteur, 
le prix de vente au detail du livre est ainsi calcule : Prix de revient global 
(A+B+C+D) + Marge du libraire M (x %) + Droit d'auteur (y % de 
A+B+C+D+M), et la marge du libraire est ensuite reajustee (x% du prix de 
vente au detail determine). 

Les droits d'auteur et les pays en developpement 

Pour les pays en developpement, a plusieurs reprises ont ete souhaitees des 
restrictions au droit d'auteur en ce qui concerne les reuvres destinees 
"exclusivement a des fins d'enseignement, d'etude et de recherche dans tous 
les domaines de !'education" (Conference de la propriete intellectuelle de 
Stockholm de 1967). Depuis 1971 (Conference de Paris) et 1974 (Convention 
de Berne), des licences de traduction peuvent etre octroyees a !'expiration 
d'un delai d'un ou trois ans, selon le cas, a compter de la premiere 
publication d'un ouvrage, et a la condition que le livre traduit se trouve 
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imprime dans le pays en developpement interesse et que son emploi soit 
limite a l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche, ou plus 
globalement aux activites educatives. Une remuneration pour la licence de 
traduction doit etre prevue et librement negociee. 

Par ailleurs, les auteurs peuvent renoncer a leur droit d'auteur en particulier 
s'ils ont redige leur ouvrage dans le cadre d'activites professionnelles 
retribuees ou pour contribuer a faire baisser son prix de vente. Un pays en 
developpement peut demander une autorisation de reproduction gracieuse 
d'une partie d'un ouvrage aupres d'une maison d'edition pour un usage 
educatif exclusif. D'un pays en developpement a un autre, on peut se 
communiquer gracieusement du materiel educatif a exploiter. 

Les trais de fabrication 

Les parametres du cm1t de !'impression ont ete exposes dans le chapitre 8. 

Les prix de la composition du texte et de la photogravure ne pourront etre 
fixes avec precision qu'avec le manuscrit definitivement acheve et toutes les 
illustrations reunies. Cependant, bien avant leur livraison, au depart du 
projet, il faut bien realiser une premiere estimation des depenses 
d'impression en tenant compte du nombre de pages approximativement 
convenu avec l'auteur. 

Le nombre d'exemplalres 
Le nombre d'exemplaires a imprimer va influer sur les autres postes de la 
fabrication : papier, impression, reliure. C'est l'editeur qui determine le 
tirage. 11 est lie a de nombreux facteurs et, au premier chef, a cette 
interrogation qu'il doit resoudre : s'agit-il d'un manuel experimental qui 
devra etre assez vite remanie? Au contraire, est-ce un livre bien acheve dont 
l'emploi est garanti sur plusieurs annees (trois au moins)? 

Pour determiner le tirage d'un manuel accompli interessant les soins 
infirmiers dans les pays de l'Afrique noire francophone, on evaluera le 
nombre d'eleves dans les differentes ecoles, le nombre d'infirmiers et 
infirmieres en poste a partir des sources des differents pays, on appreciera la 
"part de marche" que l'on espere toucher, 10, 20, 30 % ou plus, de ces 
etudiants et de ce personnel; on y ajoutera le meme pourcentage pour les 
eleves a venir des trois prochaines annees et on disposera d'un chiffre de 
tirage qui pourra etre "gonfle" de 10% en prevision des demandes d'autres 
professionnels (medecins, administratifs, paramedicaux divers). A titre 
indicatif, signalons qu'un manuel pour les soins de sante primaire dans les 
pays en developpement francophones a ete diffuse a 1 0 000 exemplaires pour 
une premiere edition de 1975 a 1979, puis a 4 000 exemplaires pour une 
seconde edition de 1979 a 1986. Le manuel devrait etre reedite a 6 000 
exemplaires en 1987. 
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Pour fixer le tirage, l'editeur fait parfois intervenir le cout de fabrication qui 
peut impliquer un tirage minimal, en dessous duquel on ne peut pas 
descendre pour un prix de revient a l'unite pas trop eleve, quitte ensuite a 
produire plus d'efforts pour vendre toute la quanti re imprimee. 

Les devls de l'lmprlmeur 
Obtenez des devis separes pour les differents postes de fabrication, meme si 
c'est un seul atelier qui realise ces operations, a savoir: 
- un devis pour la composition, 
- un devis pour la mise en page, 
- un devis pour la photogravure, 
- un devis pour la fourniture de papier, 
- un devis po~ !'impression et la finition. 

Pour le devis de mise en page, communiquez a l'imprimeur plusieurs pages 
types elaborees par le maquettiste. Vous pouvez lui demander de les 
imprimer a titre d'essai pour mieux juger la maquette et obtenir une 
evaluation precise du cout de la mise en page, un cout qui sera d'autant plus 
eleve qu'il y aura abondance d'encadres, d'illustrations avec des h~gendes, de 
tableaux, de resumes, de titres, d'intertitres et d'accroches, ce qui est 
souhaitable pour l'efficacite pedagogique de votre manuel. 

Les frals de slackage 
Un supplement de depense sera comptabilise si les manuels sont stockes 
dans des locaux loues par l'editeur ou lui appartenant mais justifiant des 
interets pour ses investissements. La climatisation des locaux, leur 
gardiennage peuvent aussi entrer en ligne de compte. 

Frais de distribution 

Les frals de gestlon et la marge 
Nous avons fixe a 10% du prix de conception et de fabrication les frais de 
gestion. Ce prelevement supplementaire visera a payer tous les frais de 
main-d'ceuvre pour la vente ou la distribution du livre, et plus generalement 
pour le fonctionnement de la structure editoriale. Ce pourcentage est fixe 
par le gestionnaire habilite. 11 depend aussi de la marge nette, ou benefice (y 
% sur notre grille de devis) prise sur le livre, qui elle aussi sert a assurer la 
tresorerie de l'editeur et a disposer des fonds necessaires pour entreprendre 
la production d'autres ouvrages. La marge nette est souvent fixee a 10%. 
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Les frals financiers 
Les frais financiers se rapportent a des ouvrages chers et produits en grande 
quantite, ecoules sur plusieurs annees. 11 y alors un blocage de fonds, un 
investissement dont le cout doit etre comptabilise, surtout si un organisme 
financier a avance les fonds necessaires avec un taux de credit. Le 
pourcentage de 5 % du prix de conception et fabrication du manuel que nous 
proposons pour les frais financiers est arbitraire. 11 est determine par un 
comptable en fonction des fonds engages pour produire le manuel, de la 
periode d'ecoulement prevue pour les stocks et du taux du credit. 

Les frals de promotion et les lmprevus 
En general, on accorde aux frais de promotion de 5 a 10% du prix de 
fabrication du livre. Ils correspondent a la publicite dans les revues, a des 
frais de courrier (mailing promotionnel), participant a !'impression de 
catalogues ou aux frais de transport de l'auteur envoye promouvoir son 
ouvrage, servent a distribuer des exemplaires gratuits a des personnes 
influentes, etc. Par ailleurs, il y a toujours des frais impreuus dans le travail 
d'edition : le texte est plus long que prevu, mais on decide d'imprimer 
l'excedent; il y a une frappe dactylographique de plus a effectuer; des dessins 
et des schemas supplementaires s'averent souhaitables; le prix du papier 
s'est eleve entre la remise du devis et la commande; le cours de la devise 
etrangere dans laquelle vous devez recevoir une subvention s'est effondre, 
etc. Un poste de depenses pour les imprevus est indispensable: fixez-le a un 
taux du devis entre 5 et 20% selon vos experiences anterieures. 

