GUIDE PRATIQUE

FAIRE LE BON CHOIX
ENTRE ÉDITION ET AUTO-PUBLICATION

CONTENU DE CE GUIDE
1. Comment fonctionne la chaîne du livre ?
2. Le rôle d’une maison d’édition
3. Avantages et inconvénients de l’édition
traditionnelle
4. Les avantages de l’auto-publication
5. Cinq questions pour faire le bon choix entre édition
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LA CHAÎNE DU LIVRE:

DEPUIS L’AUTEUR JUSQU’AU LECTEUR
La chaîne du livre comporte 6 maillons depuis l’auteur jusqu’au point de vente:
• L’AUTEUR: conçoit et crée le contenu, selon son inspiration ou sur commande d’un
éditeur.
• L’ÉDITEUR: se charge de l’édition (toutes les opérations de travail sur le texte, en amont
de la publication) et de la publication (toutes les étapes relatives à la fabrication et à la
promotion). Il s’agit de deux chaînons liés, mais conceptuellement différents.
• LE DIFFUSEUR : est le représentant de l’éditeur auprès des libraires. Il se charge de la
promotion du catalogue des maisons d’édition et présente les nouveautés, il met en place
le livre et gère les réassorts.
• LE DISTRIBUTEUR: est responsable de la circulation physique du livre (stockage,
transport vers les points de vente, tri des invendus) et de la gestion des flux financiers
(traitement des commandes, retours des invendus et récupération des créances).
• LES LIBRAIRES ET POINTS DE VENTE - Librairies, points presse, grandes surfaces,
plateformes de vente en ligne : leur rôle est de conseiller et de guider la clientèle, de gérer
les stocks, commander les ouvrages et mettre en valeur les rayons et la vitrine.
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LA CHAÎNE DU LIVRE:

DEPUIS L’AUTEUR JUSQU’AU LECTEUR
Chaque maillon de la chaîne du livre prélève une rémunération sous forme
d’un % du prix de vente final du livre, hors TVA

C’est l’auteur qui
touche le moins
Si la moyenne tourne
autour de 8%, la plupart
des éditeurs ne donnent
pas plus de 5% à 6%
pour un premier ouvrage.

Pourquoi le libraire prend-il
le plus gros pourcentage ?

TVA = 6 % en Belgique et 5,5 % en France)
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Tout simplement, parce que le
libraire ne survivrait pas avec
des pourcentages moindres,
au regard de ses frais fixes.
Par ailleurs, du point de vue
d’un seul livre, le libraire ne se
paie que sur les quelques
exemplaires qu’il vend, alors
que l’auteur est rémunéré sur
l’ensemble des exemplaires
vendus dans toutes les
librairies.

LE RÔLE D’UNE MAISON D’ÉDITION
Rôle de « Editor »
•
•
•
•

« Les Anglo-Saxons
distinguent l’édition
de la publication:
editing et publishing »

Sélectionner des manuscrits
Définir la ligne éditoriale, gérer les collections
Accompagner l’auteur dans le retravail de son manuscrit
Corriger le texte (correction de la syntaxe, de l’orthographe, mais aussi de la
cohérence du texte)

