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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 

 

 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Examiner et évaluer d’un point de vue critique les ressources et les possibilités 

qu’offrent à l’éditeur les technologies numériques, en particulier celles du web et 
du livre. Réfléchir à l’impact du développement des technologies numériques sur 
l’évolution du livre et de la profession d’éditeur. Acquérir les connaissances 
nécessaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des projets d’édition 
électronique. 

 
Contenu :  Introduction à l’édition électronique. Évolution des mutations technologiques 

dans les domaines de l’édition et de la diffusion du livre. Analyse de l’impact des 
technologies numériques sur le commerce du livre et sur la profession éditoriale. 
Projet pratique. 

 
 

 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Ce cours a lieu au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke. 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels). 
 

http://www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels


ELD 728 ÉDITION ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

  

6 juin 2019 

 

Objectifs spécifiques 
 
Développer une vision d’ensemble du secteur de l’édition numérique générale et scientifique au 
pays et à l’étranger : historique, tendances, formats et standards de métadonnées, circuits de 
commercialisation, nouveaux modèles d’affaires, etc. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Le cours repose sur un ensemble d’exposés magistraux entrecoupés d’exemples et de périodes 
de discussion. Ces exposés s’appuient sur un ou des articles qui seront déposés sur le site 
Moodle du cours et des ouvrages mentionnés dans le plan de cours. Les articles doivent avoir 
été lus avant le cours. 
 
 
Évaluation 
 
Création d’un fichier de métadonnées au format ONIX 25% 
Élaboration d’une stratégie de commercialisation et 30% 
de diffusion numérique 
Analyse de texte      20% 
Création d’un fichier epub     25% 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie détaillée sera distribuée lors de la première séance de cours. 
 
 
 


