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Introduction

Qui n'a pas entendu parler aujourd'hui de l'essor du marché du livre numérique ? 

Aujourd'hui, un Français sur six possède une tablette et 41% de ces possesseurs lisent des 

ebooks1. Le succès du livre numérique est porté par celui d'accessoires tels que les liseuses, 

tablettes et smartphones. Alors que la France semblait jusqu'ici réfractaire à ce marché, 

cela a changé en 2012 puisque les espérances de ventes des liseuses étaient d'environ trois 

cent mille2. Certes, le marché du livre numérique ne représente que 0,6% du marché total  

du livre en France, mais le marché est à son apogée aux États-Unis où 23% des adultes 

déclaraient avoir lu au moins un livre numérique en novembre 20123. Comme toujours, le 

marché américain fait office d'exemple. Mais les chiffres sont aussi en croissance chez nos 

voisins européens : le livre numérique représente 8% du marché du livre au Royaume-Uni4 

et les éditeurs allemands estiment qu'il représentera 17% de leurs ventes en 20155. Et la 

révolution numérique ne touche pas seulement l'édition traditionnelle, mais aussi l'auto-

édition.

1 Enquête  réalisée  par  le  Syndicat  national  du  live  en  janvier  2013,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //www.edilivre.com/media/blog/2013/04/statistiques_Edilivre.jpeg

2 Julien L., « 300 000 liseuses électroniques devraient être vendues en 2012 », Numerama, 28 août 2012, consulté le 

13  mai  2013  :  http://www.numerama.com/magazine/23534-300-000-liseuses-electroniques-devraient-etre-

vendues-en-2012.html

3 AFP,  « Le  livre  numérique,  best-seller  aux  États-Unis »,  Direct  Matin,  27  décembre  2012,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //www.directmatin.fr/technologie/2012-12-27/le-livre-numerique-best-seller-aux-etats-unis-311089

4 Mariella  Esvant,  « Au Salon du livre,  le  numérique joue des coudes »,  La Nouvelle  République,  24  mars 2013, 

consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Loisirs/Livres-cd-

dvd/n/Contenus/Articles/2013/03/24/Au-Salon-du-livre-le-numerique-joue-des-coudes-1383396

5 Élisabeth Sutton, « Analyse du marché du livre numérique en Allemagne », IDBOOX, 12 juillet 2012, consulté le 8 

mai 2013 : http : //www.idboox.com/economie-du-livre/analyse-du-marche-du-livre-numerique-en-allemagne/
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Le numérique est en effet une grande opportunité pour les auteurs auto-édités qui 

peuvent ainsi  espérer toucher un public plus large. De nombreuses entreprises ont su 

percevoir  ce  nouveau marché en développement  et  ont  donc créé  des  plateformes et 

services qui permettent aux auteurs de mettre leurs livres en ligne. Parmi ces services, 

ceux du géant américain du commerce en ligne ; Amazon font partie des plus connus et 

utilisés. Après avoir complètement changé le commerce de la librairie, tant du point de 

vue des  prix  que de celui  du rôle du libraire  et  des  pratiques  commerciales,  Amazon 

développe  aujourd'hui  son  pôle  éditorial  et  ses  services  d'auto-édition,  Kindle  Direct 

Publishing – que nous appellerons ici  KDP – pour les livres numériques et CreateSpace 

pour l'impression à la demande. Avant même le lancement de la plateforme française de 

KDP, Amazon annonçait que parmi ses cent meilleures ventes, vingt-sept étaient des livres 

auto-édités6.

L'auto-édition numérique, et comme nous allons le voir le système d'Amazon en 

particulier change le statut de l'auteur. Il devient plus important, a plus de responsabilités 

et de liberté. Pour comprendre les enjeux de l'auto-édition sur Amazon, il faut connaître 

les auteurs qui utilisent ces plateformes. Qui sont-ils ? Leurs textes correspondent-ils à  

l'image traditionnelle que nous avons de l'auto-édition, à savoir celle du livre si mauvais 

qu'il a été refusé par tous les éditeurs ? Pourquoi ont-ils décidé de s'éditer sur Amazon et 

quels avantages en retirent-ils ? Quelles difficultés rencontrent-ils ? Au cours de ce travail,  

nous allons tâcher de décrire la situation actuelle des auteurs qui utilisent Amazon. Pour 

cela, nous nous appuierons sur un questionnaire réalisé dans le cadre de ce travail en mars 

2013 auquel ont répondu vingt-sept auteurs qui éditent leurs livres sur Amazon7.

6 Julien Helmlinger, « Auto-édition : vers la fin de la stigmatisation »,  Actualitté, 12 septembre 2012, consulté le 8 

mai 2013 : http : //www.actualitte.com/societe/auto-edition-vers-la-fin-de-la-stigmatisation-36662.htm

7 Voir le questionnaire en annexe I, page II, et les réponses des auteurs en annexe II, page XVIII et en annexe III, 

page LXXVII.
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Pour répondre à  ces  questions,  nous allons dans un premier  temps dresser  un 

portrait  d'Amazon à  travers  un rapide  historique,  puis  décrire  la  situation actuelle  de 

l'entreprise, ses principes commerciaux et rappeler les critiques dont elle est l'objet. Nous 

étudierons la place du livre chez Amazon ainsi que ses rapports avec les professionnels de 

ce  secteur.  Cela  nous  permettra  de  comprendre  la  politique  d'Amazon,  pour  ensuite 

analyser en quoi l'auto-édition en est un parfait exemple. Nous nous intéresserons ensuite 

plus  particulièrement  aux  services  d'auto-édition  que  propose  Amazon,  KDP et 

CreateSpace.  Nous  décrirons  le  fonctionnement  de  ces  deux  plateformes,  puis  les 

comparerons  à  la  concurrence  et  verrons  quels  sont  leurs  atouts.  Nous  constaterons 

ensuite  que  l'auto-édition  possède  à  la  fois  des  avantages  pour  Amazon  et  pour  les 

auteurs. Dans la dernière partie de ce travail, nous analyserons la situation des auteurs 

auto-publiés sur Amazon. Nous tenterons de détacher leur profil, d'évaluer la qualité de 

leurs textes et de détailler les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. En conclusion, nous 

ferons un bilan de l'auto-édition sur Amazon et nous étudierons quel peut être son avenir.
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Présentation d'Amazon

Historique de la plus grande librairie en ligne du monde

Alors qu'il travaille à Wall Street, Jeff  Bezos remarque la croissance phénoménale 

du commerce sur Internet et décide lui aussi d'investir dans ce marché d'avenir8. Il cherche 

alors quel produit serait idéal pour la vente en ligne et remarque qu'aucun site ne propose  

la vente de livres car répertorier tous les livres disponibles est une tâche considérable. Les 

livres seront donc les produits qu'il vendra. Ce choix ne vient pas d'une passion pour le 

livre, mais d'un simple constat : personne n'a investi ce marché, il est donc libre. En 1994, 

Jeff  Bezos crée donc Amazon, dont le siège est à Seattle, et lance la première version du 

site de vente en juillet 19959. Le succès est incroyablement rapide puisqu'en à peine trente 

jours, Amazon a déjà vendu des livres dans cinquante États américains et quarante-cinq 

pays  étrangers10.  Le  marché  américain  est  rapidement  conquis  et  Jeff  Bezos  décide 

d'implanter son entreprise également à l'étranger. En Europe, le site ouvre d'abord en 

Allemagne et en Grande-Bretagne, puis en France en 200011.

8 Anish Chandy, « The Creation of  Amazon », Buzzle, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.buzzle.com/editorials/5-

20-2004-54394.asp

9 Voir la page Wikipédia de Jeff  Bezos, consultée le 10 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos

10 Anish Chandy, « The Creation of  Amazon », Buzzle, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.buzzle.com/editorials/5-

20-2004-54394.asp

11 Alexandre  Lazerges,  « Amazon,  histoire  d'un  géant »,  Journal  du  net,  25  août  2000,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.journaldunet.com/0008/000825amazon2.shtml
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Amazon aujourd'hui : une stratégie de rachats et 

d'expansion

Une série de rachats
Aujourd'hui, Amazon ne vend plus seulement des livres, mais aussi des jouets, de la 

musique, de la nourriture ou des accessoires pour voiture. En tout, seize catégories sont  

disponibles sur le site d'Amazon. On parle encore aujourd'hui de « librairie en ligne », 

mais Amazon a depuis bien longtemps dépassé ce statut. Le livre n'était qu'un point de 

départ, le marché qu'il fallait investir pour pouvoir se développer. Le but d'Amazon est de 

vendre de tout. Pour atteindre cet objectif, la firme a rapidement acheté un grand nombre 

d'entreprises, dont IMDb,Internet Movie Date base, qui répertorie tous les films, séries 

télévisées  et  fournit  des  fiches  d'information sur  les  réalisateurs,  acteurs,  scénaristes12, 

Lexcycle, logiciel gratuit de lecture de livres et journaux numériques13, Woot!, site de vente 

de vin, de tee-shirts, d'articles pour la maison, pour le jardin, pour les enfants, de sport et  

de nouvelles technologies14,  Shelfari,  réseau social  de lecture15,  SmallParts,  ffournisseur 

d'éléments  d'assemblage  d'imprimantes16,  ou  CreateSpace.  De  plus,  Amazon  aurait 

récemment acheté Goodreads17 célèbre réseau social de lecture18.

12 Voir le site d'IMDb consulté le 8 mai 2013 : http : //www.imdb.com/

13 Voir la page Wikipédia de Lexcycle, consultée le 8 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Lexcycle_Stanza,

14 Voir le site de Woot !, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.woot.com/

15 Voir le site de Shelfari, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.shelfari.com/

16 Voir le site de SmallParts, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.smallpartsinc.com

17 Voir le site de Goodreads, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.goodreads.com/

18 Nicolas Gary, « Goodreads chez Amazon : qui vendra encore des livres sur le net ? »,  Actualitté, 29 mars 2013, 

consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/librairies/goodreads-chez-amazon-qui-vendra-encore-des-

livres-sur-le-net-41371.htm
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Le développement interne
Outre ces rachats, Amazon a aussi développé sa gamme de produits. On trouve 

parmi  cette  offre  Amazon  MP3  pour  télécharger  de  la  musique  ou  Amazon  Cloud 

Service,  qui  permet  de stocker  des  données sur  un serveur.  Le but d'Amazon est  de 

développer un produit pour chaque utilisation du web, de monopoliser non pas un mais 

bien plusieurs marchés. Amazon a commencé par le marché du livre mais veut dominer le 

marché du web en général. En résumé, la structure d'Amazon est la suivante19 : 

19 Stéphane  Distinguin,  « Amazon.com’s  three  digital  engines »,  faberNovel,  2012,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //fr.slideshare.net/faberNovel/amazoncom-lempire-cach
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Avec 29% de croissance annuelle entre les seconds trimestres de 2011 et de 2012 20, 

Amazon  est  considéré  comme  l'un  des  Big  Four d'Internet  avec  Apple,  Google  et 

Facebook21 La  particularité  d'Amazon  est  que  le  site  ne  vend  pas  exclusivement  ses 

produits,  mais  aussi  ceux  d'autres  entreprises.  En  2003,  Amazon  ouvre  Amazon 

Marketplace, une place de vente où des entreprises, mais aussi des particuliers, peuvent 

vendre leurs produits et biens. Alors que beaucoup pensaient que cela allait réduire les 

parts  de marché et  les  ventes  d'Amazon,  il  est  évident  que le  contraire  s'est  produit.  

Comme nous allons le voir, Amazon réduit les intermédiaires et en devient un, en prenant  

bien sûr une part de marché sur toutes les ventes.

Peu après sa création, Amazon a ouvert beaucoup d'entrepôts, tout d'abord aux 

États-Unis, puis à travers le monde, dont actuellement trois en France et un en projet 

dans le Nord-Pas-De-Calais22. Là encore, ce choix vise à supprimer les intermédiaires, ici 

les  distributeurs  et  les  transporteurs.  C'est  cela  qui  garantit  les  fameux  frais  de  port 

gratuits et les délais de livraison extrêmement courts. Si on excepte Marketplace, Amazon 

fonctionne  presque  en  autarcie : elle  effectue  le  transport,  la  vente,  a  acheté  des 

entreprises capables de créer les produits qu'elle va vendre, et va même mettre en place sa 

propre monnaie virtuelle23.

20 Stéphane  Distinguin,  « Amazon.com’s  three  digital  engines »,  faberNovel,  2012,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //fr.slideshare.net/faberNovel/amazoncom-lempire-cach

21 Voir la page Wikipédia des Big Four, consultée le 8 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Big_Four

22 Antoine Oury, « Un 4e entrepôt Amazon, début 2013 dans le Nord-Pas de Calais », Actualitté, 22 novembre 2012, 

consulté  le  8  mai  2013 : http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/un-4e-entrepot-amazon-debut-2013-

dans-le-nord-pas-de-calais-38355.htm

23 Julien Helmlinger,  « Amazon lancera prochainement  sa propre monnaie virtuelle »,  Actualitté,  6  février  2013, 

consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/international/amazon-lancera-prochainement-sa-propre-

monnaie-virtuelle-40095.htm
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Le client-roi
S'il y a une chose que Jeff  Bezos a bien compris, c'est qu'il faut fidéliser le client.  