Prlx de cession 
Le prix de cession etabli en has de la grille est le prix du livre "nu", au 
depart de la maison d'edition (on l'appelle aussi le "prix catalogue"). Ce prix 
va etre augmente pour payer les frais d'emballage et de port, et les 
habitudes varient ace propos. Soit l'editeur facture en plus l'emballage et le 
port: ce montant varie selon la commande et la destination. Soit l'editeur 
applique un prix forfaitaire pour l'emballage seulement et fait payer le port 
au prix du. Soit l'editeur vend ses livres "emballage et frais de port 
compris". Dans ce cas, il eleve le prix de cession calcule d'un pourcentage 
forfaitaire, par exemple 6%. Enfin, il y a le cas de libraires qui commandant 
en quantite a des editeurs en passant par un transitaire; dans ce cas, ils 
reglent au transitaire les frais d'expedition de leur commande (cette voie est 
plus economique). 
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11.2. LE CALENDRIER 

"Meme dans les pays industrialises ou il existe une grande experience du 
temps qu 'exige chaque phase de la preparation et de la production des 
manuels et ou les ressources disponibles sont plus faciles a evaluer, il est 
souvent difficile de publier les livres aux dates initialement fu:ees. * 

Le planning de production du manuel est elabore et gere, a l'interieur de la 
structure editoriale, par une personne competente pour coordonner les 
differents intervenants. Selon le cas, c'est le (la) secretaire de redaction ou 
le (la) Chef de fabrication, etc. Elle jouera le role de chef d'orchestre, 
veillant a ce_que certains travaux soient menes en parallele et ace que les 
retards ne soient pas exageres. Le planning peut etre fixe sur un panneau 
mural ou seront utilisees deux encres de couleurs differentes, l'une pour les 
dates prevues; l'autre pour les dates effectives de livraison au fur et a 
mesure de l'avancee des travaux. 

Nous donnons, pp. 291-292, un exemple de planning ou un manuel est con~ 
et fabrique en dix mois. 

L'ideal est de disposer d'une colonne verticale par semaine et d'attribuer 
dans le planning une place dans la semaine prevue pour chaque etape a 
atteindre par un trait de couleur, noire, par exemple. Sur la meme ligne, on 
marquera d'un trait d'une autre couleur, rouge, l'etape accomplie soit dans la 
meme semaine, en trait parallele, si la prevision a ete respectee, soit un peu 
plus loin s'il y a eu du retard. D'un simple coup d'ceil, on apprecie le stade ou 
l'on se trouve et les retards survenus; ce qui permet de relancer les 
retardataires et de prevenir d'autres intervenants des retards previsibles. 11 
peut y avoir des variantes dans la synchronisation des travaux. Les dessins 
peuvent etre commandes et executes parallelement a la redaction du 
manuscrit. L'evaluation du manuscrit -nous avons suppose sa relecture par 
quelques specialistes- peut etre plus poussee et plus longue. Nous avons 
prevu une semaine d'intervalle entre la correction des premieres epreuves 
et le debut de la mise en pages. S'il y a de nombreuses fautes a corriger par 
le compositeur, ce delai sera plus long. 11 est d'usage de considerer, dans 
!'edition scolaire qu'il faut 30 % de temps de plus que prevu initialement 
pour produire un manuel. Quand votre calendrier est construit, vous pouvez 
lui attribuer cette "rallonge". 

• D. PEARCE, Production de manuels scolaires dans les pays en voie de d~veloppement. Paris : 
lJnesco,l982.p.39 
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EXEMPLE DE PLANNING DE PRODUCTION D'UN MANUEL 

MO IS Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mar. 

Mise au point du pro jet 
(discussion avec l'auteur, 
accord sur le plan, 
l'epaisseur, sur sa ~ 
retribution) 

1 ere evaluation du cout : 
devis d'intention a : 
- correcteur, -- maquettiste, -- illustrateur, -- compositeur, -- imprimeur. -
Accord pour le 
financement ·~ 

Contrat avec l'auteur ~ 

Lecture du manuscrit -(evaluation dumanuscrit) -
Copie preparee -
Premaquette ~ 
Maquette -
Devis definitifs -(composition, 
photogravure, 
impression) 
Commandes -
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Planning p. 2 

Suite du planning 

Avril Mai Juin Juillet 

Semaines 1 o_ 2o- 3o- 4o 1 o_ 2o- 3o- 4o 1 o_ 2o- 3o- 4o 10- 20- 30- 40 

Composition ... 
Dessins, schemas et 
photographies 

Correction des premieres 
epreuves -
Mise en page 

Achat du papier ~ 

Conception du plan • .. 
de promotion 

Mise au point de l'index •I-
Realisation de la -couverture imprimee 

' 
Corrections pour le 
bona tirer -1-

Similigravure des 
1-illustrations 

Photogravure ~ 
Controle des ozalids '-

Impression 
Assemblage, reliure 

(Campagne de presse) 
(Mailing promotionnel) 
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11.3 PRODUIRE "VITE ET PAS CHER" 

Pour faire face a une situation sanitaire inattendue, un manuel de sante, doit 
etre produit vite et en quantite limitee. Vous aurez besoin du materiel et du 
personnel suivant : 
- un graveur thermique ou electronique, 
- un duplicateur a stencil, 
- un appareil a photocopies, 
- un dactylographe competent et un dessinateur, 
- du papier pour reprographie et des couvertures souples pour brochure, 
- une bonne bibliotheque, 
- un surligneur (Stabilo Boss), un crayon rouge, 
- des jeux de caracteres transfert de type Letraset ou Mecanorma, 
- de la colle et des ciseaux. 

Formez une equipe limitee (deux a quatre personnes connaissant bien le 
domaine) pour la conception du texte et des illustrations. Reunissez-vous en 
apportant tout le materiel imprime deja disponible dans ce domaine (a la 
bibliotheque et dans la documentation de chacun). Dressez la liste des 
objectifs assignes au document a produire en fonction de la situation a 
resoudre. 8electionnez tout ce qui peut etre utilise pour ce propos dans le 
materiel reuni et obtenez--en immediatement des photocopies. 

Si le langage de ce materiel est trop complexe, repartissez-vous la 
reecriture. Construisez votre document avec ces extraits reecrits ou non, et 
dactylographies aussi lisiblement que possible. Le dactylographe aura ete 
forme a realiser une presentation "aeree" et a laisser des espaces pour les 
dessins et schemas. Ces illustrations seront celles des documents retenus et 
si elles conviennent, on emploiera leurs photocopies. Sinon confiez au 
dessinateur les photocopies des dessins des manuels choisis, avec vos 
indications portees au crayon rouge pour les remaniements. 

Avec les parties dactylographiees, les nouvelles illustrations (ou les copies), 
et a l'aide du baton de colle, vous construirez les pages du "nouveau" 
manuel. Les titres de chapitres et sections pourront etre composes en 
caracteres transfert de type Letraset par votre dessinateur. 11 vous restera a 
"tirer" les pages montees a l'aide de votre graveur thermique ou 
electronique (dans ce cas, vous pouvez inclure des photographies) et de votre 
duplicateur a stencil. 

Prevoyez une couverture souple et resistante a spirales ou thermocollee. 
Une page pour la couverture pourra etre realisee par le dessinateur; elle sera 
reproduite avec le duplicateur et collee sur chaque couverture et pourra 
aussi servir de page de titre au debut du manuel. Pour eviter des problemes 
de droit de reproduction, inscrivez dans un coin de cette page de 
couverture : Materiel d'enseignement a usage gracieux et reserve. 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 12 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Editer une publication periodique pour le personnel des services 
de sante' ou pour /'education sanitaire. 

2 Realiser une etude prospective pour fixer la cible et les objectifs du 
journal et pour evaluer son prix de revient. 

3 Decrire /es differentes taches et responsabilites liees a /'edition 
d'un journal. 

4 Assurer la commande des articles, leur titrage, leur calibrage et leur 
cotation. Assurer l'iconographie du journal. 

5 Reussir une mise en page attrayante du journal avec des moyens 
limites. 

6 Lancer et contra/er la fabrication du journal. Maitriser son cotJt. 

7 Assurer la diffusion, la promotion et le financement du journal. 



CHAPITRE 12 

L'EDITION D'UN PERIODIQUE 

Faire un journal 

"Faire unjournal" est un bon moyen pour informer et dialoguer. Les services 
de sante, comme bien d'autres organismes, gagnent a etablir un reseau de 
communication entre toutes les personnes qui y rouvrent. Aujourd'hui, bien 
des structures vouees a la sante trouvent utile d'editer un periodique. 
Pourquoi pas vous? 
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12.1 L'ETUDE PREALABLE 

Les objectifs du journal - Le projet et le nrlmero zero 

QueUe administration, queUe unite ne se trouve pas d'emblee motivee pour 
produire son journal? Avant de se lancer dans le premier numero, il sera 
prudent de resoudre quelques questions simples: 

- un journal pour quels lecteurs? 
- un journal pour dire quoi? 
- unjournal ecrit (et illustre) par qui? 
- unjournal fabrique comment? 
- un jourp.al qui cou tera combien? 
- unjournal paye par qui? 
- unjournal diffuse comment? 

