
 

Comment mettre en forme votre livre broché 
Version 1.0* 

 (*Veuillez vous assurer que vous consultez la dernière version de ce document) 

Pour vous aider à mettre en forme votre livre broché, nous avons créé des modèles 

Microsoft Word dans lesquels vous pouvez insérer votre contenu. Pour obtenir les meilleurs 

résultats, suivez les étapes ci-dessous. 

Étape 1 : Choisissez un modèle   

Choisissez un modèle parmi ceux ci-dessous (vierge ou avec un exemple de contenu) et 

déterminez votre taille de coupe. 

 Modèles vierges. Dans ces modèles, les dimensions des pages et les marges sont déjà 

définies. Vous devez ajouter et mettre en forme le reste du contenu. Si vous préférez 

utiliser un modèle vierge, consultez les informations de base pour savoir comment 

procéder. 

 Modèles avec un exemple de contenu. Ces modèles comprennent des pages 

liminaires mises en forme (p. ex., page de titre, table des matières) et des chapitres 

incluant du texte utilisé comme exemple. 

 

Modèles vierges Modèles avec un exemple de contenu 

12,7 x 20,32 cm (5 x 8 po) 12,7 x 20,32 cm (5 x 8 po) 

12,85 x 19,84 cm (5,06 x 7,81 po) 12,85 x 19,84 cm (5,06 x 7,81 po) 

13,34 x 20,32 cm (5,25 x 8 po) 13,34 x 20,32 cm (5,25 x 8 po)  

13,97 x 21,59 cm (5,5 x 8,5 po) 13,97 x 21,59 cm (5,5 x 8,5 po) 

15,24 x 22,86 cm (6 x 9 po) 15,24 x 22,86 cm (6 x 9 po) 

15,6 x 23,39 cm (6,14 x 9,21 po) 15,6 x 23,39 cm (6,14 x 9,21 po) 

16,99 x 24,4 cm (6,69 x 9,61 po) 16,99 x 24,4 cm (6,69 x 9,61 po) 

17,78 x 25,4 cm (7 x 10 po) 17,78 x 25,4 cm (7 x 10 po) 

18,9 x 24,61 cm (7,44 x 9,69 po) 18,9 x 24,61 cm (7,44 x 9,69 po) 

19,05 x 23,5 cm (7,5 x 9,25 po) 19,05 x 23,5 cm (7,5 x 9,25 po) 

20,32 x 25,4 cm (8 x 10 po) 20,32 x 25,4 cm (8 x 10 po) 

21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 po) 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 po) 

20,96 x 15,24 cm (8,25 x 6 po) 20,96 x 15,24 cm (8,25 x 6 po)  

J’ai terminé ! 

https://kdp.amazon.com/help?topicId=G202145400
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/17/94/8815179490.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/05/47/9328054750.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/14/88/57/8814885790.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/05/93/9328059370.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/14/95/50/8814955050.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/06/9328060650.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/09/30/8815093090.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/33/9328063390.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/14/95/52/8814955230.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/50/9328065030.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/50/17/8815501770.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/59/9328065910.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/14/88/72/8814887210.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/63/9328066330.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/05/32/9328053210.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/70/9328067070.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/09/31/8815093190.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/78/9328067810.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/17/95/8815179510.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/82/9328068250.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/50/22/8815502290.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/83/9328068390.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/09/35/8815093550.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/87/9328068710.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/05/34/9328053410.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/87/9328068790.doc
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20,96 x 20,96 cm (8,25 x 8,25 po) 20,96 x 20,96 cm (8,25 x 8,25 po) 

21 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 po) 21 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 po) 

21,59 x 21,59 cm (8,5 x 8,5 po) 21,59 x 21,59 cm (8,5 x 8,5 po) 

 

 Taille de coupe avec fond perdu : Si votre manuscrit comporte des images ou 

graphiques qui « débordent » sur le fond perdu jusqu’au bord de la page, vous devez 

augmenter la taille de coupe. Ajoutez 3,2 mm (0,125 po) en largeur et 6,4 mm 

(0,25 po) en hauteur. Ainsi, pour une taille de coupe de 15,24 x 22,86 cm (6 x 9 po), 

vous devez définir une taille de page de 15,54 x 23,46 cm (6,125 x 9,25 po). 