Comme sur Apple, il est au centre de tout. Le site est sans cesse mis à jour pour éviter que 

le client ne se lasse, des offres gratuites sont proposées tous les jours, et il y a une véritable 

communauté des clients d'Amazon qui se développe via les forums. Les clients Premium 

sont valorisés, on leur propose des services comme Kindle Owners' Lending Library que 

nous traiterons dans la seconde partie de ce mémoire. Amazon donne l'impression au 

client  qu'il  est  unique et  spécial.  C'est  le  client  qui  juge les articles,  les commente,  et  

devient  le  prescripteur  essentiel  et  idéal  puisqu'un lien  de confiance  se  crée  entre  les 

clients.

Les principes commerciaux d'Amazon

Amazon est fondé selon des principes assez simples et traditionnels : vendre un 

maximum de produits, être présent partout et simplifier l'achat pour mieux fidéliser le 

client.  Pour  parvenir  à  ces  objectifs,  trois  stratégies  ont  été  mises  en  place : des 

investissements sur le long terme, la stratégie de la longue traîne et le dumping.

Investir sur le long terme au risque de s'endetter
Dès la création d'Amazon, les prévisions de croissance étaient lentes. Cela s'est 

avéré  vrai,  puisque  c'est  seulement  en  2001,  soit  sept  ans  après  sa  mise  en  service, 

qu'Amazon est devenu bénéficiaire24.  Aujourd'hui encore, l'entreprise est régulièrement 

déficitaire,  comme  ce  fut  le  cas  au  dernier  trimestre  201225.  Cela  s'explique  par  une 

politique d'investissements sur le long terme. En effet, alors qu'Amazon a été créée il y a 

moins de vingt ans, l'entreprise possède énormément de filiales. On peut même parler de 

pieuvre tant Amazon possède d'entreprises, parfois bien éloignées de son produit de base, 

24 Voir la page Wikipédia d'Amazon, consultée le 8 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Amazon.com

25 Antoine Oury, « Le 3e trimestre d'Amazon, comme toujours déficitaire », Actualitté, 26 octobre 2012, consulté le 8 

mai  2013 : http : //www.actualitte.com/economie/le-3e-trimestre-d-amazon-comme-toujours-deficitaire-

37761.htm 
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le  livre.  Il  y  a  par  exemple  Pets.com,  qui  vend  des  produits  pour  les  animaux  de 

compagnie. Entre 1998 et 2012, Amazon a racheté trente-et-une entreprises26. À cause de 

ces rachats, Amazon est très souvent déficitaire, mais c'est une stratégie d'investissements 

sur le long terme qui pour l'instant porte ces fruits.

La stratégie de la longue traîne27

La stratégie de la longue traîne a été théorisée par Chris Anderson, rédacteur du 

magazine Wired, dans un essai paru en 2004, La Longue traîne28. Selon cette théorie, 20% 

du commerce en ligne est fait par les best-sellers du commerce « physique », tandis que 

80% provient de produits qui se vendent peu en magasins. Il ne s'agit pas d'un produit qui 

se  vend peu qui  deviendrait  un best-seller  car les ventes  individuelles de ces  produits 

demeurent faibles, mais de l'accumulation de ces ventes qui donne ces 80%. Amazon est 

l'exemple parfait de cette stratégie29. En effet, Amazon tente de répertorier tous les livres 

disponibles à travers le monde, et vend donc des livres presque introuvables. Ce ne sont 

pas les best-sellers qui font le chiffre d'affaires d'Amazon, mais les livres qui se vendent 

moins mais qui sont plus nombreux. Cela est renforcé par Marketplace : énormément de 

librairies  l'utilisent  à  travers  le  monde,  et  les  particuliers  peuvent  vendre  leurs  livres 

d'occasion.

26 Voir la page Wikipédia d'Amazon, consultée le 8 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Amazon.com

27 Chris Anderson, La longue traîne, Paris, Pearson, 2009.

28 Voir le site de Chris Anderson, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.thelongtail.com/about.html

29 Jérôme Bourgine, « L’incroyable principe de la longue traîne… », Jeune Dirigeant, 5 septembre 2011, consulté le 8 

mai 2013 : http : //www.jeune-dirigeant.fr/011-359-1-L-incroyable-principe-de-la-longue-traine.html
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Le dumping
Mais la réelle nouveauté d'Amazon pour le consommateur est le prix. Amazon 

applique une stratégie de dumping. L'Encyclopædia Universalis définit le dumping comme 

« […] la pratique consistant, pour une entreprise ou pour un État, à vendre un produit 

déterminé moins cher à l'étranger que sur le marché intérieur30. » Du cadre international, 

le dumping s'est rapidement propagé au niveau national et on a vu d'importantes baisses 

de prix  de  la  part  des  grandes entreprises,  tous secteurs  confondus.  Il  s'agit  là  d'une 

entrave à la concurrence, puisque les concurrents, souvent plus modestes ne peuvent plus 

faire le poids face à une entreprise qui utilise le dumping. On peut parler de dumping pour 

Amazon car les prix d'Amazon sont inférieurs à  ceux de ses concurrents grâce à des 

accords passés avec les éditeurs.  Cela est  particulièrement vrai  dans les pays,  dont les 

États-Unis,  qui  n'appliquent  pas  le  prix  unique.  En  réalité,  il  ne  s'agit  pas  vraiment 

d'accords avec les éditeurs puisqu'Amazon contraint les éditeurs à baisser leurs prix pour 

que leurs livres soient  vendus sur le site.  Cela a par exemple été le cas pour l'éditeur  

américain McFarlane & Co.31. Pour les consommateurs, le choix est assez simple : acheter 

le  produit  au  prix  le  moins  élevé,  c'est-à-dire  sur  Amazon.  Avec  de  telles  pratiques 

commerciales  et  une  croissance  si  importante,  Amazon  suscite  de  vives  réactions  et 

critiques, que nous allons à présent répertorier.

30 Voir  la  définition  de  l'Encyclopædia  Universalis ,  consultée  le  10  mai 

2013 : http : //www.universalis.fr/encyclopedie/dumping/

31 Amy Martinez, « Amazon.com trying to wring deep discounts from publishers », The Seattle Times, 2 avril 2012, consulté le 8 

mai 2013 : http : //seattletimes.com/html/businesstechnology/2017889877_amazonpublisher02.html 
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Les critiques faites à Amazon

Des accusation de fraudes fiscales
Outre celles liées aux pratiques commerciales, notamment le dumping, l'entreprise 

américaine est l'objet de nombreuses critiques tant en France qu'au niveau international. 

En France, c'est la TVA et les impôts qui posent problème. Amazon, comme Apple ou   e-

Bay, a installé son siège social européen au Luxembourg, où la TVA n'est pas de 19,6% ou 

5,5% en ce qui concerne le livre, mais de 3%32. Comme le dumping, on peut assimiler cela 

à une entrave à la concurrence car il est évident que toutes les entreprises qui sont basées 

en France ne peuvent appliquer des taux, et donc des prix, aussi bas. Et ces faibles taux ne 

concernent pas seulement la TVA, mais aussi les impôts puisque le Luxembourg applique 

un taux d'impôt sur les sociétés de 12,5% bien inférieur à celui de la France qui est de 

33,1%33.  De  plus,  l'État  français  réclame  cent  quatre-vingt-dix-huit  millions  d'euros  à 

Amazon34. En 2011, le chiffre d'affaires de la plateforme française s'élèverait à huit cent 

quatre-vingt-dix millions ,  mais Amazon n'en aurait  déclaré que cent.  Le ministère de 

l’Économie et des Finances avait placé Amazon en redressement judiciaire pour la période 

2006-201035. Après qu'Amazon ait réussi à faire annuler la procédure en appel, la Cour de 

Cassation a confirmé le redressement judiciaire. Aujourd'hui, l'affaire n'est toujours pas 

clause et les déclarations de la ministre de la Culture, Aurélie Filipetti36, qui voit Amazon 

32 Martin Untensinger, « Apple, Google... Les astuces anti-impôts des géants du numérique », Rue89, 14 novembre 

2012, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.Rue89.com/2012/11/14/apple-google-les-astuces-anti-impots-des-

geants-du-numerique-236744

33 Voir  le  site  du  Gouvernement,  consulté  le  13  mai  2013  : 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/professionnels.impot?

espId=2&pageId=prof_impot_societes&impot=IS&sfid=50

34 Anne Confolant, « Amazon est également poursuivi par le fisc français », itespresso.fr, 13 novembre 2012, consulté 

le 10 mai 2013 : http : //www.itespresso.fr/amazon-est-poursuivi-fisc-francais-58692.html

35 Gérard Clech, « Fiscalité : un procès perdu pour Amazon France,  itespresso.fr,  20 mars 2013, consulté le 8 mai 

2013 : http : //www.itespresso.fr/fiscalite-proces-perdu-amazon-france-62996.html

36 « Quand Filippetti dénonçait la concurrence déloyale d'Amazon »,  Le Point,  10 janvier 2013, consulté le 8 mai 
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comme  une  menace,  sont  venues  envenimer  la  situation.  De  plus,  Amazon  pourrait 

bénéficier de subventions pour l'installation de sa quatrième plateforme de logistique en 

France37. Cela soulève beaucoup de contestations, amène à débats, mais n'a toujours pas 

été résolu.

Les mauvaises conditions de travail
Chez Amazon, tous les employés sont également actionnaires de l'entreprise38. Cela 

tend à prouver, du moins en surface, qu'Amazon est une communauté où les employés 

comme les clients jouent un rôle majeur. Mais les conditions de travail, en particulier dans 

les plateformes de logistique sont également très décriées. Il  y a peu de salariés,  mais 

beaucoup d'intérimaires. Récemment, un reportage de la chaîne allemande ard39dénonçait 

des conditions déplorables : les intérimaires sont souvent des immigrés,  payés 12% de 

moins que le salaire promis40, logés à plusieurs dans des locations de vacances, avec des 

horaires bien au-dessus de la limite légale et surveillés par une société ayant de forts liens  

avec des mouvements néo-nazis. Amazon a affirmé n'avoir rien su de ces conditions, et a 

déclaré employer des sous-traitants pour l'embauche et la surveillance et a rompu son 

contrat avec ladite société de sécurité, mais ce n'était pas la première fois que de telles  

conditions  étaient  dénoncées.  Un  journaliste  du  Sunday  Times,  infiltré  au  sein  d'une 

2013 : http : //www.lepoint.fr/societe/quand-filippetti-denoncait-la-concurrence-d-amazon-10-01-2013-

1612250_23.php

37 Martin Untersinger, « Amazon a-t-il vraiment besoin de subventions en France ? »,  Rue89, 29 novembre 2012, 

consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.Rue89.com/Rue89-eco/2012/11/29/amazon-t-il-vraiment-besoin-de-

subventions-en-france-237436

38 Greg,  « Petite  visite  chez  Amazon.fr »,  Journal  du  geek,  29  mars  2012,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //www.journaldugeek.com/2012/03/29/dossier-petite-visite-chez-amazon-fr/

39 « Les conditions de travail d'intérimaires employés par Amazon agitent l'Allemagne », La Tribune, 17 février 2013, 

consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.latribune.fr/entreprises-

finance/services/distribution/20130217trib000749241/les-conditions-de-travail-d-interimaires-employes-par-

amazon-agitent-l-allemagne.html 

40 Sébastien Seibt, « Les dessous pas très chics d'Amazon en Allemagne », France 24, 21 mars 2013, consulté le 8 mai 

2013 : http : //www.france24.com/fr/20130218-amazon-allemagne-condition-travail-logistique-reportage-ard-

polemique-internet-hess-security-neo-nazi 
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plateforme britannique, a rapporté des pauses de quinze à vingt minutes toutes les huit 

heures, une pression psychologique et un système de points qui fait perdre un point à 

chaque absence pour cause de maladie – système confirmé par Amazon41.  Au bout de 

cinq points perdus, l'employé est licencié. Une précédente enquête réalisée aux États-Unis 

en 2011 par le quotidien The Morning Call42 parlait de travail sous une chaleur étouffante, 

de  violence  psychologique,  de  fouilles  corporelles  ou  de  travail  de  nuit  non 

sécurisé – conditions de travail  également dénoncées par la  CGT de Safran,  plateforme 

française43.

Ces critiques ne sont que d'un ordre général et ne concerne pas le domaine du livre 

en particulier, mais elles mettent en évidence la politique appliquée par Amazon, à savoir 

une politique de rendement maximum. Afin de comprendre la place de l'auto-édition chez 

Amazon, nous allons tout d'abord voir celle des livres. 

