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NOTION DE RÉIMPRESSION ET DE RÉÉDITION 
 
 
De manière à utiliser les normes déjà en vigueur dans l’industrie québécoise de l’édition du livre quant à ce qui constitue une nouvelle édition 
(réédition) ou une réimpression, nous nous alignons avec les définitions utilisées par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui 
agit à titre de représentante officielle de l’Agence francophone pour la numérotation internationale du livre (attribution des numéros ISBN). 
 
Selon le guide d’utilisation du ISBN publié par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 
 
Il y a une nouvelle édition lorsque le document original subit, avant un nouveau tirage, l’une ou l’autre des modifications suivantes : 
 
• modifications affectant le contenu, le sens du texte ou les statistiques présentées; 
• changement dans le titre ou changement de titre alors que le contenu demeure intact; 
• présentation différente d’un même titre avec ou sans modifications au texte original : changement de format, de caractères, de reliure, 

d’illustrations à l’intérieur du document, ou autres. 
 
Une réimpression est un nouveau tirage d’un document déjà publié. 
 
Le document à réimprimer ne comporte aucun changement quant au texte, au titre, à la forme et au format de présentation du document 
original, à l’exception des modifications mineures suivantes : 
 
• correction de fautes d’orthographe qui n’affectent pas le sens du texte; 
• ajout ou retrait de quelques lignes qui n’affectent pas le nombre de pages ou le sens du texte; 
• changement de couleur ou de l’illustration de la page couverture; 
• changement du prix de vente. 
 
Une réimpression, telle que définie précédemment, conserve son numéro ISBN original. 
 
Ainsi, un nouveau tirage d’un ouvrage qui n’aurait subi d’autre changement que l’illustration de couverture constitue une réimpression et ne 
requiert pas de nouveau numéro ISBN.  
 
Toutefois, si l’ouvrage est imprimé sous un nouveau format avec une nouvelle couverture, il sera alors considéré une nouvelle édition de par 
le changement de format. 