  

Taille de coupe sans fond perdu Taille de coupe avec fond perdu 

12,7 cm x 20,32 cm (5 po x 8 po) 13 cm x 20,92 cm (5,125 po x 8,25 po) 

12,85 cm x 19,84 cm (5,06 po x 7,91 po) 13,15 cm x 20,44 cm (5,185 po x 8,16 po) 

13,34 cm x 20,32 cm (5,25 po x 8 po) 13,64 cm x 20,92 cm (5,375 po x 8,25 po) 

13,97 cm x 21,59 cm (5,5 po x 8,5 po) 14,27 cm x 22,19 cm (5,626 po x 8,75 po) 

15,24 cm x 22,86 cm (6 po x 9 po) 15,54 cm x 23,46 cm (6,125 po x 9,25 po) 

15,6 cm x 23,39 cm (6,14 po x 9,21 po) 15,9 cm x 23,99 cm (6,265 po x 9,46 po) 

16,99 cm x 24,4 cm (6,69 po x 9,61 po) 17,29 cm x 25 cm (6,815 po x 9,86 po) 

17,78 cm x 25,4 cm (7 po x 10 po) 18,08 cm x 26 cm (7,125 po x 10,25 po) 

18,9 cm x 24,61 cm (7,44 po x 9,69 po) 19,2 cm x 25,21 cm (7,565 po x 9,94 po) 

19,05 cm x 23,5 cm (7,5 po x 9,25 po) 19,35 cm x 24,1 cm (7,625 po x 9,5 po) 

20,32 cm x 25,4 cm (8 po x 10 po) 20,52 cm x 26 cm (8,125 po x 10,25 po) 

21,59 cm x 27,94 cm (8,5 po x 11 po) 21,89 cm x 28,54 cm (8,625 po x 11,25 po) 

20,96 cm x 15,24 cm (8,25 po x 6 po) 21,26 cm x 15,84 cm (8,375 po x 6,25 po) 

20,96 cm x 20,96 cm (8,25 po x 8,25 po) 21,26 cm x 21,56 cm (8,375 po x 8,5 po) 

21 cm x 29,7 cm (8,27 po x 11,69 po) 21,3 cm x 30,3 cm (8,395 po x 11,94 po) 

21,59 cm x 21,59 cm (8,5 po x 8,5 po) 21,89 cm x 22,19 cm (8,625 po x 8,75 po) 

 

Pour modifier les dimensions de la page :  

1. Sous l’onglet Mise en page, cliquez sur Taille dans la section « Mise en page ».  

2. Sélectionnez Autres tailles de papier. Une boîte de dialogue s’affiche à l’écran.  

3. Saisissez la taille de coupe de votre livre, fond perdu inclus, dans les champs « Largeur 

» et « Hauteur ».  

4. Dans la section « Aperçu », sélectionnez À tout le document dans le menu déroulant « 

Appliquer à ».  

5. Cliquez sur OK. Les pages sont alors redimensionnées, et leur nombre est modifié en 

conséquence. 

  

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/75/57/85/55/7557855590.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/89/9328068910.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/98/43/80/10/9843801050.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/98/43/80/30/9843803070.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/88/15/17/96/8815179670.doc
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/00/00/93/28/06/91/9328069150.doc
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Étape 2 : Personnalisez les pages luminaires  

Conseils pour mettre en forme vos pages liminaires : 

 Copier-coller. Si vous copiez le contenu d’un autre document pour le coller dans le 

modèle, la mise en forme risque d’être également copiée et vous devrez la modifier. 

 ISBN. Ajoutez un code ISBN (International Standard Book Number) sur votre page de 

mentions légales (il n’est pas obligatoire). Si vous décidez d’indiquer un code, vérifiez 

que celui-ci correspond bien à celui qui est attribué à votre livre. Il doit se présenter 

comme suit : 978-X-XXXX-XXXX-X. 

 Texte de remplacement. Avant de commencer la personnalisation des pages de 

chapitre, vérifiez qu’il ne reste pas de zones de texte de remplacement dans les pages 

liminaires. Si vous ne souhaitez pas conserver la section relative aux pages liminaires, 

vous devez supprimer le texte de remplacement et la section elle-même. Voici 

comment procéder : 

 

1. Dans Word, ouvrez l’onglet Accueil. 

2. Dans la section « Paragraphe », activez le bouton Afficher/Masquer (¶). Vous 

pourrez ainsi plus facilement voir où commencent les sauts de section. 