41 Anne Jocteur Monrozier, « Chez Amazon, des conditions de travail dignes de Zola »,  France Info, 17 décembre 

2008,  consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.franceinfo.fr/economie-entreprises-secteurs-2008-12-17-chez-

amazon-des-conditions-de-travail-dignes-de-zola-226711-22-23.html 

42 Ivan Du Roy, Sophie Chapelle, « Les petits lutins de Noël sont… des intérimaires chez Amazon.fr »,  Basta !, 22 

décembre 2011, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.bastamag.net/article2008.html

43 Voir  le  site  de  la  CGT des  employés  d'Amazon  du  site  de  Safran,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //cgt45amazon.fr.over-blog.com/
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Les livres chez Amazon

Comme nous l'avons vu, le livre a été le premier produit vendu par Amazon, mais 

quelle est sa place aujourd'hui ? Nous allons d'abord étudier la part du livre dans l'activité 

d'Amazon, puis voir celle de plus en plus importante du livre numérique.

La place du livre aujourd'hui chez Amazon
Aujourd'hui, le livre conserve une place dominante chez Amazon, bien qu'il ait été 

détrôné  par  l'électronique.  Les  clients  d'Amazon  dépensent  25,8  billions  à  travers  le 

monde  pour  les  produits  électroniques  et  9  billions  pour  les  livres44,  tous  formats 

confondus, ce qui fait du livre le deuxième produit le plus vendu d'Amazon, comme le 

montre le graphique ci-dessous45 : 

Le livre  représente  donc environ 14,5% de la  somme dépensée  par  les  clients 

d'Amazon. Avec de tels chiffres, Amazon demeure le leader de la vente du livre en ligne. 

Cette position vient de sa place de pionnier. À son lancement en 1995, il n'existait aucun 

concurrent. Amazon a donc pu s'imposer avant que de sérieux concurrents comme la 

44 Hervé  Bienvault,  « Amazon  en  chiffres »,  Aldus,  29  décembre  2012,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2012/12/amazon-en-chiffres.html

45 Voir  le  graphique  dans  son  intégralité,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //www.500friends.com/assets/insights/how_big_is_amazon_infographic.jpg 
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Fnac  n'investissent  le  marché.  On constate  néanmoins  une évolution considérable  du 

produit livre : la croissance du livre numérique.

« Le livre papier, c’est la technologie d’hier », Jeff  Bezos46

Avec  des  chiffres  aussi  importants  pour  la  vente  de  produits  électroniques, 

Amazon a vite compris qu'il fallait miser sur le marché du livre numérique. En 2007, la  

première version du Kindle est lancée, et avec elle une série d'applications, dont celle de 

lecture,  baptisée  Kindle47.  Début  2013,  Amazon a annoncé une croissance des  ventes 

d'ebooks de 70% entre le second et le troisième trimestre 201248.  Les ventes d'ebooks 

auraient dépassé dès 2010 aux États-Unis celles du grand format49, puis celles du poche 

début 201150. Au Royaume-Uni, elles auraient dépassé celles du grand format et du poche 

en août 201251. Il y a un lien évident entre la vente des Kindle et celle des ebooks. En 

effet, la vente d'ebooks est dopée grâce à la croissance de celle de la gamme Kindle, qui 

auraient  dépassé  les  douze  millions  en  janvier  201152.  En  France,  aucun chiffre  n'est 

donné, mais le marché du livre numérique étant moins mature, les ventes doivent être 

46 Dominique Nora, « PDG d'Amazon : "Le livre papier, c’est la technologie d’hier" », Le Nouvel Observateur, 24 juin 

2011, consulté le 8 mai 2013 : http : //tempsreel.nouvelobs.com/economie/20110622.OBS5629/pdg-d-amazon-

le-livre-papier-c-est-la-technologie-d-hier.html 

47 Voir  le  site  d'Amazon,  consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.amazon.fr/gp/feature.html?

ie=UTF8&docId=1000538763 

48 Florian  Tallandier,  « Amazon : +  70% d'ebooks  vendus  en  2012 »,  Cnet,  30  janvier  2013,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //www.cnetfrance.fr/news/amazon-70-d-ebooks-vendus-en-2012-39786751.htm

49 Benjamin Ferran,  « Le livre électronique rivalise  avec l'imprimé chez Amazon »,  Le Figaro,  le  20 juillet  2010, 

consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/07/20/01030-

20100720ARTFIG00476-le-livre-electronique-rivalise-avec-l-imprime-chez-amazon.php 

50 Mathilde Levêque, « Ebooks  : Amazon conserve le monopole sur le marché », Actualitté, 3 février 2011, consulté 

le  8  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/societe/ebooks-amazon-conserve-le-monopole-sur-le-marche-

24099.htm 

51 Clément Monjou, « Amazon : les ventes d’ebook dépassent celles de livres papiers au Royaume-Uni »,  eBouquin, 

28  août  2012 : http : //www.ebouquin.fr/2012/08/28/amazon-les-ventes-debook-depassent-celle-de-livres-

papiers-au-royaume-uni/ 

52 Alexis  Jaillet,  « L’évolution  des  ventes  de  Kindle  en  chiffres »,  eBouquin,  17  janvier  2011,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //www.ebouquin.fr/2011/01/17/levolution-des-ventes-de-kindle-en-chiffres/ 
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moindres.

Petit à petit, Amazon a pris le contrôle de nombreux acteurs majeurs de la lecture 

numérique. Dernier exemple en date : le réseau social de lecture Goodreads53. Goodreads 

est un réseau très utilisé et reconnu. Depuis 2012, il jouissait d'une certaine indépendance 

depuis que sa base de données ne dépendait plus de celle d'Amazon, mais à présent les 

seuls  liens  commerciaux  disponibles  mèneront  à  Amazon.  Amazon  installe  donc  un 

monopole. Pour un simple client ou lecteur, il est difficile de savoir qu'Amazon possède 

autant de sites et de faire le lien entre eux, mais il est évident que cela donne un avantage 

majeur  à  Amazon.  Les  livres  vendus  par  Amazon  seront  très  bien  critiqués  sur 

Goodreads,  sans  même que  le  lecteur  ne  s'en  rende  compte.  En rachetant  différents 

acteurs  du  livre,  Amazon contrôle  tout  le  commerce  du  livre : la  vente  avec  son  site 

principal, le conseil avec Goodreads, et même la création et l'écriture avec l'auto-édition, 

comme nous allons le voir dans cette étude.

Avec Amazon, le commerce traditionnel du livre a grandement évolué. Dans quelle 

mesure le monde du livre a-t-il  été réorganisé par Amazon ? Pourquoi la fonction de 

libraire est-elle remise en cause et en quoi ont changé les comportements des clients ?

53 Nicolas Gary, « Goodreads chez Amazon : qui vendra encore des livres sur le net ? »,  Actualitté, 29 mars 2013, 

consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/librairies/goodreads-chez-amazon-qui-vendra-encore-des-

livres-sur-le-net-41371.htm 
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En quoi Amazon réorganise le monde du livre ?

La pression sur les éditeurs
Pour  développer  son offre  de  livres  numériques,  Amazon a  dû  convaincre  les 

éditeurs de diffuser et distribuer leurs ebooks sur son site.  Devant l'augmentation des 

ventes de la plateforme de vente en ligne, et sa large diffusion, les éditeurs n'ont pas mis 

longtemps avant d'être présents sur Amazon. Cependant, Amazon se sait en position de 

force face aux éditeurs et leur impose ses règles commerciales. La loi Lang laisse à l'éditeur 

la liberté de fixer le prix, Amazon ne peut donc le diminuer comme aux États-Unis ou au 

Royaume-Uni,  mais  peut  faire  pression  sur  les  éditeurs.  C'est  ce  que  rapporte  Serge 

Ewenczyk,  directeur  de  la  maison  Ça  et  là : « si  Amazon  n’est  pas  d’accord  avec  la 

politique d’une maison d’édition, notamment concernant le prix des livres fixés (gain net 

insuffisant), le site peut retirer les boutons d’achat des ouvrages sur la plateforme. En 

clair, l’internaute n’arrive plus à trouver où payer son article et doit se rabattre vers un 

autre  titre.  Les  ventes  dégringolent.  Le  plus  souvent,  les  éditeurs  cèdent  en  quelques 

jours54. » Cela touche plus particulièrement les petits éditeurs qui misent beaucoup sur la 

vente en ligne et souhaitent être présents sur la plateforme la plus influente. La situation 

pour les éditeurs français est  dont tout  à fait  différente de celle de leurs homologues 

américains,  qui non seulement privilégient  à 68% Amazon comme canal  de diffusion, 

mais considèrent également qu'Amazon est la plateforme de vente la plus rentable55. Sans 

doute cette différence est-elle liée au prix unique. Puisqu'Amazon ne peut baisser les prix, 

l'entreprise réduit la marge des éditeurs pour conserver un bénéfice important.

54 Adrian de San Isidoro, « Amazon dicte sa loi et asphyxie les petits éditeurs », Rue89, 14 septembre 2012, le 8 mai 

2013 : http : //www.rue89.com/rue89-culture/2012/09/14/amazon-dicte-sa-loi-et-asphyxie-les-petits-editeurs-

235230

55 Frederic  Danilewsky  ,  « Amazon principal  vecteur  de  vente  d’ebooks  aux  US »,  Idboox,  24  septembre  2012, 

consulté le 8 mai 2013 : http : //www.idboox.com/etudes/amazon-principal-vecteur-de-vente-d-ebooks-aux-us/
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La gratuité des frais de port ou comment contourner la loi Lang
Comme nous l'avons vu, Amazon applique une stratégie de dumping, considérée 

comme de  la  concurrence  déloyale.  Théoriquement,  cela  est  impossible  pour  le  livre, 

puisque le prix est fixe, mais Amazon est parvenu à contourner cette interdiction avec la 

gratuité des frais de port. La gratuité de ces frais, qui peut être considérée comme une 

vente à prime et donc contraire à la loi Lang est un avantage commercial considérable 

pour Amazon car aucun de ses concurrents ne peut l'appliquer. Malgré une condamnation 

en 2007 par le Tribunal de grande instance de Versailles suite à une plainte du Syndicat de 

la  Librairie  Française  pour  vente  à  perte,  prime  illicite  et  remise  illégale56,  Amazon 

continue  d'appliquer  cette  gratuité  sur  certains  articles,  sans  qu'il  n'y  ait  une  somme 

d'achat à dépasser par exemple57.

Le regroupement comme réaction
Ces pratiques commerciales, ajoutées au danger de disparition de la diffusion et de 

la distribution inhérent au commerce en ligne du livre ont poussé au niveau international  

certains éditeurs à se regrouper. En 2012, Penguin Books et Random House, les deux plus 

grandes  maisons  au  Royaume-Uni  et  aux  États-Unis,  qui  appartiennent  aux  groupes 

internationaux  Bertelsmann  et  Pearson  ont  ainsi  fusionné58.  Certes,  cela  n'était  pas 

uniquement dû à Amazon mais au commerce numérique dans son ensemble, mais nul 

doute qu'Amazon est  vu comme un ennemi majeur.  En France,  aucun regroupement 

semblable n'a eu lieu, mais à terme, on peut penser que les petites maisons vont tenter  

d'être rachetées par des groupes comme Hachette ou Editis.

56 Voir le jugement sur le site du Syndicat national de la Librairie, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.syndicat-

librairie.fr/fr/amazon

57 Voir les conditions d'achat en ce qui concerne la gratuité des frais de port sur le site d'Amazon, consulté le 8 mai 

2013 : http : //www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=897502

58 Pierre Haski, « Mégafusion dans l’édition pour contrer les géants du numérique Amazon et Apple »,  Rue89, 29 

octobre 2012, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.rue89.com/rue89-culture/2012/10/29/megafusion-dans-

ledition-pour-contrer-les-geants-du-numerique-amazon-et
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La remise en cause de la librairie
Mais le  domaine que menace le  plus Amazon est  celui  de la  librairie.  Amazon 

possède des atouts incontestables : être partout, tout avoir en catalogue, une prescription 

venant des clients eux-mêmes, la rapidité et la gratuité des frais de port. La concurrence 

des plateformes de vente en ligne n'est  qu'un facteur de l'augmentation croissante du 

nombre  de  librairies  qui  fait  faillite,  mais  on  ne  peut  le  nier,  c'est  un  élément  très 

important.  La  vente  en  ligne,  seul  secteur  de  la  vente  du  livre  en  augmentation59 

représente  13% des  ventes,  et  Amazon 80% de  ces  ventes60,  c'est  pourquoi  on  peut 

considérer Amazon comme la principale menace – numérique du moins – qui pèse sur les 

libraires. Le libraire devient presque obsolète puisque le client peut tout faire seul. De 

nouvelles habitudes d'achat se sont développées, liées à l'immédiateté du numérique et du 

commerce en ligne. Aujourd'hui,  Amazon peut garantir la livraison d'un livre dans les 

vingt-quatre heures. Le consommateur est accoutumé à cette rapidité, et préfère souvent 

se tourner vers Amazon que vers un point de vente physique.

Amazon  a  radicalement  changé  le  commerce  du  livre  dans  le  monde  entier. 

Aujourd'hui, et après avoir remis en question le statut du libraire, Amazon se tourne vers 

l'édition, et plus particulièrement l'auto-édition. Nous allons étudier les services d'auto-

édition proposés par Amazon, leurs concurrents ainsi que leurs avantages, à la fois pour 

l'entreprise  et  pour  les  auteurs.  Les  auteurs  sont-ils  exploités  comme  les  employés 

d'Amazon ou aussi bien traités que les clients ? Nous verrons en quoi l'auto-édition sur 

Amazon correspond parfaitement aux stratégies et objectifs énoncés précédemment.