Les objectifs du journal 

Il faut definir la cible du periodique : par e~emple tout le personnel des 
services de sante ou plus specifiquement les agents de sante ruraux. 

Il faut etablir avec precision les objectifs du journal (et ensuite les 
respecter!) : 
- developper la connaissance des differentes facettes des services de sante 
du pays; 
- ameliorer leur "image de marque" aupres du personnel et contribuer a sa 
meilleure motivation; 
- expliquer de nouveUes methodes de diagnostic et de soins, des progres en 
medecine; 
- donner des informations locales d'epidemiologie et pour la prevention; 
- faire connaitre les restructurations du personnel, les changements de poste 
(la vie du "travail"); 
- publier des informations et des commentaires provenant des lecteurs et 
ins taller un dialogue entre eux, etc. 

Le projet et le numero zero 

Il faut disposer des moyens humains necessaires: quelqu'un peut-il etre le 
(la) responsable de la publication, commander et coordonner sa conception, 
sa realisation? Les dactylographes auront-elles du temps disponible pour 
taper les textes? etc. 
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Pour prendre la decision, retenir un "candidat" a la gestion dujournal (une 
personne chez qui sont reconnues des qualites d'ordre, d'aptitude a 
!'information, de curiosite et d'extraversion), et lui confier deux taches : 

1. Rediger un projet (une etude prospective). 

2. Realiser un numero zero. 

Le projet sera un texte court qui repondra a toutes les interrogations 
alignees ci-dessus (la cible, les objectifs, les grandes lignes du contenu, le 
listing des lecteurs, le mode de diffusion (postale?), le financement, etc.). 

Le numero zero, si l'on dispose du minimum de fonds necessaire, est un 
numero test, avec des articles ecrits et une proposition de mise en pages. Il 
sert a determiner le prix de la fabrication interne (duplicateur a stencil ou 
offset integre?) ou externe (devis demandes a des imprimeurs). Verifier que 
le prix de revient convient pour le financement disponible. 

Soumettre le numero zero a un echantillon representatif du public prevu 
avec un questionnaire demandant a ces premiers lectcurs leurs opinions sur 
les informations publiees, sur le langage du journal, sur sa lisibilite, sur les 
illustrations, sur son format et aussi leur attente, leurs centres d'interet, 
leurs suggestions. 

12.2 LE CONTENU DU JOURNAL 

Le contenu du journal depend de l'equipe redactionnelle, et vice versa. 
Recensons d'abord tout ce qui peut etre "imprime" dans le cadre d'un 
journal de liaison de personnels de sante ou d'education sanitaire. 

L'enqu~te et le reportage 
Souvent, une partie du personnel des services de sante ignore ce que fait 
l'autre, ou meconnait telle activite d'une autre region. L'ideal est d'obtenir 
un article vivant rapportant ce que son auteur a ressenti sur le terrain, avec 
des informations inattendues, des details exemplaires. Le compte rendu sera 
inspire par la philosophie choisie pour le journal (promouvoir les soins 
primaires, aider a la prevention, etc.). Bannir cependant l'autocensure. Une 
serie d'enquetes sur un sujet donne publiees regulierement fidelise les 
lecteurs. 

L'lntervlew 
Aussi bien une personnalite (du monde de la sante, de la politique, du 
secteur economique, du spectacle, etc.) que le temoin d'un evenement 
"sanitaire" ou un simple membre du personnel charge d'une activite 
originale peuvent etre interviewes. Les questions et les reponses, transcrites 
dans un style direct, procureront un article facile a lire, titre "Questions 
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a ... ", "Entretien avec ... ". A !'interview, on peut substituer un article de type 
"Portrait" qui presente une personnalite, decrit ses travaux, son activite, son 
entourage, etc. 

L'artlcle d'lnformatlon et de vulgarisation 
11 fera connaitre un nouveau procede, une nouvelle hypothese physio
pathologique, un nouveau materiel, un espoir therapeutique ou un nouveau 
medicament disponible, etc. Ou bien il donnera un rappel de connaissances 
sur un mode moins formel qu'un manuel et plus succinct, il developpera des 
regles d'hygiene de vie, des methodes prophylactiques, etc. 

La breve et l'echo 
La breve est une information redigee en quelques !ignes resumant l'essentiel 
parce qu'elle a ete re~ue en derniere minute ou parce qu'elle ne merite pas 
plus de texte. Elle peut etre publiee avec ou sans titre, ou dans une rubrique 
titree "Actualites". L'echo est une information egalement courte mais plutot 
anecdotique et qui est redigee sur un mode hum.oristique. 

L'edltorlal et le billet 
L'editorial est un peu pour le journal !'equivalent de la preface du livre. 
Place en premiere page, il commente l'un des grands themes du numero ou 
un evenement de l'actualite. 11 est signe par le redacteur en chefou par une 
personnalite. Le billet fait de meme, mais en quelques !ignes et d'une 
maniere piquante, voire impertinente. Pour desjournaux courts, de quelques 
pages, preferer le billet. Un article d'opinion, plus long, place au cceur du 
journal devient une "tribune libre" ou une "chronique". 

La revue de presse 
Elle est composee de citations de revues et magazines apropos de faits de 
sante, de medecine et de science. On peut y inclure des declarations de 
personnalites. Ces extraits, aussi cow-ts et incisifs que possible, peuvent etre 
donnes tels quels ou commentes. On peut aussi publier in extenso un article 
d'une autre revue, avec son autorisation (c'est faire un "demarquage"); citer 
ses sources, dormer les references. 

Des llvres recommandes 
Un livre recemment paru qui peut interesser et aider vos lecteurs sera 
brievement analyse et recommande. Ou bien l'on rappellera les titres 
d'ouvrages de sante disponibles localement et utiles a demander a telle 
adresse, etc. 
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Le carnet 
C'est la rubrique qui apporte des nouvelles personnelles (mariages, 
naissances, changements d'affectation, nominations, decorations, exploits 
sportifs, departs en retraite, etc.). 

Des elements de detente 
Pourquoi ne pas inclure des jeux, un concours, un rebus, un test 
d'auto-evaluation ou une rubrique intitulee "Recreation"- toujours dans le 
sens de !'education sanitaire ou du rappel de notions medicales- ou meme 
une bande dessinee si vous avez un caricaturiste sous la main? 

Le courrler des lecteurs 
C'est une bonne rubrique pour installer le dialogue. 11 faut savoir 
selectionner les meilleurs passages d'une lettre. Serez-vous arme pour 
assurer le suivi du courrier s'il est abondant? 

Le sommalre et l'ours 
Nous terminons par les rubriques qui ouvrent le journal. Le sommaire est sa 
table des matieres. 11 n'est pas obligatoire dans un periodique tres court, de 
quatre pages par exemple. En revanche, dans un journal tres long, on peut 
non seulement inserer un sommaire detaille, mais meme, sous chaque titre 
du sommaire, resumer l'article annonce en deux ou trois lignes aussi 
incitatives que possible. 

L'ours est le petit encadre qui revele l'organigramme dujournal et donne les 
noms du directeur de la publication, du redacteur en chef, du secretaire de 
redaction, du photographe, etc. bref, de toute l'equipe redac- tionnelle, tres 
reduite ou non, selon le cas comme nous allons le voir. 