3. Mettez en surbrillance le texte de remplacement à supprimer. 

4. Appuyez sur la touche Supprimer. 

5. Placez le curseur avant le marqueur de saut.  

6. Appuyez sur la touche Supprimer. 

 

Étape 3 : Personnalisez les pages de chapitre 

 Ajouter/Supprimer des chapitres. Mettez à jour le modèle pour inclure le nombre de 

chapitres que vous souhaitez :  

 

Ajout de chapitres 

1. Mettez en surbrillance le dernier chapitre et copiez-le. 

2. Placez votre curseur à la fin du dernier chapitre. 

3. Appuyez sur la touche Entrée. 

4. Collez le texte copié. 

5. Placez votre curseur à la fin de l’avant-dernier chapitre. 

6. Accédez à l’onglet Insérer. 

7. Dans la section « Pages », cliquez sur Saut de page. 

8. Appuyez sur Entrée pour insérer un espace au-dessus du dernier titre de chapitre. 

Un doute concernant la quantité d’espace à insérer ? Consultez les autres chapitres 

pour comparer. 

 

 

J’ai terminé ! 

J’ai terminé ! 
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Suppression de chapitres 

1. Mettez en surbrillance le chapitre à supprimer et appuyez sur la touche Retour 

arrière. 

 

 Personnaliser les en-têtes. Pour remplacer le texte standard indiqué en exemple par 

le titre du livre (pages impaires) et le nom de l’auteur (pages paires) :  

1. Cliquez deux fois sur l’en-tête. 

2. Mettez en surbrillance le texte de remplacement et appuyez sur la touche 

Supprimer. 

3. Ajoutez vos informations, y compris vos éventuelles mises en forme 

supplémentaires (p. ex., police). Assurez-vous que le titre et le nom de l’auteur 

correspondent exactement aux informations que vous avez fournies lors de la 

configuration du livre. 

4. Cliquez deux fois sur le texte d’un chapitre pour quitter la zone d’en-tête. 

 

 Copier-coller. Ici encore, si vous copiez le contenu d’un autre document pour le coller 

dans le modèle, la mise en forme risque d’être également copiée et vous devrez la 

modifier. 

 Texte de remplacement. Vérifiez qu’il ne reste plus aucun texte de remplacement. Si 

c’est le cas, personnalisez-le ou supprimez-le. 

 « À propos de l’auteur ». Une page déjà mise en forme figure à la fin du modèle pour 

accueillir la biographie de l’auteur. Si vous souhaitez la conserver, personnalisez-la. 

Sinon, supprimez-la. 

 

Étape 4 : Ajoutez les numéros de page dans la table des matières 

Recherchez le numéro de la première page de chaque chapitre. Indiquez ensuite les 

numéros de page correspondants dans la table des matières. 

 

Étape 5 : Points à vérifier avant de publier 

 Personnaliser ou supprimer toutes les zones de texte de remplacement. Vérifiez une 

dernière fois qu’il ne reste plus de texte standard à remplacer. Lorsque vous chargez 

votre livre, il passe par notre processus de contrôle et peut être refusé s’il contient du 

texte de remplacement. 

 Informations relatives au livre. Vérifiez votre page de titre et vos en-têtes pour voir si 

les informations correspondent. Les informations indiquées dans votre fichier (p. ex., 

titre du livre, nom de l’auteur) DOIVENT correspondre exactement à celles que vous 

avez fournies lors de la configuration du livre.  

 Images. Si vous souhaitez ajouter des images à votre livre, celles-ci doivent être en 

haute résolution. À partir de 300 ppp, on considère qu’il s’agit d’images haute 

résolution. En savoir plus sur la création d’images haute résolution.  

J’ai terminé ! 

J’ai terminé ! 
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 Lisibilité.  Le texte doit être dans une police d’au moins 7 points, et ne doit pas être 

coupé ni recouvert par d’autres éléments. Assurez-vous également que le texte se 

distingue bien de l’arrière-plan. Il peut y avoir des problèmes de lisibilité notamment si 

la couleur du texte et celle de l’arrière-plan sont trop similaires. 

 Enregistrer en PDF. Pour obtenir les meilleurs résultats, enregistrez le manuscrit mis 

en page au format PDF. Assurez-vous d’intégrer les polices.  

 Commander une épreuve. Vous souhaiterez peut-être vérifier votre livre broché avant 

de le rendre disponible à la vente. 

 