59 Électron Libre, « Les libraires français partent en guerre contre Amazon », France 24, 21 avril 2013, consulté le 7 

mai  2013 : http : //www.france24.com/fr/20130421-internet-les-libraires-francais-partent-en-guerre-contre-

amazon

60 Philippe Cohen, « Comment Amazon menace l'édition française »,  Marianne, 9 octobre 2012, consulté le 8 mai 

2013 : http : //www.marianne.net/Comment-Amazon-menace-l-edition-francaise_a223269.html
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L'auto-édition sur Amazon

Amazon dispose de deux différentes plateformes : Kindle Direct Publishing pour 

les livres numériques, et CreateSpace pour les livres papier. Dans cette partie, nous allons  

voir les caractéristiques de chacun de ces services.

Kindle Direct Publishing61

Lancée en 2007 aux États-Unis, soit en même temps que le Kindle et sous une 

version d'abord  bêta,  KDP part  d'un pari  assez  fou : proposer  une  plateforme d'auto-

édition où les livres seraient à moindre prix et les droits d'auteur à 35% ou 70%. Mais le 

succès  est  au  rendez-vous  et  rapidement  certains  titres  deviennent  de véritables  best-

sellers numériques et entrent dans la liste des meilleures ventes du  New York Times. En 

octobre 2011, la plateforme est disponible en France. 

KDP permet à toute personne possédant un compte chez Amazon de mettre en 

ligne et à la vente ses propres fichiers. Sur KDP, on ne peut publier que des textes, et non 

pas également de la musique ou des films.  Une fois le compte client créé, l'auteur doit 

fournir des informations sur l'ouvrage qu'il souhaite mettre en vente. Ces informations 

ressemblent beaucoup à ce que l'on peut trouver sur des fiches d'information d'Electre 

par exemple : titre, auteur, genre, résumé... Pour pouvoir être clairement identifié par le 

moteur de recherche, le livre doit être associé à des mots-clés, souvent difficiles à définir.  

Ces mots-clés jouent grandement sur les ventes et doivent être suffisamment clairs et 

explicites.  Télécharger  le  fichier  est  aussi  simple  que  d'envoyer  un  mail : l'utilisateur 

spécifie l'emplacement du fichier qui ne met que quelques secondes à charger. De plus, il 

faut définir une couverture. Sur KDP, c'est à l'auteur de la fournir. Amazon ne donne pas 

61 Toute cette section s'appuie sur le site de KDP, consulté le 8 mai 2013 : https : //kdp.amazon.com
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de restrictions,  seulement  des  conseils : « au moins 1000 pixels  de haut  et  un rapport 

hauteur/largeur idéal de 1,6. » Les formats acceptés sont JPEG et TIFF, la hauteur doit être 

d'au moins 1000 pixels  et  la  taille  maximum du fichier  de 127 kilooctets.  Le nombre  

minimum de pages  contenues  dans le  fichier  numérique est  de vingt-quatre  pages,  le 

maximum de huit cents. 

Dernière étape mais des plus importantes ; le choix du prix. C'est là que réside la 

nouveauté de l'auto-édition numérique : c'est à l'auteur de fixer son prix, mais il n'assume 

pas ou peu les frais de fabrication. Amazon donne un prix conseillé et offre deux options 

dites « de redevance », autrement dit, des pourcentages de droits d'auteur. Voici un tableau 

synthétisant les conditions de sélection d'un pourcentage de droits d'auteur : 

Tableau 1 : redevances possibles sur KDP

Redevance à 35% Redevance à 70%

Échelle de prix De 0,86 à 2,60 euros, puis de 

9,70 à 173,91 euros

 De 2,60 et 9,70 euros

Prix minimum en fonction 

de la taille du fichier

Fichier  inférieur  ou égal  à  3 

Mo : 0,86 euros

Fichier  de  3  à  10 

mégaoctets : 1,73 euros

Fichier supérieur ou égal à 10 

mégaoctets : 2,60 euros

Pays où ce pourcentage est 

possible
Tous  les  pays  où  KDP est 

disponible

Andorre,  Autriche,  Belgique,  Brésil, 

Canada, France, Allemagne, Inde, au 

Japon,  Italie,  Liechtenstein, 

Luxembourg,  Monaco,  San  Marin, 

Suisse  ,  Espagne,  Royaume-Uni  (y 

compris Guernesey, Jersey et l’île de 

Man), États-Unis, Cité du Vatican
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Si aucun frais de transport n'est déduit pour la redevance à 35%, 0,12 euros par 

mégaoctet sont déduits en Europe (sauf  en Grande-Bretagne où cette somme est de 0,10 

euros). Des frais similaires sont aussi déduits aux États-Unis, au Brésil, au Canada et au 

Japon. Tous les soixante jours, l'auteur perçoit sa rémunération62 par virement bancaire ou 

par chèque. La politique tarifaire d'Amazon incite donc les auteurs à fixer des prix assez 

bas. Ils doivent de plus faire face à la concurrence, aspect déterminant de leur choix de 

prix. Parmi les auteurs que j'ai interrogés, 31% définissent le prix le plus bas possible pour 

attirer les lecteurs63. En moyenne, les prix sur KDP sont entre 0,99 et 2,99 euros64. L'auteur 

est libre de choisir s'il souhaite doter son livre de DRM ou non. 

KDP est ouvert aussi bien aux auteurs qu'aux éditeurs. Une fois le fichier téléchargé, 

le  temps de la  mise  en ligne est  très  court : moins de  vingt-quatre  heures.  Le fichier 

obtenu  est  assez  simple,  tout  à  fait  lisible,  et  demande  surtout,  en  théorie,  peu 

d'interventions de la part de l'auteur.

Outre la mise en ligne du fichier, KDP propose un suivi des ventes sous la forme de 

rapports. Il y a tout d'abord un rapport des ventes du mois en cours, puis un résumé des  

sommes dues à l'auteur pour les six semaines précédentes, et un résumé similaire pour les 

deux mois précédents qui détaille les sommes perçues par l'auteur chaque mois65. Ce suivi 

est très apprécié par les auteurs qui ont donc un rapport bien plus détaillé et concret de 

leurs  ventes  que  celui  qu'ils  ont  lorsqu'ils  sont  édités  par  une  maison  d'édition.  Ces 

rapports  sont  très  faciles  à  lire  et  à  comprendre,  ce  qui  les  rend  accessibles  à  tout  

62 Clément Solym, « Jeff  Bezos aux actionnaires d'Amazon : Kindle,  Harry Potter et auteurs »,  Actualitté,  15 avril 

2013,  consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/economie/jeff-bezos-aux-actionnaires-d-amazon-

kindle-harry-potter-et-auteurs-41707.htm

63 Voir le graphique représentant les critères des auteurs interrogés pour fixer le prix de leurs livres en annexe III, 

page XC.

64 Voir les  prix des ouvrages des auteurs interrogés en annexe  II, pages  XXI,  XXIX,  XXXV et  XLIV,  LIVLXIV et 

LXXII.

65 Voir un exemplaire de ce document en annexe VIII, page CXXXIV.
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utilisateur.

KDP fournit également un outil de promotion non négligeable ; une page auteur. Il  

suffit  de  s'inscrire  sur  la  Plateforme  Auteurs66 d'Amazon,  ce  qui  prend  à  peine  une 

poignée de minutes, puis on peut rédiger une biographie et ajouter une photographie. 

Cette page sera liée à chaque page de vente de chaque livre de l'auteur et permettra aux 

lecteurs de pouvoir facilement trouver toute sa bibliographie.

KDP est accompagné de plusieurs offres, dont la première est KDP Select67. Lorsque 

l'auteur  choisi  de faire  figurer  un de ses  titres  dans l'offre  de  KDP Select,  le  livre  est 

disponible au prêt du Kindle Owners' Lending Library Program. Kindle Owners' Lending 

Library Program permet aux possesseurs d'un compte Amazon Premium d'emprunter 

gratuitement un livre par mois. Cette offre est exclusivement disponible sur Kindle, et non 

pas sur pc par exemple. Grâce à KDP Select, les auteurs peuvent faire des promotions et 

proposer l'ouvrage gratuit  à la  vente durant cinq jours tous les quatre-vingt-dix jours.  

Durant ces quatre-vingt-dix jours, le livre fait partie du programme et  KDP possède les 

droits exclusifs de sa diffusion et de sa distribution numériques, ce qui signifie que l'auteur  

ne peut le publier sur un blog ou sur Kobo par exemple. Enfin, les droits d'auteur à 70% 

sont disponibles pour les ventes en Inde seulement si l'ouvrage est inscrit à  KDP Select. 

Comme nous allons le voir, KDP Select est très utilisé par les auteurs auto-édités. On peut 

même dire que beaucoup d'ouvrages disponibles pour le prêt sont auto-édités68. Pour les 

auteurs américains, il ne s'agit pas d'une option : tous les titres auto-publiés sur KDP aux 

États-Unis sont proposés via  KDP Select. La majorité des auteurs que j'ai interrogés ont 

66 Voir le site de la Plateforme Auteurs, consulté le 8 mai 2013 : https : //authorcentral.amazon.fr/gp/home

67 Voir  l'explication  donnée  sur  le  site  de  KDP,  consulté  le  8  mai  2013 : https : //kdp.amazon.com/self-

publishing/help?topicId=A6KILDRNSCOBA

68 Clément Solym, « Jeff  Bezos aux actionnaires d'Amazon : Kindle,  Harry Potter et auteurs »,  Actualitté,  15 avril 

2013,  consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/economie/jeff-bezos-aux-actionnaires-d-amazon-

kindle-harry-potter-et-auteurs-41707.htm
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déjà proposé leurs livres en téléchargement gratuit, et 56% ont vu une réelle augmentation
69 du nombre de téléchargements70. Cependant, ce chiffre chute dès lors que le livre n'est 

plus gratuit. Le livre peut par exemple passer de la deuxième position des téléchargements 

au classement global d'Amazon à la cinq-centième position lorsqu'il redevient payant. Ils 

sont 67% à avoir souscrit au moins une fois à KDP Select, et 11% à avoir refusé car ils ne 

souhaitaient  pas céder l'exclusivité à Amazon pour trois  mois71.  Parmi ceux qui y  ont 

souscrit, 50% considèrent que leurs ventes ont assez peu augmenté, et 32% n'ont constaté 

aucune augmentation72.

Afin d'attirer les auteurs, Amazon a mis en place un Fonds Mondial KDP Select73. 

Ce fonds est alimenté par Amazon, et le montant qui lui est accordé diffère chaque mois. 

En janvier 2013, il était par exemple égal à 1,06 millions d'euros grâce un report de 530 

000 euros de 2012, alors qu'il était de 700 000 euros pour avril 2013. Ce fonds est réparti  

entre les auteurs qui diffusent leurs livres via KDP Select. La part accordée à chaque auteur 

dépend du nombre total de prêts sur Kindle Owners'  Lending Library Program et du 

nombre de fois où le livre a été emprunté. Ainsi, si 450 000 livres ont été empruntés à 

travers le monde, dont 2000 pour le même titre, le calcul des droits à reverser à l'auteur 

sera le suivant : 

2000/450000 = 0,4 %

L'auteur touchera donc 0,4 % du total du Fonds pour le mois. Cette somme n'est donc 

pas fixe.

69 Voir les graphiques représentant les réponses des auteurs interrogés concernant KDP Select en annexe III, page 

XCI.

70 Voir annexe III, page XCI.

71 Voir graphique correspondant aux réponses des auteurs en annexe III, page XCI.

72 Voir graphique correspondant aux réponses des auteurs en annexe III, page XCI.

73 Voir  la  newsletter  numéro  7  de  KDP,  datant  de  novembre  2012,  consultée  le  10  mai 

2013 : http : //hosted.verticalresponse.com/816983/56d1f51f15/1497747397/4da92a5c76/
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Comme pour tous ces produits, Amazon établit un classement des ventes des livres 

auto-publiés. Ces livres sont aussi mélangés aux publications traditionnelles pour établir 

un classement général. Enfin, il y a un classement en sous-catégories : thriller, romance, 

fantasy, humour... Ces classements tiennent compte à la fois des ventes, des commentaires 

des utilisateurs et des étoiles qu'ils attribuent selon leur satisfaction. Les auteurs accordent  

une importance primordiale à ces classements qui leur permettent d'être vus et de toucher 

un public plus large. Pour les auteurs, il s'agit d'un aspect essentiel de l'auto-édition sur  

Amazon.