Le titre 
Enfin, reste a baptiser votre publication. Le titre irreprochable n'existe pas. 
Et remarquez que bien des magazines d'aujourd'hui paraissent sous des 
titres assez mediocres; cela ne handicape pas leur succes. C'est la qualite du 
journal qui impose son titre. Done, ne consacrez pas trop de temps a 
denicher un titre qui fasse l'unanimite; c'est peine perdue. Reunissez le 
comite de redaction qui installe le journal et que cette seance de reflexion 
collective, ou l'on inscrit sur un tableau tous les noms de titre jaillis de 
!'imagination de chacun (le "brain storming") debouche sur quelques titres 
favoris. On pourra les tester aupres d'un echantillon plus large ou laisser le 
choix au responsable numero un. On peut aussi, dans le numero zero, 
organiser un concours pour un meilleur titre. 
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Le titre devra exprimer la fonction de communication du journal comme 
avec "Reseau-Sante", "La lettre de l'ASC", "Infirmier Magazine", "Contacts", 
"Tarn-tarn", "Synapses", "Hopital express". Il peut aussi faire reference a la 
localisation geographique : "Caralbes Sante", "Sahel medical", "L'Echo des 
savanes"; ou a la specialisation du periodique : "Nutri-Sante", " AFRO' 
Sages-femmes", "Le courrier du labo", etc. 

12.3 L'EQUIPE REDACTIONNELLE 

Le directeur et le redacteur en chef - Le secretaire de 
redaction - L'iconographe et le maquettiste - Le 
comite, de redaction 

Tout est envisageable. La meme personne peut assumer les diverses 
fonctions qu'exige la production d'un journal s'il est modeste. 

Ou, au contraire, ces taches incontournables seront attribuees a plusieurs 
personnes de la structure editoriale. Il est a recommander a chacun de se 
fixer une periode de temps reguliere qui sera liberee: par exemple, tousles 
jeudis apres-midi, on s'occupe du 'journal". 

Le dlrecteur et le redacteur en chef 
Le directeur de la publication est le responsable en premier du journal sur 
taus ses plans, pour son equilibre budgetaire comme pour les informations 
qu'il diffuse. Souvent ses fonctions sont confondues avec celles du redacteur 
en chef pour cette categorie de presse a diffusion limitee. C'est le redacteur 
en chef qui arrete le sommaire du numero, choisit les auteurs des articles, 
fixe les titres, decide les sujets des illustrations, veille a la qualite du style 
et au respect de la "ligne" voulue pour la publication. 

Le secreta/re de redactlon 
Le secretaire de redaction est l'agent executif. Il passe la commande des 
articles, obtient leur livraison a la bonne date, verifie leur longueur. Il peut 
se voir charge de couper les textes, de les modifier, d'ecrire les titres et les 
intertitres et de rediger les legendes des illustrations qu'il a fait rechercher. 
Il assure la preparation des copies, les transmet au compositeur et fait relire 
les epreuves sur film. Il coordonne le travail du compositeur, du maquettiste 
et de l'imprimeur. Illance le routage des journaux. 

D'autre part, le secretaire de redaction assure le suivi du courrier et la 
collecte des informations interessantes pour le journal, les trie et les fait 
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parvenir au redacteur en chef et aux autres journalistes eventuels. Il 
constitue la cheuille ouuriere dujournal. Cette fonction ne peut etre confiee 
qu'a une personne rigoureuse et rapide. 

Les redacteurs, collaborateurs exterieurs, qui ecrivent dans le journal 
doivent etre choisis avec vigilance; s'assurer du serieux de leurs 
informations; ne pas publier tout ce qui vous est adresse sans verifier le 
contenu. Un bon article doit "demarrer tres fort" (il est interessant des les 
premiers mots) et se terminer par une "chute" (la derniere phrase a un ton 
enleve pour laisser le lecteur sur une impression favorable). 

L '/conographe et le maquettlste 
L'iconographe est celui qui rassemble toutes les illustrations voulues par le 
redacteur en chef (il fait "l'icono"). 11 recherche des photographies et des 
dessins, en fait executer specialement si necessaire. 

Le maquettiste a prepare la maquette du numero zero. 11 peut assurer la 
mise en page, page par page, de chaque numero en pla~ant les bromures des 
textes, en decidant leur repartition sur deux, trois ou quatre colonnes, en 
inserant les titres et intertitres et en pla~ant les photographies calibrees et 
cadrees. 

Generalement, ces differentes fonctions sont reparties en fonction des 
aptitudes des uns et des autres. Le _secretaire de redaction pourra aussi 
realiser la mise en page. Ou bien il y a un maquettiste, mais c'est lui qui 
assure l'iconographie. 

Le comlte de redactlon 
Vous avez interet a susciter une structure de concertation qui se reunira 
regulierement pour determiner le contenu redactionnel, le ton dujournal, et 
le controler. On rassemble dans le comite de redaction les quelques 
personnes qui assurent les taches enumerees (direction, redaction en chef, 
secretariat de redaction, mise en page). On peut leur adjoindre un cadre des 
services de sante, un enseignant, un professionnel experimente. Le comite 
degage la "politique" generale du journal en fonction des besoins et de 
l'attente des lecteurs. On peut lui demander de decider en commun le 
prochain sommaire, le redacteur en chef disposant de l'autorite pour 
trancher s'il y a des choix a faire. Le comite peut suggerer des auteurs a qui 
demander des articles. Le comite pourra aussi proceder a un examen 
critique du demier numero paru et proposer des remaniements de rubriques. 
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12.4 LA REALISATION DU JOURNAL 

Le chemin de fer - Le calibrage et la cotation des copies 
- La selection et le cadrage des illustrations - Le 
calendrier - La mise en page du journal - Le journal 
en micro-edition - La fabrication du journal 

Le chemin de fer 

Le "chemin de fer" est un outil essentiel dans I' elaboration d'un journal. Il 
visualise la mise en page des articles et sert a controler toutes les 
operations qui vont de !'obtention de la copie a la maquette. C'est un 
document etabli par le secretaire de redaction; il se presente comme une 
reproduction a tres petite echelle des pages etalees, deux par deux, et 
successivement. Dans chaque rectangle figurant une page du journal : 
-on delimite les surfaces occupees par les blocs des articles respectifs et on 
ins cri t leurs titres; 
-on marque !'emplacement probable des illustrations; 
-on indique la pagination. 

En faisant le chemin de fer, on determine la meilleure repartition des 
articles. On place comme article de tete le texte juge le plus "accrocheur". 
On s'assure que tel texte d'education sanitaire ou que telle enquete sur le 
terrain couvre deux pages face a face plutot que recto et verso. On fixe le 
colonnage, c'est-a-dire le nombre de colonnes occupees en largeur par un 
article, un titre ou une photographie. On attribue a un bon article qu'on veut 
privilegier une belle page, c'est-a-dire une page impaire, celle qui tombe en 
premier sous le regard quand on feuillette la publication; on lui accorde 
l'ouverture, c'est-a-dire le meilleur emplacement, en haut et a gauche de la 
page. Le chemin de fer definitif est le plus sou vent realise apres plusieurs 
ebauches de travail remaniees. C'est pourquoi vous vous armerez d'un 
crayon noir et d'une gomme plutOt que d'une plume pour "monter" votre 
chemin de fer. 



L'EDITION D'UN PERIODIQUE 

Le chemin de fer du journal 
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Parallelement a la confection du chemin de fer, doivent etre menees a bien 
differentes taches. 

Le calibrage et la cotation des copies 

A chaque auteur a ete reclame un texte d'une longueur precisee (tant de 
feuillets de 1 500 signes = 25lignes de 60 signes) selon la disposition de la 
maquette originelle et les regles mises en place pour les diverses rubriques 
(telle rubrique = tant de lignes). Le redacteur en chef ou le secretaire de 
redaction verifie la longueur des articles re~us, les reajuste si necessaire 
(calibrage de la copie). 11 inscrit sur la copie toutes les indications destinees 
a l'imprimeur : le type de caracteres, la grandeur du corps, la justification 
(largeur de la colonne), etc. 11 prend bien garde a numeroter les feuillets d'un 
meme article, avec le nom du journal en ha ut et a gauche du premier feuillet, 
le titre resume en haut et a droite des autres feuillets, une fleche en has de 
page sur chaque feuillet pour indiquer qu'il y a une suite, une croix en has du 
dernier feuillet'pour marquer sa fin (cotation de la copie). 

