
Le Conseiller 

Lorsque vous préparez votre document pour l’impression, il est très important de prendre en    
considération l’espace que prend la reliure. Il faut éviter de devoir trop ouvrir le livre, sinon on 
risque de décoller des pages. Les pages décollées sont admissibles dans les livres anciens, mais 
très désagréables pour un livre que l’on vient juste de créer. Le tout dépend de la grandeur de 
l’épine. 

 

Pour les marges 

Il est important d’avoir suffisamment d’espace entre votre texte et les bordures de pages. Un texte trop près de la 
bordure peut déranger la lecture. Laissez au minimum 1 à 1.5cm de marge. Dépendamment d’où vous placez la 
numérotation de pages (en-tête ou bas de page), assurez-vous que le texte ne soit pas trop collé aux numéros.  
Même chose si votre en-tête contient du texte. Il est recommandé de conserver au minimum 1.5 à 1.75cm de 
marge pour le haut et le bas de la page. Bien sûr, si vous imprimez un grand format (au-delà du traditionnel 6x9 
pouces), vous avez plus de latitude de ce côté. Optez pour une lecture aérée, à moins que vous ayez un concept 
bien précis en tête. Dans ce cas, il n’y aucune limite à votre créativité. 

 

Pour calculer l’espace nécessaire à la reliure 

Idéalement, la marge de la reliure doit être aussi grande que l’épine (l’épaisseur du document). Si votre épine est 
de 0.80cm, vous devez ajouter 0.80cm à votre marge existante, uniquement du côté de la reliure. Ce qui implique 
que celle-ci se retrouvera à gauche de vos pages impaires et à droite de vos pages paires. 
 

Bien sûr, il est difficile d’évaluer la grandeur de l’épine sans discussion avec l’imprimeur. Celle-ci varie selon le 
nombre de pages, mais également selon le type de papier et le choix de la reliure. Vous pouvez vous référer au site 
https://www.rapido-livres.com/pour-les-techniciens/calculatrice/, mais cette mesure reste très approximative, puisque 
les détails demandés sont très pointus et souvent connus des professionnels du domaine seulement. Par              
expérience, il est rare que cela donne le chiffre exact. Il vaut mieux valider avec l’imprimeur avant de procéder à la 
mise en page finale. Cela vous évitera une marge trop courte, ce qui apportera une problématique de lecture, ou 
une marge trop grande, qui vous fera gaspiller inutilement de l’espace.  

 

Comment installer tout ça sur le document 

Vous utilisez Word? Celui-ci permet de calculer la reliure séparément des marges, ce qui vous évite de devoir le 
faire à la main. 
 

• Allez dans l’onglet Layout / Mise en page 

• Sélectionnez Margins / Marges 

• Sélectionnez en bas de la bande déroulante Custom margins… / Marges 
personnalisées… 

 
À l’ouverture de l’onglet, vous aurez les distances des marges à indiquer 
par rapport aux quatre côtés. On y retrouve également la fonction 
Glitter / Reliure (1). C’est là que vous y indiquerez votre reliure de 
0,80cm.  

Indiquez les pages en tant que Mirror margins / Pages en vis-à-vis (2).       
La reliure se fera automatiquement du bon côté, sur les pages paires et 
impaires. Cela signifie que les modifications dans les en-têtes et bas de 
pages seront différentes selon le numéro de pages (ce qui est parfait pour 
insérer les numéros de pages et/ou des en-têtes différentes – à voir dans 
le prochain Conseiller « Mise en page – En-tête et bas de pages »). 

 

N’oubliez pas d’appliquer ces composantes à tout le document, surtout 
s’il contient plusieurs sections. Sélectionnez Whole document / Tout le document (3). La base de votre mise en 
page, le cadre, est maintenant installée. 

 

Si vous utilisez un autre programme de traitement de texte, celui-ci offre fort probablement des options similaires, 
dans l’onglet Format ou Mise en page. 
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