Concours - Sondage « Les Québécois et leurs écrits »

Envoyer par messagerie

Concours - Sondage « Les Québécois et leurs écrits » est réalisé par la Fondation littéraire Fleur de Lys dans le
cadre de son étude au sujet du loisir littéraire. Cette étude donnera lieu à la publication d'un livre blanc sous le thème
« Le loisir littéraire au Québec aujourd'hui et demain » dont le lancement est prévu le 23 avril 2019 à l'occasion de la
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Ce livre blanc sera disponible gratuitement en format numérique
(PDF). Merci pour votre participation. Ce sondage se termine le 23 mars 2019 à minuit. Pour motiver votre
participation, la Fondation littéraire Fleur de Lys procèdera au tirage de trois exemplaires duDictionnairehistorique de
la nague française (http://www.lerobert-historique.com/) offerts gracieusement par Dictionnaires Le Robert d'une
valeur de 165.00$ chacun, et ce, parmi tous les répondants au sondage.

Madame

Monsieur

Votre âge

Prénom
Nom
Votre région
La lecture fait-elle partie de vos loisirs ?
Combien de livres lisez-vous par année ?
Fréquentez-vous une bibliothèque ?
Allez-vous au salon du livre ?
Avez-vous déjà écrit un manuscrit (roman, nouvelle, poésie, essai...) ?
Et souhaitiez-vous publier ce manuscrit (roman, nouvelle, poésie...) ?
L'avez-vous déjà envoyé à un éditeur traditionnel ?
L'éditeur traditionnel est celui qui assume à lui seul tous les frais d'édition.

L'avez-vous déjà envoyé à un éditeur à compte d'auteur ?
L'éditeur à compte d'auteur demande à l'auteur d'assumer tous les frais d'édition de son œuvre.

Avez-vous envisagé d'auto-éditer votre oeuvre ?
L'auto-édition (ou auto-publication) exige de l'auteur qu'il contracte lui-même chacun des différents
services utiles à l'édition de son livre auprès de différentes entreprises spécialisées. Il assume à lui seul la
gestion et tous les frais. Dans ce cas, l'auteur a différentes factures à payer auprès de différentes entreprises
spécialisées.

Avez-vous déjà envisagé retenir les services d'une firme d'auto-édition ?
La firme d'auto-édition offre tous les services d'édition sous un même toit, généralement en ligne sur
internet via un site web. L'auteur n'a alors qu'une seule et unique facture à payer plutôt que de contracter
lui-même chacun des services auprès de différentes firmes spécialisée.

Vous personnellement, si vous aviez écrit
un livre, seriez-vous prêt à le publier
uniquement en format numérique ?
Lequel du ou des formats numériques suivants choisiriez-vous pour publier votre livre ? Vous pouvez
cocher plus d'un choix.
PDF

ePUB

Site web

Accepteriez-vous d'offrir gratuitement votre livre en format numérique ?
Est-ce que la vente de l'exemplaire numérique d'un livre à 70% du prix de vente de
l'exemplaire papier vous apparaît acceptable ?
Selon vous, peut-on vivre de ses écrits au Québec ? Dans cette question, «vivre de ses
écrits» signifie de tirer de la vente de son ou ses livres un revenu suffisant pour vivre
adéquatement.
Aimez-vous écrire ?
Est-ce que l'écriture fait partie de vos loisirs ?
Êtes-vous membres d'une association littéraire ?
Club de lecture, club d'écriture, association
d'auteurs, association organisatrice d'un événement
littéraire...

Notez votre niveau de maîtrise de la langue française écrite :
Quelle(s) difficulté(s) rencontrez-vous avec l'écriture ? Vous pouvez cocher plus d'une case

Orthographe

Grammaire

Style

Ponctuation

Structure du texte

Révision

Correction

Répétition

Temps des verbes

Être concis

Être précis

Pléonasme

Trouver le mot juste

Autre(s)

Désirez-vous participer au concours lié à ce sondage ?

Merci pour votre participation.
Pour nous faire parvenir vos réponses à ce sondage, cliquez sur le bouton
à haut à droit de la première page
ou envoyer-le en pièce jointe à un courriel à l'adresse suivante :
contact@manuscritdepot.com