La selection et le cadrage des Illustrations 
L'iconographe (ou le secretaire de redaction ou le maquettiste, selon le cas) 
soumettent un ensemble de photographies, si possible un choix pour chaque 
sujet demande, au redacteur en chef qui decide celles qui sont retenues. 11 
examine aussi les dessins commandes, peut les faire modifier si necessaire 
(dans les limites du possible pour le dessinateur!). Pour ce choix, appliquer 
les regles donnees au chapitre 6 . Cadrer la photographic. Faire toujours 
figurer une legende en dessous de !'illustration et indiquer son credit (nom 
du photographe, de l'agence ou du dessinateur). Inserer aussi des schemas et 
des tableaux. Bref, illustrer avec diversite et imagination votre journal en 
appliquant tout ce que nous avons recommande pour l'iconographie des 
manuels. Un periodique est autantjuge pour ses illustrations que pour ses 
ecrits. En nous avons insiste d'autre part sur le pouvoir didactique et 
mnemonique de l'image. 

Le calendrier 

Le secretaire de redaction a aussi le difficile devoir de maitriser le planning. 
Le chemin de fer a la main, il construit un planning du type de celui propose 
pour le suivi des articles avec les etapes suivantes pour chaque texte 
demande: 
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PLANNING POUR LE SUIVI DES ARTICLES 

TTTRE Commande Reception Mseen Retour des Corrections BOil A tirer 
ART1QE dutexte dutRxte compo. epreuves 

Editorial 4/5 20/5 2615 29/5 116 516 

Enquete 
sur ... 4/5 116 3/6 5/6 9/6 12/6 

Article 
de nutrition 4/5 22/5 2615 29/5 116 5/6 

Etc. 

Le secretaire etablit un autre planning pour la fabrication et y note les dates 
prevues et obtenues pour les etapes suivantes : mise en pages, 
similigravure, photogravure, controle des ozalids, impression et routage. 

La mise en page du journal 
Dans tout les cas, la mise en pages du journal requiert une grande precision 
bien que diverses possibilites s'offrent a vous en fonction de vos moyens et 
de votre budget: unjournal compose de textes dactylographies, unjournal 
a l'aide d'un micro-ordinateur ou un journal avec des caracteres 
photocomposes. Si vous effectuez vous-meme le montage des placards de 
texte, vous devez avoir re~u une rapide formation. Collez-les sur des feuilles 
de gabarit millimetre pour assurer, au millimetre pres, le parallelisme des 
colonnes, les alignements horizontaux. 

Meme avec des moyens limites, vous pouvez mettre au point un graphisme 
attrayant: conjuguez les ressources de la machine a ecrire ou du traitement 
de texte (gras, italique); composez les titres avec des lettres tranfert 
Letraset ou Mecanorma. Disposez des filets (!ignes typographiques) 
verticaux pour separer les colonnes ou horizontaux pour clore les articles 
avec des filets de transfert adhesifs ou a I' aide du stylo a encre de Chine. 

Jouez a fond des elements qui favorisent la lisibilite : 
- le surtitre, qui surmonte le titre dans un autre caractere, ou le sous-titre, 
qui le complete (!'ensemble du titre et du surtitre ou sous-titre constitue la 
"titraille"); 
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- l'encadre, un court texte encadre de filets qui se rattache a un article, mais 
est mis a part pour etre valorise (on l'appelle aussi "hors texte"); 
-le chapeau, les premieres !ignes de l'article, en caracteres plus gros, plus 
gras (elles doivent etre redigees pour "empoigner" le lecteur); 
-l'accroche, quelques !ignes imprimees en gras et en plus gros caracteres 
pour se detacher au milieu de l'article; 
-les puces, petits disques noirs qui servent a separer les parties d'un article 
ou d'un sommaire, ou a commencer une breve. 

En examinant la maquette, verifiez que les illustrations se repondent bien 
(pas de photos en parallele sur deux colonnes voisines), que deux pages face 
a face se correspondent bien (pas de photo dans le coin droit de la page paire 
et de photo dans le coin gauche de la page impaire), que la suite d'un article 
qui continue sur une autre page est surmontee par un rappel du titre. 
Opposez de,s articles de longueurs inegales pour creer la variete. 
Inspirez-vous de bons magazines pour trouver des idees de mise en page. 

Le journal en micro-edition 

Si votre structure editoriale a le privilege de deja detenir un micro
ordinateur qui permet non seulement le traitement de texte mais aussi la 
mise en page grace a un logiciel adequat, une seule personne pourra tout 
faire :taper les textes (les saisir), faire reuvre de maquettiste sur l'ecran et 
imprimer le journal. A condition d'avoir aussi a sa disposition une 
imprimante laser qui imprimera !'original; original que l'on reproduira 
ensuite avec une photocopieuse ou une presse offset. Pour les faibles tirages, 
la photocopie est moins couteuse que !'offset, mais d'un peu moins bonne 
qualite. L'imprimante laser ne peut en aucun cas servir a produire des 
exemplaires en quantite. 

Les dessins au trait seront places a l'interieur des pages dujournal dans la 
disquette si l'ordinateur dispose d'un logiciel de dessin. En revanche, les 
photographies seront toujours converties en simili sur bromure (tramees sur 
papier photographique par un photograveur) et collees aux emplacements 
reserves (les "blancs") sur les pages tirees a l'imprimante. Dans quelques 
annees, vous userez peut-etre d'un copieur laser pour transformer en un 
instant une photo ordinaire en une photo tramee que vous pourez coller sur 
votre maquette. 

Demandez une maquette de numero zero a un professionnel; il effectuera 
pour vous une recherche graphique tenant compte des possibilites tres 
variees du micro-ordinateur et fix era I' aspect de votre journal. Son modele 
vous servira ensuite de guide pour faire vous-meme sur le micro-ordinateur 
la mise en pages de tousles numeros a venir. 
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La fabrication du journal 

Tout ce qui a ete expose a propos de la fabrication des manuels s'applique a 
celle d'un journal. Mais il faut disposer d'un procede souple et rapide. Le 
duplicateur a stencil ou l'imprimerie offset integree conviennent bien pour 
!'edition d'un periodique. Rappelons qu'un graveur electronique pour 
preparer les stencils permet la reproduction des photographies sur les 
stencils. On cherchera done a eviter l'imprimeur professionnel. Il vous 
faudra alors assurer vous-meme votre approvisionnement regulier en papier. 
Choisissez un papier resistant mais pas luxueux, fourni dans des feuilles de 
taille convenant au format de votre journal; sinon, le modifier. Il vous faudra 
prevoir I' assemblage et le fa~onnage (pliage? agrafage par piquage a plat?). 
Tout cela demande du personnel et du temps disponible. 

12.5 LA DIFFUSION, LA PROMOTION, LE FINANCEMENT 

Qui dit journal d'administration ou d'entreprise dit fichier des adresses des 
lecteurs. La constitution du fichier (ou listing) est l'une des conditions de la 
mise en route du journal. Les lecteurs seront classes soit par l'ordre 
alphabetique de leurs noms, et prenoms pour les homonymes, soit par l'ordre 
des adresses, les lecteurs de la meme localite etant regroupes, ce que peut 
vous demander le service des postes pour le routage. Les adresses peuvent 
etre imprimees avec un adressographe, si vos services en detiennent un. 
Aujourd'hui, on prefere "saisir" les noms et adresses dans un ordinateur qui, 
a la demande, fournira des plaques adresses adhesives. Envisagez de 
promouvoir votre journal si cela peut lui etre utile. Faites-le connaitre aux 
differentes autorites. Demandez aux medias (la presse, la radio, etc.) de 
votre pays de le signaler. Relancez-les apropos d'un nouveau numero en y 
signalant un article particulier. Adressez des courriers circulaires aux 
lecteurs. Reunissez toute l'equipe "autour d'un verre" pour ieter la sortie du 
numero 1 ou d'un numero special avec des invites de marque. 

Le financement de votre publication est le point crucial. Bien entendu, son 
avenir en depend. Etes-vous certain de voir renouveler chaque annee la 
subvention decrochee grdce au numero zero? Pouvez-faire payer un 
abonnement a vos lecteurs? Cela parait difficile dans le cas d'un journal 
interieur aux services de sante ou d'unjournal d'education sanitaire pour le 
public. Aurez-vous l'energie et le temps necessaires pour faire la tournee 
periodique des donateurs? 