On peut parler de véritable succès pour KDP. Lors d'une conférence de presse en 

septembre 2012, Jeff  Bezos affirmait que vingt-sept titres du top 100 d'Amazon étaient  

auto-édités74.  Les  réponses  au  questionnaire  que  j'ai  réalisé75 viennent  confirmer  ce 

succès : 

74 Morgane Macé, « Amazon et l'auto-édition sur Kindle : un vrai succès ? », Actualitté, 10 septembre 2012, consulté 

le  10  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/acteurs-numeriques/amazon-et-l-auto-edition-sur-kindle-un-vrai-

succes-36614.htm

75 Voir le questionnaire en annexe I, page II.
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Kindle Singles
Kindle Singles76 est une plateforme destinée aux textes courts (il doit y avoir entre 

5000  et  30000  mots).  Destinée  à  l'origine  aux  essais  journalistiques,  elle  s'est  depuis 

ouverte à tous les types de textes, de la fiction à l'essai en passant par les mémoires. Il n'y a 

pas de site dédié à Kindle Singles, il s'agit seulement d'un regroupement fait sur le site de 

vente d'ebooks de Kindle. Pour faire partie de cette sélection, il faut déjà avoir édité son 

livre sur KDP, puis adresser une demande à Amazon, qui décide si le livre en question peut 

apparaître dans la catégorie Kindle Singles. Les critères de sélection ne sont pas précisés, il 

est seulement dit que des éditeurs décident de la publication, mais il est impossible de  

savoir s'il  s'agit d'un comité e lecture. Contrairement à  KDP,  le texte ne peut avoir été 

publié  sur  n'importe  quel  autre  support.  Le  prix,  toujours  fixé  par  l'auteur,  doit  être 

compris entre 0,99 dollars et 4,99 dollars. Il n'y a pas de limite à la rémunération à 70%,  

l'auteur peut donc avoir ce pourcentage même si le prix est en-dessous de 2,99 dollars.

En moins d'un an, plus d'un million de textes ont été vendus77. La longueur des 

titres s'adapte particulièrement bien à la lecture numérique. Ils peuvent être lus et surtout 

terminés  dans  les  transports  en  commun  par  exemple.  De  plus,  le  fait  d'avoir  une 

boutique  consacrée  à  ses  textes  permet  de  leur  donner  une  visibilité,  qui  est  double 

puisqu'ils sont aussi vendus sur KDP. Kindle Singles est don un produit qui fonctionne très 

bien et qui sera sans doute amené à durer sur le long terme.

76 Voir  les  explications  d'Amazon  sur  son  site,  consulté  le  16  mai  2013  : 

http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000700491

77 Bastien Morel, « Kindle Singles : 5 millions d'exemplaires écoulés »,  Actualitté, 24 avril 2013, consulté le 15 mai 

2013 : http://www.actualitte.com/international/kindle-singles-5-millions-d-exemplaires-ecoules-41911.htm
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CreateSpace78

CreateSpace est né de la fusion entre CustomFlix et BookSurge. CustomFlix est 

une plateforme de distribution des films indépendants. Le principe est le même que pour 

CreateSpace : un réalisateur met en ligne son film, que les clients peuvent acheter à la 

demande.  CustomFlix  a  été  créée  en  2002  et  rachetée  par  Amazon  en  2005,  puis 

renommée CreateSpace en 2007. BookSurge est une plateforme d'auto-édition créée par 

quelques auteurs. Elle proposait un service d'impression à la demande, d'auto-édition et 

de distribution. Également rachetée en 2005, elle fusionnera avec CustomFlix en 2009. 

Avant de se nommer CreateSpace, la plateforme avait gardé le nom de BookSurge, et ses  

débuts ont été très difficiles.  En effet,  un scandale éclate lorsque BookSurge tente de 

gagner des parts de marché de son principal concurrent américain, Lightning Sources. 

Amazon proposait à la vente à la fois des ouvrages de BookSurge et des ouvrages de 

Lightning Sources, lorsque des clients de cette dernière se sont plaints de menaces de ne 

plus  pouvoir  acheter  ces  livres  directement  via  Amazon  et  sans  frais  de  port  s'ils 

n'achetaient  pas  exclusivement  des  titres  issus  de  BookSurge79.  Contrairement  à  KDP, 

CreateSpace  n'est  pas  uniquement  réservé  à  l'auto-édition  de  livres,  mais  aussi  à  la  

musique, aux vidéos et à toutes sortes de fichiers audio, écrits ou vidéos. Pour le livre,  

CreateSpace est un service d'impression à la demande : le livre n'est imprimé que lorsque 

le client l'a commandé.

Le premier inconvénient de CreateSpace est qu'il n'y a pas de version française de 

la  plateforme.  Par  conséquent,  il  faut  maîtriser  l'anglais  pour  publier  dans  de bonnes 

conditions.  De plus,  puisque contrairement  à  KDP,  CreateSpace n'a  pas  de plateforme 

française, les auteurs sont soumis à des démarches administratives américaines80. En tant 

78 Voir le site de CreateSpace, consulté le 10 mai 2013 : https : //www.CreateSpace.com

79 « Amazon.com Telling POD Publishers  -  Let BookSurge  Print  Your Books, or  Else.. . »,  Writers  Weekly,  27 mars 2008, 

consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.writersweekly.com/the_latest_from_angelahoycom/004597_03272008.html

80 Cette explication des démarches administratives s'appuie sur un article du duo d'auteurs auto-édités  M.  I.  A., 
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que non-résident des États-Unis, tout auteur étranger est normalement soumis à une taxe 

de 30%. La France et les États-Unis ayant un accord, il est possible de ne pas payer ces 

30% en s'enregistrant au près de l'équivalent américain du Trésor public, l'International 

Revenue Service. Pour être édité sur CreateSpace, il faut demander un ITIN (Individual Tax 

Identification Number), puis fournir un W-8BEN, envoyé par l'IRS. Le ITIN n'est pas spécifique 

à CreateSpace et nous allons voir que des concurrents comme Smashwords le demandent 

également. Le formulaire à envoyer à l'IRS, comme toutes les démarches nécessaires, est en 

anglais. Il faut l'envoyer à l'IRS accompagné d'une lettre prouvant la nécessité d'obtenir un 

numéro  ITIN. Cette lettre est fournie par Amazon. Des pièces d'identité sont à fournir, 

ainsi  que des attestations certifiant leur authenticité.  Ces attestations sont à demander 

auprès des ambassades, consulats et de certains tribunaux et coûtent cinquante euros par 

pièce d'identité. Une fois le dossier envoyé, le délai d'attente minimum avant de recevoir 

un     W-8BEN à envoyer à Amazon est de quatre semaines. S'ils souhaitent être répertoriés 

dans les bibliothèques américaines, les auteurs doivent aussi  avoir un  LLCN (Library of  

Congress Control Number). Il faut remplir un formulaire81, à retourner avec un exemplaire du 

livre à la Bibliothèque du Congrès américain. On voit donc à quel point ces démarches 

sont laborieuses, d'autant plus que les documents sont en anglais. Cela rebute grandement 

les auteurs. 

datant  du  21  juillet  2012  et  consulté  le  10  mai  2013 : http : //leblogmia.com/lauto-publication-partie-6-

demarches-administratives/

81 Le formulaire est disponible sur ce site, consulté le 10 mai 2013 : http : //pcn.loc.gov/pcn007.html
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Proposer son livre à l'impression à la demande est totalement gratuit. Néanmoins, 

il existe des services d'aide à la conception de l'ouvrage qui sont payants. Quatre offres 

« standard » existent, ainsi que des offres pour les ouvrages destinés à la jeunesse. Nous 

allons nous concentrer sur les offres destinées aux textes littéraires, dont voici un tableau 

récapitulatif : 

Tableau 2 : offres de services proposées aux auteurs sur CreateSpace

Total Design  

Freedom Standard

Total Design  

Freedom 

Essentials

Total Design  

Freedom 

Advanced

Total Design  

Freedom 

Marketing Pro

Custom  Cover  Premium : une 

équipe  de  professionnels 

conçoit la couverture
● ● ● ●

Custom  Interior : une  équipe 

s'occupe de la typographie et 

de la mise en page du texte 

d'après  les  indications  de 

l'auteur

● ● ● ●

Comprehensive  Copyediting : un 

professionnel  évalue  le 

manuscrit  et  donne  des 

conseils pour l'améliorer

● ● ●

Basic  Copyediting : seconde 

lecture du manuscrit,  par le 

même  éditeur  ou  par  un 

nouveau  lecteur,  également 

accompagné  de 

commentaires et de conseils 

pour améliorer le texte

●
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Kirkus  Indie  Review 

Standard : les  membres  du 

site  de lecture Kirkus Indie 

critiquent et commentent le 

manuscrit

● ●

Video  Book  Trailer  

Standard : réalisation  d'une 

vidéo promotionnelle
●

Promotional  Text  

Creation : rédaction  d'un 

argumentaire
● ●

Attribution d'un LLCN ● ● ●

Attribution d'un ISBN ● ● ● ●

Diffusion  en  ligne  sur  des 

sites choisis par l'auteur
● ● ● ●

Prix 978 dollars 1987 dollars 2565 dollars 4484 dollars
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Des  offres  sont  également  disponibles  pour  la  création  du  fichier  numérique 

contenant le texte. En voici les détails : 

Tableau 3 : offres proposées pour l'aide à la création d'un fichier numérique sur CreateSpace

Author's Express Author's Advantage

Aide  à  la  préparation  des 

fichiers  pour  qu'ils  soient 

conformes  aux  exigences  de 

CreateSpace

●

Aide pour améliorer les fichiers ●

Contact  avec  une  Project  Team 

(équipe  de  projet)  qui  va 

travailler  avec  l'auteur  à 

l'élaboration du projet

●

Assistance téléphonique ●

Author's  Advantage  Book  

Interior : des  designs  sont 

proposés  à  l'auteur  pour  la 

mise en page de l'intérieur du 

livre.

●

Custom  Cover : création  de  la 

couverture  par  une équipe  de 

spécialistes
●

Attribution d'un ISBN ●

Diffusion en ligne sur des sites 

choisis par l'auteur
●

Prix 248 dollars 648 dollars
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Ces sommes n'incluent pas la présence d'images, qui sont payantes. Ce tableau en 

montre les tarifs : 

Tableau 4 : tarifs pour l'insertion d'images sur CreateSpace

1 à 10 images 11 à 20 images 21 à 30 images 31 à 40 images 41 à 50 images 51 à 60 images

100 dollars 200 dollars 300 dollars 400 dollars 500 dollars 600 dollars

Le  fait  de  souscrire  aux  différents  services  proposés  par  Amazon  pourrait 

s'apparenter à de l'édition à compte d'auteur. Les auteurs paient pour que leur livre soit 

créé par les équipes de CreateSpace. La seule différence est qu'en tant que distributeur, 

Amazon garde un pourcentage sur les ventes. C'est pour Amazon un moyen de faire des 

bénéfices  plus  grands  avec  l'auto-édition.  Les  auteurs  ne  sont  généralement  pas  des 

professionnels de l'édition et peuvent ne pas savoir comment créer leurs livres, et donc se 

tourner naturellement vers ces services. Cependant, on constate qu'aucun des auteurs qui 

ont répondu au questionnaire82 n'a souscrit à ces offres. Ils ont créé leurs livres seuls ou 

ont fait appel à des professionnels externes.

82 Voir annexe III, page LXXXVIII.
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Après avoir  effectué la  mise  en page de l'intérieur  du livre,  nous passons à la 

couverture. Trois possibilités : fournir un PDF, souscrire à une offre pour un prix initial de 

399 dollars,  ou utiliser gratuitement le service Cover Creator. Pour ma part,  j'ai  choisi 

Cover Creator, mais la majorité des auteurs que j'ai interrogés ont pu fournir un PDF qu'ils 

avaient déjà utilisé pour KDP83. Cover Creator propose une série de designs84 : 

Ensuite, les fichiers sont analysés par Amazon durant vingt-quatre heures. Si des 

erreurs demeurent, la plateforme nous demande de les corriger. Si ce n'est pas le cas, 

l'ouvrage est disponible à la demande. L'auteur peut en commander une copie imprimée. 

Il est à savoir que, dans le cas d'une commande par l'auteur, les exemplaires arrivent des 

États-Unis, alors que pour les clients, ils proviennent des plateformes européennes. Dans 

le cas de la simulation que j'ai effectuée, les frais de port était de 4,88 euros et les frais de 

83 Voir annexe III, page LXXXVIII.

84 Voir le site de CreateSpace, consulté le 10 mai 2013 : https : //www.CreateSpace.com
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fabrication de l'ouvrage, d'un format de 21,59 x 27,94 centimètres, imprimé en noir et 

blanc et de 30 pages, étaient de 2,15 dollars par exemplaire.

CreateSpace requiert un certain niveau en informatique et en mise en page que ne 

demande pas KDP. Il faut par exemple choisir le format ou la couleur du papier. Comme 

l'ont souligné beaucoup d'auteurs que j'ai interrogés85, CreateSpace est bien plus difficile à 

utiliser que KDP. Cela amène nombre d'entre eux à ne pas publier sur CreateSpace. 

