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Proposer une étude de cas ou un module complémentaire
Les ouvrages des éditions D-BookeR peuvent être constitués de 3 types de modules : Manuel d'apprentissage,
Manuel de référence et Étude de cas.
Les études de cas présentent des projets issus (ou inspirés) de situations professionnelles réelles aussi
différentes que possibles les unes des autres, afin d'aider le lecteur à bien réagir sur le terrain et à résoudre
des problèmes pratiques courants.
Elles sont de préférence rédigées par des auteurs ayant des profils métier différents afin d'enrichir le panel
des domaines d'application.
Une étude de cas débute par une brève présentation de son ou ses auteurs, les objectifs, spécificités et niveau
de difficulté du cas pratique étudié, suivis d'un descriptif général du projet et de la problématique soulevée.
Les exemples peuvent être placés en regard du texte.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Titre de l'ouvrage auquel vous souhaitez contribuer :
2. Nature de la contribution :
• module spécialisé ?
• étude de cas ?
3. Titre du module ou de l'étude de cas :
4. Date de parution souhaitée :

VOUS
5. Vos nom et prénom :
6. Êtes-vous spécialisé sur un aspect en particulier du sujet ?
7. Dans quel contexte professionnel utilisez-vous le langage ou la technologie concernée ?
8. Avez-vous déjà des cours ou articles écrits sur le sujet qui pourraient éventuellement vous servir de point
de départ ?
9. Avez-vous déjà écrit des livres ou des articles (références si possible) ?
10.Comment vous joindre ? Où êtes-vous localisé ?

VOTRE CONTRIBUTION
S'il s'agit d'un module spécialisé :
11.Sujet du module :
12.Objectifs du module :
13.Domaine d'application :
14.Popularité du sujet :
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15.Public visé :
16.Connaissances requises :
17.Positionnement par rapport au reste de l'ouvrage :
18.Description détaillée du contenu sous forme de plan :
S'il s'agit d'une étude de cas :
19.Sujet de l'étude :
20.Objectifs de l'étude :
21.Outils employés :
22.Configuration requise :
23.Problématique soulevée :
24.Domaine d'application :
25.Public visé :
26.Niveau requis (dans l'apprentissage de la technologie traitée par l'ouvrage) :
27.Connaissances ou compétences requises (en général) :

LES EXEMPLES
28.Allez-vous baser votre contribution sur un exemple réel ?
29.Qui en est l'auteur ?
30.Disposez-vous des autorisations nécessaires ?
31.Ces exemples peuvent-ils être mis à la disposition des lecteurs ?

DÉLAIS ET MANUSCRIT
32. De combien de temps avez-vous besoin pour rédiger votre contribution ?
33. Aurez-vous un co-auteur ?

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de compléter cette fiche de renseignements.
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