Pouvez-vous faire appel a des annonceurs publicitaires ? Ils ne doivent pas 
choquer dans le cadre d'un 'journal de sante". Les annonceurs peuvent etre 
des entreprises locales sollicitees qui, par ce biais, apportent une 
contribution a l'effort pour la sante pour tous. Vous pouvez aussi rechercher 
des annonceurs parmi les banques, les compagnies d'assurances, les 
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compagnies aeriennes, les concessionnaires de marques de voitures, etc. 
Enfin, demandez le concours de laboratoires. pharmaceutiques par 
l'intermediaire de leurs representants et visiteurs si cette voie n'est pas en 
contradiction avec la deontologie fixee par le comite de redaction. 

Aux annonceurs, on fera valoir la qualite du lectorat pour les convaincre 
d'acheter de l'espace publicitaire dans le journal. L'insertion de placards 
publicitaires modifiera la mise en page; ils devront etre harmonieusement 
repartis. Nattendez pas, au debut du moins, une couverture de vos frais par 
les recettes publicitaires. Vos tarifs ne devront pas etre trop eloignes de 
ceux de la presse locale en fonction du nombre des lecteurs. Et ayez a 
!'esprit que la recherche des annonceurs puis les rapports avec eux 
entrainent aussi des depenses. Pour cette raison, certains journaux utilisent 
les services d'une regie exterieure qui demarche pour eux les annonceurs. 

Le journal catalyseur 

Tous les obstacles ayant ete franchis, avec la production d'un journal vous 
entretiendrez en permanence le plaisir d'editer. Chaque nouveau numero 
sera une nouvelle occasion d'enthousiasme. Et vous serez etonne par les 
retombees de votre journal pour le perfectionnement des personnels, pour 
leur motivation, pour la communication dans tousles sens. Le fabriquant, 
vous apprendrez beaucoup, et cet enrichissement de vos connaissances 
editoriales rejaillira sur la production d'autres materiels educatifs ecrits, 
comme les manuels de sante. 







Complement 

-·-
EXEMPLE DE MODULE 

D' AUTO-APPRENTISSAGE 

[Le mode de construction d'un module d'auto-apprentissage a ete 
indique au chapitre 3, page 64. Nous donnons ici, pour exemple, le 
texte d'un module destine a des infirmiers qui exercent dans des 
pays d'Mrique et sont amenes a poser le diagnostic du SIDA, a titre 
de presomption.] 

PRESOMPTION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DU SIDA 
EN AFRIQUE 

1. Introduction du module : 

Le Slda, un probh~me majeur de sante publique pour I'Afrlque 
"L'epidemie de SIDA touche aujourd'hui l'Afrique centrale, l'Afrique de 
l'Est et certaines parties de l'Afrique australe ... L 'Afrique de l'Ouest est 
moins touchee. Nous estimons qu 'il y a aujourd'hui sur le continent africain 
entre deux et cinq millions de personnes infectees par le virus du SIDA." (Dr 
J.M. Mann, directeur du programme SIDA, OMS, Interview au journal "Le 
Monde" du 24121986). "Le nombre d'Africains infectes par le virus HIVest 
de 4 a 30 % dans les pays touches .. . Le taux de sero-positivites pour les 
prostituees africaines va generalement de 25 a 90 %"(F. Assad, J.M. Mann, 
OMS Information, novembre 1986, n° 103) 
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"Pour l'Afrique, il est evident qu'il s'agit d'un probleme majeur de sante 
publique ... Du fait cle l'absence actuelle de traitement et de vaccin, il s'agit 
de la plus grave epidemie enregistree au cours de ces cinquante dernieres 
annees." (T.C. Quinn, J.M. Mann, J. Curran et P. Piot, Science, November 
86). 

2 Objectifs du module 

L'infirmier(e), apres avoir suivi le programme d'apprentissage, doit etre 
capable de: 

1. Definir le SIDA. Expliquer le mecanisme de sa transmission. Decrire les 
principaux symptomes chez un adulte africain. Indiquer les examens 
biologiques modifies dans le SIDA clinique en precisant les limites de leur 
interpretation. 

2. Poser une presomption de SIDA clinique chez un Mricain adulte a la fois 
par: 
- l'interrogatoire du malade, 
-l'examen clinique du malade, 
- les examens biologiques. 

3. Diriger le malade presume atteint de SIDA vers le centre hospitalier 
approprie le plus proche. 

4. Expliquer les methodes de prevention du SIDA. 

3. Connaissances prealables requises 

Etre capable de definir les termes suivants: 
- immunite, serodiagnostic; 
-virus, champignon des mycoses, protozoaire; 
- lymphocyte; 
- intradermoreaction; 
- adenopathie. 

Le programme d'apprentissage cornprend : 
-la lecture du document de base qui suit (n° 4); 
-la lecture de documents complementaires a se procurer (n° 5); 
- une activite pratique hospitaliere (n° 6); 
- un post-test d'evaluation (n° 7). 
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4. Document de base 

Plan du document de base : 

Definition du SIDA - Serodiagnostic - Mecanisme de 
transmission - Symptome• - Methode pour etablir le 
diagnostic - Deux cas cliniques - Prevention du SIDA 

Definition du SIDA 
Le SIDA est une affection virale surtout transmise par voie sexuelle : 

S : syndrome d' (ensemble de symptomes) 

I :immuno 

D: deficience (. .. lie a une baisse intense des defenses immunitaires) 

A: acquise (contracte par une infection) 
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S. En effet, le SIDA n'est pas une maladie identique d'un malade a l'autre, 
mais un syndrome, un ensemble de symptomes et de maladies diverses et 
variables. Selon les cas, on peut trouver chez un patient plusieurs de ces 
signes et affections: un amaigrissement, une tuberculose, une meningite, 
une mycose, un zona, de !'herpes, une diarrhee, des adenopathies, un 
"cancer" de Kaposi, etc. 

I.D. C'est l'effondrement de la capacite d'immunite, l'immuno-deficience, 
qui installe le SIDA. L'organisme ne sait plus resister aux germes 
pathogEmes comme le bacille tuberculeux, le virus de !'herpes, et aussi aux 
germes peu ou pas pathogenes, des protozoaires comme les coccidies 
intestinales, les toxoplasmes ou Pneumocystis carinii, des champignons du 
genre Cryptococcus, etc. Ils envahissent l'organisme et y pullulent, se 
developpant dans les poumons, les intestins, le cerveau, selon les germes. 
Enfin, le virus du SIDA lui-meme peut envahir le systeme nerveux et 
endommager le cerveau. 

A. La maladie est acquise au contact d'un virus. Le SIDA est induit par le 
HIV (Virus de l'Immunodeficience Humaine). Les premiers cas ont ete 
identifies en 1981 aux Etats-Unis et d'autres cas ont ete remarques 
simultanement en Haiti, en Europe et en Mrique centrale. Le virus a ete 
isole en 1983. D'abord baptise LAV et HTLV Ill, il a re~u en 1986 la 
denomination internationale de HIV. 
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nest transmis: 
-par le sperme ou par les secretions cervico-vaginales au cours des contacts 
sexuels de tous ordres; 
- ou par le sang (transfusion sanguine, seringues et aiguilles souillees); 
- ou par la mere au fretus lors de la grossesse. 

Serodiagnostic 
Le virus du SIDA, le HIV, induit !'apparition d'anticorps, et un sero
diagnostic VIH a pu etre mis au point. Les individus qui ont rencontre le 
VIH deviennent seropositifs deux semaines a trois mois apres le contact 
infectant. Il y a alors trois eventualites: 

1. Certains seropositifs presentent le SIDA clinique, grave affection, ou le 
presenteront peut-etre plus tard. C'est le SIDA clinique que concerne ce 
module. Sa periode d'incubation semble etre de une a cinq annees. 

2. D'autres seropositifs souffrent seulement de quelques· troubles assez 
discrets tels que : 
- une fievre moderee intermittente, 
- des adenopathies irregulieres, 
- une perte de l'appetit, 
- des transpirations nocturnes, 
- des eruptions cutanees, 
- des diarrhees. 