Tout  comme  sur  KDP,  c'est  à  l'auteur  de  fixer  son  prix.  Un  prix  minimum à 

appliquer est fixé pour chaque livre par CreateSpace. Il est égal aux frais de fabrication 

d'un exemplaire et change en fonction du pays où est imprimé le livre. Il est plus élevé 

lorsque  le  livre  est  acheté  et  imprimé  aux  États-Unis.  Pour  l'Europe,  l'impression au 

Royaume-Uni est moins chère que celle sur le continent européen. Le pourcentage prélevé 

par Amazon diffère selon la plateforme de distribution : 

Tableau 5 : pourcentage du prix de vente qui revient à Amazon sur CreateSpace par zone de distribution

Distribution Standard – Amazon.com 40% reviennent à Amazon

Distribution Standard – Amazon Europe 40% reviennent à Amazon

Distribution  sur  CreateSpace – CreateSpace 

eStore 

20% reviennent à CreateSpace

Distribution  étendue  (sur  toute  autre 

plateforme)

60% reviennent à la plateforme

L'auteur touche donc au maximum 80% du prix qu'il a fixé, et au minimum 40%. 

Ces pourcentages ne comprennent pas la part de l'imprimeur. Les gains sont alors bien 

inférieurs.  Contrairement à  KDP,  il  n'y  a pas de fourchette de prix et de rémunération 

différente. Les prix des auteurs que j'ai interrogés86 vont de 6 à 15 euros, souvent aux 

alentours de dix euros. Cela reste très bas pour des grands formats.

85 Voir les réponses au questionnaire en annexe II, page XXX.

86 Voir les prix des ouvrages des auteurs interrogés en annexe II, pages XXI, XXXVIII, XLIII, LIII, LXIII, LXII.
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CreateSpace souffre de ne pas avoir de plateforme française. Il faut tout d'abord 

être  angliciste  pour  publier  dans  les  meilleures  conditions  et  effectuer  toutes  les 

démarches administratives. Ces démarches sont longues et difficiles, ce qui est un frein à 

la publication sur cette plateforme. Le questionnaire87 que j'ai réalisé révèle que KDP est 

bien plus utilisée et préférée par les auteurs que CreateSpace. Onze auteurs sur les vingt-

sept qui ont répondu à ce questionnaire sont présents à la fois sur KDP et sur CreateSpace, 

et aucun est uniquement présent sur CreateSpace88. Ils sont sept à avoir vendu moins de 

cinquante  titres  sur  CreateSpace  et  trois  à  avoir  vendu  entre  cent  et  cinq  cents89 

exemplaires. Pour 73% d'entre eux, ces ventes leur ont rapporté moins de cent euros, et  

entre  trois  cents  et  cinq  cents  euros  pour  27%90.  Ces  ventes  sont  donc  bien  moins 

importantes que sur KDP, où elles sont supérieures à mille exemplaires pour onze auteurs 

et ont rapporté plus de mille euros pour 33% des interrogés91. 

87 Voir le questionnaire en annexe I, page II.

88 Voir les réponses des auteurs à la question « Publiez-vous à la fois sur KDP et sur CreateSpace ? » en annexe III, 

page LXXXVI.

89 Voir les ventes des auteurs interrogés sur CreateSpace en annexe III, page LXXXVI.

90 Voir les ventes des auteurs interrogés sur CreateSpace en annexe III, page LXXXVI.

91 Voir les ventes des auteurs interrogés sur KDP en annexe III, page LXXXVI.
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Pour mieux visualiser ces chiffres, voici des graphiques représentant les réponses 

aux questions concernées92 : 

92 Voir tous les graphiques représentant les réponses des auteurs en annexe III, page LXXVII.
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Cependant,  CreateSpace  est  une  plateforme  en  laquelle  Amazon  a  confiance, 

comme me l'a confirmé Marie-Pierre Sangouard, car « il reste 65 à 79% [aux États-Unis] 

comme en France du business qui sont faits sur du papier » et que « [pour] un auteur, être 

édité en papier a encore une aura formidable93. »

Alors que KDP mettait souvent en avant sa neutralité et son rôle de plateforme de 

distribution,  sans  prescription  aucune,  KDP France  met  en  avant  un auteur  par  mois 

depuis  mars  2013.  Le  premier  des  auteurs  concernés  est  Laurent  Bettoni,  que  j'ai 

rencontré94.  Il  n'a  pas  fait  de  démarche  vers  Amazon,  c'est  Marie-Pierre  Sangouard, 

directrice des contenus Kindle d'Amazon France qui est venue à lui. Un encart sur la page 

d'accueil générale d'Amazon invite à rejoindre  KDP et est accompagné d'un portrait de 

Laurent Bettoni. Un texte, écrit par l'équipe d'Amazon France et par l'auteur lui-même 

retrace son parcours. Le tout est fait pour que chacun soit tenté par KDP et CreateSpace et 

se sente capable de s'auto-éditer. Le texte montre la réussite de Laurent Bettoni, nommé 

par  son  prénom  comme  accessible  à  tous.  Lors  de  notre  entretien,  Marie-Pierre 

Sangouard95 m'a confirmé que la communication autour de KDP et de CreateSpace allait 

s'accentuer, aussi pouvons-nous penser que cette plateforme pourra jouer un certain rôle 

à l'avenir, si ce n'est dans le domaine de l'édition, du moins dans celui de l'auto-édition.

93 Entretien avec Marie-Pierre Sangouard, directrice des contenus Kindle d'Amazon France, Paris, Île-de-France, en 

date du 14 mars 2013, voir annexe VII, page CXXV.

94 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

95 Entretien avec Marie-Pierre Sangouard, directrice des contenus Kindle d'Amazon France, Paris, Île-de-France, en 

date du 14 mars 2013, voir annexe VII, page CXXV.

47



Les concurrents

Le  marché  de  l'auto-édition  en  ligne  est  un  marché  assez  récent  mais  qui  se 

développe très vite. Amazon n'est donc pas la seule entreprise à proposer ses services aux 

auteurs, et nous allons à présent étudier les caractéristiques de ses concurrents les plus 

sérieux sur le marché français.

Les différentes formes d'auto-édition numérique
On peut différencier deux catégories de services d'auto-édition numérique : celle 

traditionnelle, où l'auteur prend tout le travail en charge, et l'auto-édition assistée96. L'auto-

édition assistée implique la mise en place d'offres d'assistance – souvent payantes – de la 

part  de  la  plateforme.  Il  peut  s'agir  de  conseils  d'écriture,  de  mise  en  page  ou  de 

promotion,  par  exemple.  CreateSpace  et  KDP sont  des  services  d'auto-édition assistée 

puisque les auteurs peuvent souscrire à différentes offres proposées par Amazon pour les 

aider à réaliser et à vendre leur livre. Il existe pléthore de plateformes d'auto-édition en 

ligne, mais peu sont réellement intéressantes pour les auteurs. Tout d'abord, plus de la 

moitié d'entre elles sont en réalité de l'édition à compte d'auteur camouflée derrière le 

terme d'édition en ligne. Ensuite, bon nombre attirent peu les auteurs tant leur audience 

est faible. Pour analyser les plateformes concurrentes à celles d'Amazon, nous allons les 

diviser  et  d'abord  voir  celles  qui  font  de  l'auto-édition  assistée,  puis  celles  qui  sont 

seulement  des  plateformes  de  mise  en  ligne.  Nous  étudierons  donc  en  premier  lieu 

Lulu.com  et  Books  on  Demand,  puis  l'iBookStore  d'Apple,  Smashwords, 

KoboWritingLife, The Book Edition et enfin Chapitre.com.

96 Alan Finder, « The Joys and Hazards of  Self-Publishing on the Web », The New York Times, 15 août 2012, consulté le 10 

mai  2013 : http : //www.nytimes.com/2012/08/16/technology/personaltech/ins-and-outs-of-publishing-your-

book-via-the-web.html?pagewanted=all&_r=1&
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Les plateformes d'auto-édition assistée : Lulu, Books on Demand

Lulu.com97

Lulu.com est né en 2004 aux États-Unis. L'entreprise a été créée par Bob Young, 

ancien chef  de direction de Red Hat98, multinationale leader notamment du marché des 

logiciels OPEN Source. Lulu a mis environ trois ans avant d'être rentable, puis a ouvert en 

200699 en  Europe,  grâce  aux  services  d'un  imprimeur  espagnol.  Comme  pour 

CreateSpace, il est possible de publier des livres, mais aussi des vidéos, de la musique, des 

logiciels ou des calendriers, et il s'agit d'un système d'impression à la demande.

Sur Lulu, l'édition d'un ebook et d'un livre papier est tout à fait différenciée et nous 

allons d'abord voir le processus pour éditer un livre papier. Nous avons le choix entre un 

livre de poche et un grand format. On peut choisir de ne pas rendre l'ouvrage public, de le 

vendre seulement sur le Marketplace de Lulu, ou de le rendre accessible sur des sites  

comme Amazon.  Comme pour  CreateSpace,  les  formats  sont  les  formats  américains 

(15,24 x 22,86 cm). Le minimum est aussi de vingt-quatre pages et le maximum de sept  

cent quarante. Avec des choix standards (sans illustration, couverture non cartonnée), un 

grand format de vingt-quatre pages vaut 20,96 dollars. Les choix de papier, de format et 

de couverture sont très limités. Si en théorie il existe plusieurs formats, un seul est souvent 

proposé et ne convient parfois pas au fichier  PDF que l'on souhaite envoyer. Après le 

téléchargement  du  contenu,  il  faut  élaborer  le  visuel.  Là,  tout  est  identique  à 

CreateSpace : on  peut  choisir  un  thème  parmi  une  liste  assez  complète,  ajouter  une 

illustration, rédiger un texte de quatrième de couverture, modifier le dos, etc. Ensuite, 

l'auteur  doit  entrer  les  métadonnées : des  mots-clés,  un résumé d'au  moins  cinquante 

caractères, une licence, une catégorie, une mention de copyright et s'il préciser s'agit d'une 

97 Toute cette section se base sur le site Internet de Lulu.com, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.lulu.com/ 

98 Voir la page Wikipédia de Lulu.com, consultée le 10 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Lulu.com

99 Cyril Fievet, « Lulu.com, le premier éditeur en ligne ouvert à tous les manuscrits », ZDNet, 22 juin 2006, consulté 

le  10  mai  2013 : http : //www.zdnet.fr/actualites/lulucom-le-premier-editeur-en-ligne-ouvert-a-tous-les-

manuscrits-39360859.htm
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première ou d'une seconde édition. La dernière étape consiste à déterminer le prix. Un 

prix  conseillé  est  affiché,  ainsi  que ce que l'auteur gagnera sur chaque livre vendu en 

fonction du prix choisi.

Pour l'édition d'un ebook, il est signalé que le contenu doit être exclusivement en 

anglais. Cependant, un livre en français peut-être accepté par le site. Comme sur la plupart 

des plateformes, des conseils sont donnés, exclusivement en anglais, incompréhensibles 

pour les personnes ne parlant pas cette langue. Les formats acceptés sont le Word.doc, le  

RTF, l'ODT et l'ePub pour pouvoir être vendu sur Nook et sur l'iBookStore. Un PDF sera 

seulement vendu sur Lulu.com. Lulu demande une table des matières pour que le livre 

soit  vendable sur Nook et l'iBookStore, ce qui n'est pas le cas sur CreateSpace et est 

parfois  incompatible  avec la  structure  du livre.  Mais  surtout,  cela  est  très  étrange car 

depuis le 13 mars 2013, Lulu ne vend plus les ebooks francophones, hormis ceux qui  

bénéficiaient déjà d'une distribution plus large, via d'autres canaux que son site car « ni les 

revenus, ni l'intérêt du public envers les titres du domaine public ainsi que les ouvrages en 

français  ne se  sont avérés suffisants pour justifier  les coûts opérationnels  requis pour 

vérifier et soumettre ces types de livres numériques aux canaux de distribution100. » Pour la 

couverture, cinq thèmes sont proposés : une couverture noire, une rouge, une bleue, une 

marron et une verte. On peut ajouter à cela une illustration personnelle. Enfin, il faut 

fournir les métadonnées, qui sont les mêmes que pour la version papier, et fixer son prix.

La rémunération de l'auteur dépend de la plateforme de vente et ne se fait pas en 

pourcentage mais par une soustraction : 

prix de vente TTC - coût de fabrication - commission de 20% pour Lulu = somme 

reversée à l'auteur si la vente se fait sur Lulu

Si la vente a lieu sur un autre site, le distributeur prendra une marge, changeante 

selon le distributeur. Dans mon cas, elle était égale à environ 50% du prix hors taxes. Lulu 

touche 20%, donc plus qu'Amazon. Pour un ebook, la rémunération change encore si la 

100 Voir  l'annonce  de  Lulu.com,  consultée  le  10  mai  2013 : http : //connect.lulu.com/t5/Annonces/Mise-

%C3%A0-jour-des-lignes-directrices-de-distribution-pour-les/td-p/223033
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vente  a  lieu  sur  Lulu  ou sur  une  autre  plateforme,  mais  reste  plus  avantageuse  pour 

l'auteur que la version papier car Lulu ne prend que 10% du prix hors taxes. Pour un 

ebook vendu à 8,99 dollars, l'auteur touchera 7,20 dollars sur Lulu et 5,60 dollars sur toute 

autre plateforme (la plateforme reçoit 2,70 dollars et Lulu garde 0,63 dollars).

