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PREFACE

Le problème qui se pose encore, à l'heure actuelle, pour beaucoup de pays, est celui
d'assurer la fourniture de livres scolaires à l'ensemble de leur système d'enseignement. C'est
une entreprise qui exige des moyens considérables, compte tenu de la complexité des différentes opérations que suppose la production et la distribution de ces livres. L'Unesco a promu,
sur ce thème, une série de réunions régionales qui ont apporté aux pays directement intéressés, des recommandations, notamment sur les aspects de coûts, de gestion, de planification de
la production, ainsi que sur celui de la distribution des manuels scolaires. Cependant, à côté de
ces aspects très importants et déterminants, l'un des objectifs majeurs des autorités éducatives
est de fournir des manuels qui correspondent au contexte social et culturel de leur pays et
soient appropriés aux besoins de leur système d'enseignement. Le recours à un personnel
national pour l'élaboration de ces manuels est une des principales conditions qui permette d'atteindre cet objecter
Si le processus de production a fait l'objet d'études et de publications sur les aspects
matériels, techniques, financiers et administratifs, l'élaboration des manuscrits, point de départ
de ce processus, n'a pas été étudiée d'une manière systématique. Dans quelques pays, des
guides sur des aspects techniques de la rédaction de manuscrits ont été préparés pour raconter
le travail des auteurs et définir les règles à suivre pour normaliser l'élaboration. Le présent
guide tente de répondre au besoin d'une approche méthodologique générale pouvant orienter
les auteurs et les enseignants qui veulent s'engager dans le travail d’élaboration, ainsi que les
autorités éducatives, responsables de la promotion et de la qualité des livres utilisés dans l'enseignement.
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