Tous ces signes sont peu specifiques et apparaissent dans diverses autres 
affections. 

3 - Les autres seropositifs (30 %, 50 % ou 80 %, semble-t-il, selon les regions) 
n'ont aucun signe clinique. 

Il est essentiel pour le personnel de sante de savoir porter un diagnostic de 
presomption de SIDA avere, dont !'evolution est frequemment mortelle. 

Mecanisme de transmission de la maladie 
Le virus est a l'interieur des lymphocytes. Le sperme contient de nombreux 
lymphocytes. On en trouve aussi, a un moindre degre, dans les secretions 
cervico-vaginales. Il y a tres frequemment de petites dechirures, invisibles a 
l'reil nu, a la surface du penis, du vagin, du rectum. On suppose que, par ces 
micro-dechirures, le virus du SIDA penetre directement dans le systeme 
sanguin. En Mrique, les hommes frequentant les prostituees, si celles-ci sont 
hautement infectees, sont beaucoup plus souvent seropositifs que leurs 
concitoyens de la meme ville qui n'ont pas de rapport avec les prostituees. 

Dans le sang, les virus penetrent dans les lymphocytes T4 et les detruisent. 
Or ce sont ces lymphocytes T4 qui organisent en grande partie l'immunite 
dans l'organisme. Ils aident a la fabrication des anticorps contre les virus, les 
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bacteries et les parasites, a la phagocytose des germes envahisseurs, et aussi 
a la lutte contre d'eventuelles cellules cancereuses apparues. Quand 
!'infection par le HIV amene l'effondrement du taux des lymphocytes T4, le 
SIDA, avec son cortege d'infections associees, s'installe. 

Symptomes 
Pour une presomption clinique du SIDA, il faut constater plusieurs 
affections qui coexistent chez le meme malade. Voici les plus frequentes 
chez l'Africain victime d'un SIDA clinique : 

1. Un amaigrissement, une fievre et une asthenie 

Ces signes sont assez constants mais peu affirmatifs s'il n'y a pas d'autres 
symptOmes. L'amaigrissement, dans le SIDA, represente au moins une perte 
de 10 % du poids originel. La fievre tourne autour de 38 °C; elle est 
intermittente ou continue selon les cas. L'asthenie est permanente depuis 
plusieurs semaines. 

2. Une diarrhee persistante 

La diarrhee est massive, avec cinq a vingt selles par jour. Elle se prolonge 
plus d'un mois et s'accompagne de douleurs abdominales. L'examen des 
selles, pratique par un laboratoire entraine, peut reveler des protozoaires 
in testinaux tels qu'Isospora, Cryptosporidium. 

3. Une candidose buccale 

C'est une mycose provoquee par des champignons : des levures (Candida). La 
lesion s'observe: 
-sur la face interne desjoues, 
-sur la face ou le dos de la langue, 
- sur les gencives, le palais, le larynx. 

Elle peut se presenter sous deux aspects : 
- soit une affection moderee, une plaque rosee sur le milieu de la langue avec 
depapillation (les papilles ont disparu); il s'agit d'une glossite; quelquefois, 
la plaque est noiratre; 
- soit, dans les SIDA plus avances, un muguet, qui se presente comme une 
plaque rouge enflammee (tache plus ou moins etendue) et recouverte d'un 
semis de petites taches blanches. 

4. Une affection pulmonaire 

Le patient souffre d'une toux persistante depuis plus d'un mois. Le plus 
souvent, la tuberculose est en cause. Il y a dyspnee, toux avec ou sans 
expectoration, avec parfois une fiiwre persistante ou a repetition. 
Rechercher le BK au laboratoire. 

L'intradermoreaction a la tuberculine est negative (a cause de l'atteinte du 
systeme immunitaire par le virus du SIDA). 
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5. Unzona 

Il se manifeste par !'apparition de petites vesicules assez douloureuses 
(sensation de brU.lure) qui s'etendent sur le tronc, dans la region intercostale 
ou dans la partie basse du dos, a la "ceinture", sur un seul cote, ou bien sur la 
partie posterieure du cou. Les vesicules suivent le trajet de nerfs rachidiens 
qui sont envahis par le virus de la varicelle. Elles peuvent occuper en largeur 
une zone au moins large comme la main. On remarque aussi une 
inflammation des ganglions proches de la racine des nerfs rachidiens 
infectes. Les lesions du zona persistent ou recidivent dans le cas de SIDA. 

6. Une dermatose prurigineuse 

Ou bien toutes les regions du corps peuvent etre atteintes par un prurit 
generalise sans modifications cutanees tres visibles. Ou bien on observe un 
herpes cutaneo-muqueux dans la region du perinee avec des ulcerations 
prononcees, etendues, souvent surinfectees autour de l'anus et des organes 
genitaux. 

7. Un sarcome de Kaposi 

Le "Kaposi" se rencontre dans una deux cas sur dix. Chez l'Africain atteint 
de SIDA, il se manifeste, sur le plan cutane, par des nodules violaces 
apparaissant dans toutes les regions du corps. Ces nodules ont des aspects 
de vaisseaux sanguins gonfles et peuvent se couvrir de squames blanchatres. 
A leur debut, ils sont difficiles a voir sur les peaux tres noires. 

8. Des troubles neurologiques 

Ils correspondent a !'invasion d'un territoire du systeme nerveux par un 
champignon, ou par un protozoaire (toxoplasme), ou par un virus (celui du 
SIDA ou d'autres). Ils s'expriment par des signes cliniques varies qui 
peuvent etre ceux d'une meningite (raideur de la nuque, migraine intense, 
vomissements, fievre, convulsions) ou d'une atteinte cerebrale (deficit ou 
paralysie localisee, demence progressive). 

9. Des adenopathies generalisees 

Ces manifestations ganglionnaires, non specifiques egalement, dependent 
des affections et infections apparues du fait du SIDA. Chez les malades 
africains, elles ne sont pas toujours presentes dans le SIDA. Les 
adenopathies sont le plus souvent superficielles et faciles a constater au cou, 
aux aisselles, aux aines ou dans la region abdominale (boules sensibles et 
mobiles a la palpation). 
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Methode pour etabllr le diagnostic du SIDA chez l'adulte 

Elle a ete proposee en 1985 par un atelier organise par l'OMS a Bangui. 
Chaque affection constatee chez le patient est notee et se voit attribuer un 
score comme critere d'inclusion. 

CRITERES D'INCLUSION 
Amaigrissement > 10% du poids corporel 
Asthenie prolongee 
Fievre permanente ou a repetition> 1 mois 
Diarrhee > 1 mois 
Candidose bucco-pharyngee 
Herpes cutane chronique ou recidivant 
Dermatose generalisee prurigineuse 
Zona (recidivant) 
Adenopathies generalisees 
Signes neurologiques 
Toux, pneumopathie > 1 mois 
Kaposi generalise 

Score 

4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
12 

Les scores de toutes les affections observees sont additionnes. Le diagnostic 
de SIDA est etabli quand le score est egal ou superieur a 12. Il y a des 
criteres d'exclusion qui,s'ils sont rencontres, ne permettent plus de conclure 
a unSIDA. 

CRITERES D'EXCLUSION 
Malnutrition importante 
Cancer 
Traitement immunodepresseur 
Autre etiologie retrouvee 

EXAMENS BIOLOGIQUES 
Par~ni les examens des laboratoires courants, la numeration globulaire 
n'apporte pas de resultats caracteristiques. Mais, frequemment, on trouve : 
une anemie ( < 3 000 000 hematies I mm3 ), une leucopenie ( < 3 500 leucocytes 
I mm3), une lymphopenie (< 1 500 lymphocytes I mm3). La formule 
leucocytaire est peu modifiee, car les neutrophiles diminuent egalement. La 
numeration des plaquettes revele souvent une chute des plaquettes (50 000 
a 150 000 thrombocytes I mm3). 