Lulu est une plateforme d'auto-édition assistée,  des services annexes et payants 

sont donc proposés. Voici un tableau représentant les trois forfaits proposés : 

Tableau 6 : forfaits proposés par Lulu.com

Qualité des 

couleurs basique

Qualité des couleurs 

médiane

Excellente qualité des 

couleurs

Support pas à pas ● ● ●

Distribution GlobalReach ● ● ●

ISBN ● ● ●

Remises  sur  les  commandes 

de l'auteur
● ● ●

Mise  en  page  de  la 

couverture
● ● ●

Quatrième  de  couverture 

personnalisée
● ●

Mise en page de l'intérieur ● ● ●

Impression d'une copie pour 

l'auteur
● ● ●

Possibilité  de  créer  un  livre 

de poche
● ● ●

Insertion d'images en noir et 

blanc et en couleurs

Entre 10 et 24 

images

Entre 10 et 

36
Entre 10 et 50
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Vente  en  e-Format  pour 

Nook, iPad, iPhones et autres
● ● ●

Dépôt d'un copyright ● ●

LLCN ● ●

Possibilité  d'afficher  un 

extrait  sur  le  site  de  Barnes 

and Noble
● ●

Insertion  aux  moteurs  de 

recherche  de  Google  et 

d'Amazon
● ●

Exemplaire  avec  une 

couverture pelliculée
● ●

Conseils éditoriaux ● ●

Promotion ● ●

Création  d'un  site  Internet 

d'auteur
●

Possibilité  de  créer  un  livre 

grand format
●

Éligible  au programme Lulu 

Social Promotion 
●

Exemplaires au format poche 1 3 5

Exemplaires en grand format 1

Prix
De 999 à 1199 

dollars
De 1999 à 2199 

dollars
De 2999 à 3199 

dollars
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Ce site est assez semblable à CreateSpace car les options sont les mêmes, hormis 

que CreateSpace en propose plus, surtout en ce qui concerne le format. Les prix sont 

assez  similaires : CreateSpace  a  un  forfait  de  base  plus  bas,  mais  son  forfait  le  plus 

complet est beaucoup plus cher (4484 dollars contre 3199 dollars pour Lulu). 

Éditer un livre papier sur Lulu est beaucoup plus difficile que sur CreateSpace, 

notamment à cause des formats. CreateSpace signale les fautes et les corrige, alors que 

Lulu signale les erreurs sans préciser leurs positions. Néanmoins, la démarche de Lulu 

semble plus professionnelle car Lulu a des exigences de publication. Mais le plus gros 

inconvénient de Lulu réside dans l'édition d'ebook. C'est un travail très fastidieux et long 

car les fichiers sont souvent refusés sans réelle explication. Une erreur de mise en page 

nous est signalée, mais on ne connaît pas son emplacement exact alors que KDP propose 

une  prévisualisation  de  son  ebook  avec  les  erreurs  écrites  en  rouge.  De  plus,  le  

chargement est plus long que sur KDP. Pour un fichier de cinquante-quatre pages, le délai 

peut être d'environ une demie-heure alors qu'il est d'une dizaine de minutes sur KDP. Les 

choix sont aussi beaucoup plus restreints. Alors que CreateSpace et KDP proposent cinq 

pages de designs différents  pour la  couverture,  seuls  cinq options sont proposées  ici. 

Enfin, selon l'auteure Coralie Bru101, la qualité des livres papier est beaucoup moins bonne 

que  sur  CreateSpace.  N'ayant  vu  aucun  livre  issu  de  Lulu,  je  ne  peux  confirmer  ou 

infirmer ce jugement. Enfin, comme sur CreateSpace, il faut se doter d'un numéro ITIN102.

Cependant, Lulu a de nombreux atouts.  Tout d'abord,  cette plateforme permet 

d'être présent sur l'iBookStore, Nook ou Amazon. Le temps que prend la publication est 

donc largement compensé par le gain que représente le fait de n'avoir à mettre qu'une 

seule fois le fichier en ligne. Mais cela n'est plus possible pour les auteurs francophones 

depuis le 13 mars 2013, aussi peut on se demander s'ils vont continuer à utiliser Lulu.com. 

101 Voir le classement des plateformes par Coralie Bru, annexe II, page LXI.

102 Voir  les  précisions  concernant  les  démarches  administratives  sur  le  site  de  Lulu.com,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //connect.lulu.com/t5/General-Discussions/Royalty-Tax-Withholding-Information-for-US-and-

NonUS-authors/td-p/2151
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De plus, Lulu bénéficie peut-être de plus de crédit auprès des points de vente. Sur le site  

de Decitre, on peut par exemple acheter des ouvrages de cinq auteurs publiés par Lulu103, 

alors qu'aucun ouvrage issu de CreateSpace ou de KDP n'est disponible. Pour le moment, 

Lulu est la troisième plateforme la plus utilisée par les auteurs que j'ai interrogés 104, juste 

après KoboWritingLife, mais cela pourrait changer dans les mois à venir car les ebooks en 

français  seront  distribués  exclusivement  sur  Lulu  et  non  plus  sur  l'iBookStore  par 

exemple, alors que cela était l'atout majeur du site.

Books on Demand105

Books on Demand est un prestataire de services allemand destiné aux éditeurs et  

aux auteurs. C'est un système d'impression à la demande, tout comme CreateSpace. Là 

encore,  l'utilisateur peut  choisir  soit  de créer  son livre  lui-même, soit  payer  pour être 

assisté dans sa démarche. 

Créé en 2001106, Books on Demand a vu le nombre de titres disponibles sur son 

site croître au fil des années, allant de 17 000 fin 2006 à plus de 350 000 aujourd'hui107. La 

plateforme s'est implantée en Suisse et en Autriche en 2005, au Danemark en 2006, en 

Finlande  en  2007,  puis  en  France  en  2008.  C'est  la  plus  importante  plateforme 

européenne en terme de titres disponibles. Les livres sont répertoriés sur Dilicom par la 

sodis et vendus tant par des librairies physiques que par des sites comme Chapitre.com.

103 Voir  les  résultats  pour  la  recherche  « Lulu.com »  sur  le  site  de  Decitre,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.decitre.fr/editeur/Lulu+com/

104 Voir le graphique représentant les plateformes utilisées par les auteurs interrogés en annexe III, page LXXXI.

105 Cette section se base sur le site de Books on Demand, consulté le 10 mai 2013 : https : //www.bod.fr

106 Nicolas G., « Books On Demand : le risque de vieillissement du livre n'existe plus »,  Actualitté,  27 avril 2009, 

consulté le 10 mai 2013 : http : //www.actualitte.com/tribunes/books-on-demand-le-risque-de-vieillissement-du-

livre-n-existe-plus-451.htm 

107 Voir  la  page  Wikipédia  de  Books  on  Demand,  consultée  le  10  mai 

2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Books_on_Demand
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Books on Demand propose trois options de publication que voici108 : 

108 Voir  le  site  Internet  de  Books  on  Demand,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.bod.fr/produits_et_services.html
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Books on Demand offre un grand nombre de possibilités de création : des formats 

de poche, à l'italienne, grand format, des livres reliés ou collés, avec dos rond ou carré, un 

pelliculage de la couverture mat, brillant ou en relief, etc. On peut même choisir la couleur 

de la couture. Pour la couverture, la liberté est la même : l'auteur peut en charger une qu'il 

a créée ou en créer une à partir de designs fournis par le site qu'il peut modifier. Pour le  

prix, c'est à l'auteur de le fixer, mais les droits d'auteur sont très inférieurs à ceux des 

concurrents puisqu'ils ne peuvent être supérieurs à 55%. L'auteur ne fournit que le prix,  

c'est  ensuite  le  site  qui  calcule  à  quelle  rémunération  l'auteur  aura  droit.  Books  on 

Demand donne un prix conseillé pour chaque titre. Le site n'accepte que des fichiers PDF. 

Puisque Books on Demand ne fait  pas de livres numériques,  on ne peut donc 

comparer cette plateforme à KDP, mais elle est très semblable à CreateSpace. En effet, les 

options de mise en page sont sensiblement les mêmes. Seulement, CreateSpace est bien 

plus intéressant pour les auteurs, tout d'abord car les droits d'auteurs vont de 35% à 70% 

pour CreateSpace, alors qu'ils ne dépassent pas 55% pour Books on Demand. De plus, si 

Books on Demand dit distribuer le livre dans des magasins physiques et en ligne, peu de 

précisions  sont  données,  hormis  les  magasins  Àlapage,  Chapitre.com  et  Amazon.fr. 

Impossible donc de connaître la réelle zone de chalandise du site, mais on peut aisément 

imaginer  qu'elle  est  bien  inférieure  à  celle  d'Amazon.  Les  auteurs  ont  donc  peu  de 

visibilité, ce qui les amène donc à ne pas rendre leurs ouvrages disponibles sur le site. En 

effet,  aucun des auteurs que j'ai  interrogés n'utilisent  Books on Demand. Le seul réel  

avantage de Books on Demand est d'être disponible en français. Books on Demand n'est 

donc  pas  un  sérieux  concurrent  d'Amazon,  que  ce  soit  sur  le  territoire  français  ou 

européen. 
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Les  plateformes  uniquement  de  diffusion : l'iBookStore  d'Apple,  Smashwords, 
KoboWritingLife, The Book Edition et Chapitre.com

L'iBookStore d'Apple

Avant d'entrer dans le détail du service d'auto-édition proposé par Apple109, nous 

allons  faire  un rapide  historique  de  la  société.  Apple  Inc.,  société  spécialisée  dans  la 

création de matériel informatique et de logiciel a été créée en 1976 par Steve Jobbs et a  

très  vite  connu  un  immense  succès,  puis  une  baisse  très  significative  de  son  chiffre  

d'affaires entre 1985 et 1997 suite au départ de son fondateur, suivie d'un retour en grâce 

depuis le début des années 2000 grâce au retour de Steve Jobbs. Aujourd'hui, Apple est 

considérée comme l'une des quatre plus importantes entreprises d'Internet avec Google, 

Facebook et Amazon. Apple compte parmi ses produits des ordinateurs, des tablettes, des 

suites de logiciels et des lecteurs de musique. Tous ses produits fonctionnent uniquement 

avec les logiciels et applications spécifiques créés par Apple. Ces logiciels et applications 

sont disponibles en ligne sur l'App Store. Parmi les applications disponibles, on trouve 

iBooks, qui permet l'achat et la lecture de livres numériques. Une plateforme de vente, 

l'iBookStore a été mise en place et c'est sur celle-ci que les auteurs peuvent mettre leurs 

œuvres en vente.

Apple  est  le  concurrent  le  plus  direct  d'Amazon  sur  le  marché  de  la  lecture 

numérique.  Cela  est  tout  à  fait  évident  lorsqu'on  parle  des  liseuses  et  tablettes.  Les 

lancements des nouvelles versions de l'Ipad et du Kindle sont souvent faits avec peu de 

temps d'écart et ces deux produits dominent les ventes des liseuses et tablettes. Voyons 

donc à présent ce qu'il en est de cette concurrence sur le marché de l'auto-édition.

109 Pour  ce  paragraphe,  voir  la  page  Wikipédia  d'Apple,  consultée  le  10  mai  

2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Apple
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D'après  de  nombreux  témoignages  d'auteurs,  dont  celui  de  Rémy  Giemza110, 

s'éditer sur l'iBookStore relève du parcours du combattant. Tout d'abord, il faut demander 

un ITIN. Comme nous avons pu le voir, il est très difficile d'obtenir ce numéro, surtout si  

on ne parle pas anglais. De plus, Apple ne fournit pas d'ISBN, contrairement à la plupart de 

ses  concurrents.  C'est  à  l'auteur  de  contacter  l'AFNIL.  Mais  l'inconvénient  majeur  de 

l'iBookStore  est  le  format,  à  savoir  l'ePub.  L'ePub  est  le  seul  format  accepté  par 

l'iBookStore, qui ne fait aucune conversion. Pour toute personne ayant des compétences 

informatiques de base, créer un ePub est assez difficile. Un ePub doit obligatoirement 

comporter une table des matières, or certains auteurs sont dans le cas de François Bon et  

ont des ouvrages avec un seul chapitre. Si François Bon a pu entrer en contact avec Apple 

et rectifier l'erreur, ce n'est pas le cas des auteurs auto-publiés. Ensuite, outre créer un 

compte sur iTunes Connect, il faut télécharger le logiciel iTunes Producer pour envoyer 

les informations relatives à l'ouvrage telles que le titre, un résumé ou un extrait. Publier 

sur l'iBookStore est donc une démarche longue, et c'est là le point négatif  d'Apple. Pour 

tenter  de  remédier  à  cela,  la  firme  vient  de  lancer  en  janvier  iBooks  Author111,  un 

programme d'aide à la création d'ePub. Le public ciblé n'est pas seulement les auteurs,  

mais aussi les universitaires, étudiants et le grand public en général. Ce programme crée  

des contenus enrichis sous un format qui lui est dédié, .ibooks. Ce format est un mélange  

de doctype,  XML et  XHTML. Apple mise sur la facilité d'utilisation de l'interface et sur sa 

gratuité.