Rôle de « Publisher »
Une maison d’édition coordonne les actions de publication et de promotion, mais fait
souvent appel à des prestataires externes pour les réaliser :
• graphiste (ligne graphique, mise en page, réalisation de la couverture)
• imprimeur
• attaché(e) de presse
Ces frais fixes sont pris en charge par l’éditeur. En cas de mauvaises
ventes, il n’est pas rare que ceux-ci dépassent de loin les bénéfices,
ce qui entraîne une perte sèche pour l’éditeur.
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LES AVANTAGES DE L’ÉDITION
TRADITIONNELLE
• Vous ne devez rien faire, l’éditeur s’occupe de tout pour vous : corrections, mise en
page, impression, distribution, promotion, démarches administratives…
• Vous ne devez rien payer et c’est l’éditeur qui prend en charge le risque financier au cas
où votre livre ne rencontrerait pas le succès escompté.
• Les éditeurs disposent d’un système de diffusion et de distribution, qui se charge de la
vente de votre livre en librairie ; si vous ne passez pas par un éditeur, sachez que les
libraires (sauf exception) refuseront de vendre votre livre.
• L’éditeur choisit les manuscrits : le fait que votre livre ait été sélectionné parmi les milliers
de titres qui arrivent chaque année au sein des maisons d’édition représente, pour le
milieu du livre, un gage de qualité.
• Un bon éditeur vous donne des conseils pour retravailler votre texte afin de lui donner
toutes ses chances de toucher le lectorat que vous visez.
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LES INCONVÉNIENTS DE L’ÉDITION
TRADITIONNELLE
• Seuls 2 % des manuscrits envoyés aux maisons d’édition sont publiés. La chance de
faire partie des auteurs publiés est donc très faible.
• Vos revenus financiers seront minimes: vous ne percevez que 5 à 8% du prix de vente du
livre, soit +/- 1 € par livre. Sachant qu’une bonne vente en Belgique est de 300
exemplaires, cela représente… 300 €
• Vous devez accepter l’idée de retravailler votre texte selon les indications de l’éditeur. Si
vous ne souhaitez plus modifier une seule ligne de votre texte, oubliez tout de suite
l’édition traditionnelle.
• La décision finale sur le choix du titre, de la couverture et de la quatrième de
couverture reviendra à l’éditeur. Pourquoi ? Parce que c’est lui qui définit la ligne
éditoriale de sa collection, c’est lui qui connaît son public, c’est lui qui prend le risque
financier.
• Vous ne pouvez pas décider du timing… et les délais sont souvent très longs. Si vous
êtes quelqu’un d’impatient ou si votre livre doit sortir très vite, laissez tomber l’édition
traditionnelle : il faut compter 12 à 18 mois entre le moment où vous envoyez votre
manuscrit et le moment où le livre paraît en librairie, s’il est accepté.
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LES AVANTAGES DE L’AUTOPUBLICATION
•

Vous avez 100% de chance d’ être publié(e) !

•

Vos revenus financiers sont plus importants : environ 5 à 6 € nets par livre, frais d’impression, de
graphisme et impôts déduits (pour 300 exemplaires)

•

La décision finale sur le contenu du texte, le choix du titre, de la couverture et de la quatrième
de couverture vous revient

•

Vous décidez de la date de sortie : une fois le texte écrit, il faut compter 15 jours pour le
graphisme et entre 1 à 3 semaines pour l’impression, selon les quantités. Cela vous donne toute
liberté pour sortir votre livre comme bon vous semble.

C’est donc une excellente alternative pour
• un récit de vie, destiné à votre entourage proche
• un livre professionnel, que vous souhaitez offrir comme carte de visite ou vendre vous-même
lors de conférences, séminaires, etc.
• un livre qui doit impérativement sortir dans les 3 mois
Mais attention, vous devez être prêt(e) à accepter que
• vous n’aurez pas la crédibilité littéraire ou professionnelle que vous confère une maison d’édition
• votre livre ne sera pas diffusé en librairie
• vous devrez tout préfinancer – d’où l’intérêt de démarrer les ventes avant la sortie du livre.
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MÉFIEZ-VOUS DES ÉDITEURS À
COMPTE D’AUTEUR
Les éditeurs à compte d’auteur prestent des services contre rémunération par l’auteur. Ce sont des
« publishers » qui vous demandent de participer aux frais, ce qui leur évite de prendre un risque
financier à leur place. Et la plupart ne sont pas diffusés en librairie. Vous n’avez donc AUCUN
avantage à travailler avec eux, sauf si vous avez besoin que quelqu’un coordonne pour vous les
différentes étapes de fabrication.
4 astuces pour les repérer facilement

1.
2.
3.
4.