Les intradermoreactions (a la tuberculine, a la candidine) sont negatives. 
C'est l'un des signes determinants pour la suspicion d'un SIDA chez l'adulte. 
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Dans quelques laboratoires suffisamment developpes peuvent etre 
pratiques: 
- le compte des lymphocytes T4, dont le nombre total est abaisse en dessous 
de 400 I mm3 dans le SIDA (mais le resultat est facilement sujet a erreur ou 
a variation selon la periode de prelevement, la technique utilisee, le temps 
et le moyen de conservation du sang); 
- et surtout la serologie HIV par le test Elisa, effectue dans quelques 
laboratoires d'Afrique (prelevement en tube sec et sterile, sans anticoagu
lant, temps de conservation de vingt-quatre heures au refrigerateur a +4 °C). 
Le test Elisa donne d'assez nombreux resultats faussement positifs. Sa 
confirmation par des tests plus delicats, comme le Western blot, ne peut 
etre realisee que par quelques rares laboratoires d'immunologie specialises 
et tres equipes. Dans le cas de test Elisa I HIV posit if mais sans signe 
clinique associe, nejamais poser le diagnostic de SIDA. 

Pour poser une presomption de SIDA, il est essentiel de decouvrir plusieurs 
affections et signes coexistants. 

Deux cas cliniques 

Voici deux cas ou les observations cliniques et biologiques posent une 
presomption de SIDA. 

Monsieur A., 33 ans, chef-comptable: 
A plusieurs amies et ffl§quente des prostituees 
Amaigrissement (de 75 kg a 65 kg en deux mois) 
Diarrhee : environ 5 se lies par jour depuis plus d'un mois 
Candidose de la langue et de la gorge 
Toux sans crachat depuis un mois et dyspnee s'aggravant depuis une semaine 
Adenopathie axillaire bilaterale peu marquee 
IDR a la tuberculine negative 
Test Elisa /VIH posit if 
Leucocytes : 3 600 1 mm3 
Selles : tres nombreux oocystes de coccidies (Isospora belli) 
Temperature mesuree : 38, 1 oc 

Mademoiselle B., 27 ans, employee de bar 
Amaigrissement modere (de 58 kg a 54 kg en deux mois) 
Fievre intermittente depuis un mois (de 38 a 38,5 °C) 
Asthenie intense depuis un mois 
Herpes cutaneo-muqueux et agressif de la region ano-genitale 
Adenopathies inguinale et cervicale, bilaterales 
Signes neurologiques : violentes cephalees et convulsions depuis une semaine 
IDR a la tuberculine negative 
Test Elisa I VIH positif 
Leucocytes : 2 BOO I mm3 
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Prevention du SIDA 
Pour toutes les relations sexuelles anonymes, ou avec des partenaires qui 
ont d'autres partenaires, dans une region affectee par le SIDA, il est 
indispensable d'utiliser des preseruatifs , enveloppe-capuchon en latex tres 
fin qui se place autour du penis en erection, car: 
- les preservatifs protegent la femme du SIDA, car ils retiennent le sperme, 
qui peut etre infectant; 
-les preservatifs protegent l'homme du SIDA, car ils empechent le contact 
du penis avec les secretions vaginales, qui peuvent etre infectantes. 

C'est pourquoi le preservatif doit etre toujours place avant !'intromission et 
retire seulement apres l'achevement du rapport sexuel. Les preservatifs ont 
ete surnommes "uaccin du SIDA" (W. Rozenbaum). Leur emploi doit 
s'imposer, meme au prix du bouleversement des mentalites, comme une 
pratique de solidarite dans l'interet de toute une population. 

Toutes les seringues et toutes les aiguilles pour injection doivent etre 
parfaitement sterilisees avant emploi. Et il serait a souhaiter que celles a 
usage unique, apres un emploi chez un seul tnalade, soient 
systematiquement et immediatement detruites, ou deposees dans un 
emplacement inviolable avant destruction. 

Les sangs des donneurs pour transfusion devraient etre soumis au 
serodiagnostic HN (Test Elisa) et ecartes si le resultat est positif. 

Les femmes enceintes devraient etre aussi soumises au serodiagnostic HIV 
si leur examen clinique fait redouter un SIDA. Quand le test est positif, il 
faut peser l'interet d'une interruption de grossesse puisque environ un 
enfant sur deux ne d'une mere atteinte du SIDA est contamine. 

5. Etude de documents comp/ementaires 

Les etudiants et le personnel qui etudient ce module "SIDA" devront, si 
possible, consulter les documents suivants (tout ou partie): 

- les· textes interessant la candidose buccale (muguet), le zona et l'herpes 
dans des cours polycopies ou dans un manuel de medecine a !'intention des 
infirmiers; 

- le chapitre "SIDA tropical" dans l'ouvrage Medecine tropicale par 
M. Gentilini, B. Duflo, Flammarion edit. Paris, 1986, pp 401- 404. 

-le Concours Medical, n° 25, Vol.108, 21 juin 1986, Le SIDA: actualisation; 

- des photographies cliniques de malades africains atteints de zona, d'herpes 
cutaneo-muqueux et de sarcome de Kaposi; 

- des planches de parasitologie montrant l'aspect de toxoplasmes, de 
coccidies, de Cryptococcus neoformans et de Pneumocystis carinii; 
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-des fiches d'examens de laboratoire de malades atteints de SIDA avec des 
resultats de numeration globulai;re et plaquettaire et de serodiagnostic HIV 
(test Elisa). 

6. Activite hospitaliere 

Dans le cadre du suivi du module, il est demande de : 
- pratiquer la palpation ganglionnaire; 
- faire et lire des intradermoreactions a la tuberculine et, si possible, a la 
candidine; 
-examiner les lesions de malades atteints de candidose buccale, de zona; 
- suivre les consultations d'infectiologie (une semaine), de dermatologie (une 
semaine) et de pneumologie (une semaine) dans un centre hospitalier. 

7. Post-test d'evaluation 

A titre d'exemple limite, nous proposons six questions. L'ideal serait d'en 
foumir une vingtaine. 

1. Choisir la situation qui fait le plus redouter un SIDA chez un adulte 
A. Tuberculose avec IDR + 
B. Tuberculose avec IDR -
C. Pas de tuberculose avec IDR + 
D. Pas de tuberculose avec IDR-
E. Aucune des eventualites ci-dessus dans le SIDA 

2. Quel triple signe clinique fait le plus redouter un SIDA? 
A. Adenopathies, redemes, vomissements. 
B. Diarrhee, cephalee, grosse rate 
C. Amaigrissement, diarrhee, fievre moderee 
D. Amaigrissement, douleurs lombaires, hematurie 
E. Toux, insomnie, douleur a la miction 

3. Choisir la (ou les) situation (s) qui fait (ou font) presumer d'un SIDA 
A. Test Elisa VIH + et herpes 
B. Test Elisa VIH + et toux persistante 
C. Test Elisa VIH + mais pas de signes cliniques 
D Test Elisa VIH - et prurit 
E. Test Elisa VIH - et troubles de la vue 
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4. Choisir les signes cliniques qui sont des criteres d'inclusion pour le 
SIDA 
a. grosse rate 
b. douleur a la miction 
c. diarrhee prolongee 
d. muguet de la langue 
e. troubles de la pensee 
f. vomissements 
g.prurit tres etendu 

h. adenopathies generalisees 
i. sang dans les urines 
j. maux de tete 
k. fievre prolongee 
I. tuberculose 
m. perte d'appetit 
n. gros foie 
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5. Formuler six questions a poser au patient lors de l'interrogatoire a la 
recherche d'un SIDA clinique. 

6. Indiquer six examens que vous pouvez demander ou pratiquer apres un 
premier interrogatoire a la recherche d'un SIDA. 

REPONSES DU POST-TEST 
l:B 2:C 3:A 
4:c,d,e,g,h,k,l 
5 : 1 = perte de poids? combien, depuis quand? 

2 = fievre? temperature? depuis quand? 
3 =fatigue? intense? depuis quand? 
4 = diarrhee? combien de selles par jour? depuis quand? 
5 = toux? dyspnee? depuis quand? 
6 = demangeaisons ? oil ? 

6: Test Elisa!VIH, IDR a la tuberculine, numeration globulaire, 
examen de selles, examen de crachat, radiographie des poumons. 
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