
Le Conseiller 

Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur PC, le programme Wordpad est déjà préinstallé. 
Pour prendre des notes, écrire une lettre ou débuter par un brouillon, sa simplicité et ses    
fonctions de base conviennent parfaitement pour ce type de travail. Cependant, il peut devenir 

un peu – très – complexe de produire la totalité d’un manuscrit sur ce programme, surtout quand vient le 
temps de la mise en page, une mission quasi impossible (ou destinée aux plus coriaces et déterminés). L’idéal 
est d’utiliser un programme situé sur un barreau de l’échelle plus haut. Ce sont également les genres de       
documents demandés la plupart du temps par les services d’édition pour la production de votre livre.  

 

 

De tous les programmes d’écriture, le plus connu sur PC est probablement Word, de la suite 
MS Office de Microsoft. Tout le monde le connaît, il s’agit probablement du plus utilisé dans 
les écoles, dans les entreprises, au point que la connaissance de Word, Excel et Powerpoint 
est parfois une exigence d’emploi et nécessite de se retrouver dans notre CV, bref, c’est un 
incontournable. On sous-estime souvent ce programme. Il est parfaitement possible d’y 

créer et d’y éditer votre manuscrit , grâce à ses fonctions utiles de mise en page. 

Pour l’obtenir, vous avez deux options d’achat. Vous pouvez payer pour le programme seulement ou pour la 
totalité de la suite Office – qui vous donnera également accès aux autres programmes de la suite, tel que     
Publisher, qui peut devenir l’un de vos outils pour la confection de la couverture (nous y reviendrons dans un 
autre conseil). À noter que sur les Mac, le programme similaire est le iWork, qui, en grande majorité, vient   
gratuitement avec l’achat de l’ordinateur.  

Une autre possibilité est l’abonnement annuel. Cet abonnement vous donnera accès à tous les programmes, 
qui seront constamment mis à jour. En plus, cet abonnement vous donne droit 1To (1024 gigs!) de stockage en 
nuage sur OneDrive. 

Vérifiez les prix ici. 

 
 

LibreOffice est un programme de plus en plus populaire. La navigation se 
fait aisément. Il est compatible avec de nombreux fichiers, dont tous ceux 

de la Suite Office, ce qui vous permet de faire le transfert facilement si vous souhaitez émigrer sur ce            
traitement de texte. Le visuel de LibreOffice Writer est très similaire à celui de Word, ce qui dépayse peu les 
habitués de ce programme. La transition se fait en douceur.  

Sa principale qualité? Il est gratuit et par conséquent, disponible pour tous et dès maintenant! 

Vous pouvez le télécharger ici.  

 

 

Scrivener a vraiment été conçu pour l’écriture de livres, de mémoires ou encore de pièces de 
théâtre. Plusieurs de ses fonctionnalités optimisent votre expérience d’écriture, telles que des 
mises en forme thématiques, un visuel adapté pour chaque type de projet, la reconnaissance 
automatique de certains éléments directement dans le document, etc. Le format permet de 
convertir votre document en un document numérique prêt pour les plateformes de livres    

numériques. Ils semblent aussi accorder une grande importance au soutien technique et à la formation des            
utilisateurs de leur programme, ce qui est une bonne chose.  

En utilisant un code promo, vous pouvez épargner 20% sur le prix de la licence.  

WORDSWITHJAM pour la version PC. 

LEARNSCRIVENER pour la version Mac.  

Renseignez-vous ici.  

 

 

 

 

 

Les programmes d’écriture 

https://www.microsoft.com/fr-ca/p/word/cfq7ttc0k7c7?=&ef_id=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75spreOMNP48mng4-noQIilRr1GGpgZG9EBgo32mZ72VVqZLVVlSHJhsaAl71EALw_wcB%3aG%3as&OCID=AID2000750_SEM_AFJrP5eg&MarinID=sAFJrP5eg%7c332934042649%7c%2boffice+%2bword%7cb%7cc%7c%7c
https://fr.libreoffice.org/
https://www.scrivener.fr/