La maison d’édition apparaît tout en haut du moteur de recherche Google avec la
mention « Annonce ». Les vrais éditeurs sont submergés de demandes, ils ne
recherchent pas de nouveaux auteurs.
Vous recevez un mail d’un éditeur qui vous propose de vous éditer, alors que vous ne le
connaissez pas et que c’est votre premier livre…
L’éditeur vous demande de l’argent (y compris sous forme d’achat obligatoire d’un grand
nombre d’exemplaires). Rappelez-vous: un éditeur fait tout pour vous et paie tout pour
vous.
L’éditeur vous répond dans les 15 jours en vous disant que « notre comité de lecture a
particulièrement apprécié votre texte et a décidé de vous publier » et vous propose de
vous publier tel quel, sans aucune correction. Un « vrai » éditeur va prendre le temps de
vous lire et vous proposera de faire telle ou telle modification ou tout au moins une
révision orthographique du texte.
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ET LA PROMOTION DE MON LIVRE ?

• Même si votre livre est en librairie ou sur Amazon, il faut le faire savoir aux lecteurs pour
qu’ils viennent le chercher ou le commander en ligne.
• Une maison d’édition fait très peu souvent appel à un attaché de presse, surtout pour un
premier livre, car cela représente de très gros frais.
• Les médias ne publient que très rarement un article sur un premier roman d’un auteur
méconnu.
• C’est donc à vous de faire la promotion de votre livre !
• Les éditeurs le savent et sont attentifs à la qualité de votre réseau personnel et
professionnel ainsi qu’à votre motivation à participer à des rencontres, des salons, à parler
de votre livre sur les réseaux sociaux…
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EN CONCLUSION
5 questions à se poser pour prendre la bonne décision
1. Pourquoi écrivez-vous ce livre ? Voulez-vous transmettre votre histoire familiale ?
Accroître votre clientèle avec un livre professionnel ? Toucher des amateurs de poésie ?
Devenir un écrivain reconnu ?
2. Quels sont vos lecteurs cibles ? Avez-vous votre propre réseau qui vous permettra de les
toucher ? Avez-vous besoin d’une large diffusion en librairie pour atteindre ce lectorat ?
3. Dans combien de temps voulez-vous publier le livre ? Avez-vous une contrainte, une date
butoir ?
4. Avez-vous les moyens (temps et argent) de fabriquer votre livre et de le vendre par vos
propres moyens ?
5. Êtes-vous prêt(e) à toucher à votre texte, votre titre, votre couverture ?
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Lisez le livre !
Ce livre est né de l’envie d’aider toute personne qui écrit ou
rêve d’écrire un livre tout au long de son parcours, depuis
l’idée du livre jusqu’à sa promotion une fois publié. Il
aborde des questions telles que : Pourquoi et pour qui écrire ?
Comment écrire ? Comment s’assurer que mon manuscrit est
abouti ? Comment se faire publier ? Édition ou auto-édition ?
Comment faire connaître son livre ?

L’auteure y alterne conseils, témoignages d’auteurs qu’elle
a accompagnés, exercices pratiques et recommandations de
professionnels de la chaîne du livre.
Prix : 22€
EN VENTE SUR http://www.laurenceortegat.com/livre
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À PROPOS DE LAURENCE ORTEGAT
Auteure, j’écris depuis l’adolescence, pour raconter des histoires
et le plaisir des mots.
Animatrice d’ateliers d’écriture, formatrice et conférencière, j’ai
développé une méthode et des outils que je transmets à toutes
celles et tous ceux qui rêvent d’écrire un livre.
Forte d’une formation en coaching, j’alterne écoute et conseils
pratiques pour accompagner les auteurs de manière
personnalisée dans l’écriture de leur livre, qu’il soit littéraire,
autobiographique ou professionnel, en respectant leur projet, à
leur rythme, de manière ponctuelle ou dans la durée.
J’aime combiner mes compétences en gestion de projet et ma
créativité pour offrir une approche à la fois méthodique et
adaptée aux besoins de chacun.

Suivez Laurence Facebook ou sur http://www.laurenceortegat.com
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