110 Voir l'article « Tout ce qu'il faut savoir pour s'auto-publier sur Amazon, Apple et ailleurs. » en date du 20 février 

2013,  sur  le  blog  de  Rémy  Giemza,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //remygiemza.weebly.com/1/post/2013/02/tout-ce-quil-faut-savoir-pour-sauto-publier-sur-

amazon-apple-et-ailleurs.html

111 Clément Monjou, « Apple : iBooks 2 et iBooks Author, simplicité et créativité pour l’édition scolaire », ebouquin, 

20  janvier  2012,  consulté  le  10  mai  2013 : http : //www.ebouquin.fr/2012/01/20/apple-ibooks-2-et-ibooks-

author-simplicite-et-creativite-pour-ledition-scolaire/
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Mais il reste néanmoins des aspects négatifs. Tout d'abord, iBooks Author n'est 

disponible que sur Mac OS X. Ensuite, les fichiers créés via iBooks Author ne peuvent être 

mis en vente que via Apple. S'ils souhaitent être présents sur plusieurs sites de vente – ce 

qui est la plupart du temps le cas –, les auteurs doivent donc créer un ePub avec iBooks 

Author, et un autre avec un logiciel comme Pages. Pour les auteurs, c'est une perte de 

temps.  En  outre,  iBooks  Author  semble  peu  adapté  à  la  littérature112.  La  fonction 

principale de ce programme est de créer des livres scolaires ou des livres pratiques, en tout  

cas enrichis d'images ou de vidéos, et donc pas seulement avec du texte. Ce programme 

s'adapte mal aux ouvrages sans autre contenu que du texte.

On constate qu'il y a d'importantes différences de ventes entre KDP et l'iBookStore. 

Laurent Bettoni vendu 7000 exemplaires de ses ouvrages sur Amazon et seulement une 

dizaine sur l'iBookStore113. Peut-être peut-on expliquer ces différences de ventes par le fait 

qu'un livre acheté sur Amazon peut être lu sur tous supports, alors qu'un titre acheté sur 

l'iBookStore peut seulement être lu sur un support créé par Apple. Même si les ventes 

d'Apple atteignent des chiffres impressionnants, tout le monde ne possède pas un Mac ou 

un Ipad. Le public est donc plus restreint pour les auteurs. De plus, Amazon a commencé 

son activité par la vente de livres, aussi est-il plus légitime pour la vente de ce produit, qu'il 

s'agisse d'une version papier ou numérique. 

Certes, Amazon n'a pas mis en place de logiciel d'aide à la création de fichiers 

réunissant plusieurs contenus, mais il existe de très bon logiciels tels Pages qui permettent 

cela. De plus, Amazon convertit automatiquement les fichiers envoyés en  AZW,  format 

utilisé pour le Kindle. Ceci, allié à la facilité d'utilisation, fait que les services d'auto-édition 

proposés par Amazon sont préférés par les auteurs.

112 Voir l'article « Tout ce qu'il faut savoir pour s'auto-publier sur Amazon, Apple et ailleurs. » en date du 20 février 

2013,  sur  le  blog  de  Rémy  Giemza,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //remygiemza.weebly.com/1/post/2013/02/tout-ce-quil-faut-savoir-pour-sauto-publier-sur-

amazon-apple-et-ailleurs.html

113 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, voir annexe V, page CII.
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Il existe d'autres moyens de vendre son livre sur l'iBookStore en passant par des 

plateformes intermédiaires. En réaction au mécontentement des usagers, des plateformes 

telles que Smashwords ou Lulu sont nées. Ces plateformes sont très prisées des auteurs. 

En effet, ces derniers considèrent souvent qu'il faut être sur l'iBookStore tant l'influence 

d'Apple leur semble importante. Cependant, ils reconnaissent que leurs ventes sont plus 

importantes sur Amazon et que sur Apple.

Smashwords114

En 2008115,  après  avoir  essuyé  de  nombreux  refus  d'éditeurs,  l'américain  Mark 

Coker  et  son épouse décident  de créer  une plateforme d'auto-édition et  de diffusion, 

Smashwords, non seulement pour se publier, mais aussi et surtout pour publier d'autres 

auteurs déçus par l'édition. Durant ses sept premiers mois, Smashwords n'a publié que 

140 livres116. Aujourd'hui, 127 000 livres sont publiés par an par environ 44 000 auteurs117. 

Les  ventes  ont  considérablement  augmenté  dès  lors  que  Smashwords  a  décidé  de 

s'associer à Apple et d'utiliser la plateforme de vente iBookStore. Les ouvrages issus de 

Smashwords sont aussi disponibles sur de nombreux sites, dont Kobo, et Nook118.  Un 

accord a été passé avec Amazon, mais Smashwords ne permet la diffusion que d'environ 

100 titres de son catalogue de 150 000 titres sur Amazon car Amazon ne dispose pas  

selon  Smashwords  d'une  plateforme  de  téléchargement  assez  puissante119.  De  façon 

114 Voir le site Internet de Smashwords, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.smashwords.com/

115 Voir la page Wikipédia de Smashwords, consultée le 10 mai 2013 : http : //en.wikipedia.org/wiki/Smashwords

116 J. J. Colao, « E-publisher Smashwords offers wide distribution and sweet deals to authors. One plot twist : Amazon. », Forbes, 25 

juin  2012,  consulté  le  10  mai  2013 : http : //www.forbes.com/forbes/2012/0625/entrepreneurs-mark-coker-

smashwords-book-value.html

117 J. J. Colao, « E-publisher Smashwords offers wide distribution and sweet deals to authors. One plot twist : Amazon. », Forbes, 25 

juin  2012,  consulté  le  10  mai  2013 : http : //www.forbes.com/forbes/2012/0625/entrepreneurs-mark-coker-

smashwords-book-value.html

118 Voir  les  conseils  de  publication  fournis  sur  le  site  de  Smashwords,  consulté  le  10  mai 

2013 : https : //www.smashwords.com/about/how_to_publish_on_smashwords

119 Voir  les  détails  sur  la  distribution  sur  le  site  de  Smashwords,  consulté  le  10  mai  

2013 : http : //www.smashwords.com/distribution
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générale, Mark Coker est très opposé à Amazon120. Smashwords a vu le jour bien avant la 

majorité de ses actuels concurrents et fait aujourd'hui figure de pionnier de l'auto-édition 

numérique. 

La publication sur Smashwords se présente sur une seule et unique page et dans 

l'ordre suivant : précision du titre, un résumé, le téléchargement et le choix d'une image 

pour la couverture,  qui  ne peut être supérieure à  10 mégabits.  Ensuite,  il  y a le  prix.  

Smashwords  propose  trois  options : mettre  en  ligne  gratuitement  son  livre,  laisser  les 

lecteurs fixer le prix qu'ils souhaitent ou le fixer soi-même. Les prix changent en fonction 

du distributeur et du montant. Par exemple, pour un ouvrage à 1 dollar : si la vente se fait 

sur Smashwords, l'auteur touchera 58%, si elle se fait par partenaire affilié qui a fait la 

publicité de Smashwords, il touchera 48%, et 60% si elle se fait par un détaillant qui a 

souscrit au catalogue Premium (iBookStore ou Kobo par exemple). Voici des graphiques 

qui permettent de visualiser ces différentes options121 : 

120 Voir le billet de Mark Corker, « Amazon The Grinch Who Stole Christmas ? Amazon Doubles Down on Exclusivity » sur 

le  blog  de  Smashwords,  29  novembre  2012,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //blog.smashwords.com/2012/11/amazon-grinch-who-stole-christmas.html

121 Voir le site de Smashwords, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.smashwords.com/
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Pour un titre à 10 dollars,  l'auteur touchera 80% sur Smashwords, 60% par un 

partenaire et 66% sur un site qui a souscrit au catalogue Premium..

Smashwords offre plusieurs catégories possibles, et surtout l'addition de catégories, 

ce  qui  n'est  pas  possible  sur  Amazon.  C'est  très  utile  lorsqu'on  édite  un  recueil  de 

nouvelles. Pour les formats, Smashwords n'accepte que des fichiers Word, mais génère 

gratuitement neuf  formats, parmi lesquels ePub, PDF, RTF et .mobi.
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Smashwords n'est pas de l'auto-édition assistée, donc aucun service n'est proposé, 

mais  beaucoup  d'outils  sont  mis  à  disposition.  Il  y  a  par  exemple  un  guide  de 

publication122,  un recueil  de témoignages  d'auteurs123 et  un autre guide écrit  par  Mark 

Coker124, disponible dans plusieurs langues, dont le français.

Smashwords accorde beaucoup d'importance à sa relation avec les détaillants. En 

effet,  un service intitulé Co-Branded Publishing Portal (Portail  associé d'édition ou de 

publication)  existe.  Smashwords  crée  une  page  pour  les  libraires,  diffuseurs  ou 

distributeurs qui souhaitent proposer à leurs clients et utilisateurs d'auto-éditer leur livre.  

Autre démarche, cette fois vers les bibliothèques : Smashwords a passé un accord avec la 

Douglas County Library qui stipule que, contre l'achat de 10 000 ebooks, la bibliothèque 

peut  prêter  les  livres  sans  restriction  et  sans  avoir  à  reverser  de  taxe  quelconque  à 

Smashwords125.  De  plus,  le  site  propose  un  partenariat : toute  personne  qui  fait  la 

promotion de Smashwords peut percevoir un pourcentage sur le prix de vente. Cela vaut 

autant pour un libraire que pour un simple lecteur.

Le  partenariat  entre  Smashwords  et  Apple  fonctionne  particulièrement  bien 

puisque qu'Apple fait la promotion de Smashwords à travers Breakout Books, plateforme 

destinée à mettre en avant les titres auto-édités126. Cinquante-quatre des soixante-quatre 

titres  mis  en avant sont  en effet  des  titres  de Smashwords.  Ainsi,  Smashwords est  la  

122  Ce  guide  est  disponible  sur  le  site  de  Smashwords,  consulté  le  10  mai  

2013 : https : //www.smashwords.com/books/view/52

123  Ces témoignages sont disponibles sur le blog de Smashwords, « How to Self-Publish an Ebook with Smashwords : 32 

Authors  Share  Their  Tips  and  Tricks »,  10  septembre  2011,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //blog.smashwords.com/2011/09/how-to-self-publish-ebook-with.html

124  Le  guide  est  disponible  sur  le  site  de  Smashwords,  consulté  le  10  mai  

2013 : https : //www.smashwords.com/books/view/145431

125  Nicolas Gary, « Prêt d'ebook en bibliothèque : la simplicité de Smashwords séduit »,  Actualitté, 7 janvier 2013, 

consulté le 10 mai 2013 : http : //www.actualitte.com/bibliotheques/pret-d-ebook-en-bibliotheque-la-simplicite-

de-smashwords-seduit-39414.htm

126  Nicolas Gary, « Breakout Books : Apple force la promotion de auteurs autoédités », Actualitté, 6 février 2013, 

consulté  le  10  mai  2013 : http : //www.actualitte.com/usages/breakout-books-apple-force-la-promotion-de-

auteurs-autoedites-40104.htm
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plateforme  à  utiliser  pour  être  correctement  référencé  sur  l'iBookStore  et  avoir  des 

chances de vendre. Bien plus facile à utiliser que Lulu, Smashwords permet de disposer de 

ses partenariats avec de nombreux sites et des des points de vente physiques. 

Cependant, Smashwords n'a pas la large diffusion qu'offre Amazon puisqu'il lui 

faut de nombreux partenariats pour diffuser correctement les ouvrages. Encore une fois, 

la barrière de la langue est présente puisque le site est en anglais. Enfin, l'auteur ne peut 

pas suivre ses ventes comme c'est le cas sur KDP ou CreateSpace. Il y a un suivi des ventes 

mensuel, mais les plateformes d'Amazon propose un suivi journalier. Chaque vente est 

immédiatement comptabilisée, ce qui n'est pas le cas ici. Le paiement est lui aussi mensuel. 

Enfin, comme toutes les plateformes américaines, il faut un numéro ITIN. Pour les auteurs 

français,  le  principal  handicap est  donc le  fait  que Smashwords n'existe  qu'en version 

anglaise, et ne s'adresse donc pas réellement au public francophone. Enfin, les possibilités 

de mise en page sont assez restreintes. Certes, il  s'agit  d'ebooks, mais Smashwords ne 

fournit  absolument aucune aide pour la mise en page du texte.  Le fichier fournit  par  

l'auteur doit donc être agréable et impeccable, ce qui requiert des compétences que tout le 

monde n'a pas. 

Smashwords est un sérieux concurrent de  KDP aux États-Unis grâce à sa facilité 

d'utilisation, sa notoriété et ses partenariats avec de nombreux distributeurs, mais reste 

peu utilisée par les auteurs français, comme le montrent les résultats du sondage que j'ai  

réalisé auprès des auteurs. Seuls 2% d'entre eux déclarent utiliser Smashwords127.

127 Voir les résultats en annexe III, page LXXI.
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KoboWritingLife128

KoboWritingLife, que nous appellerons  KWL, est la plateforme d'auto-édition de 

l'entreprise  Kobo.  Fondée  en  2008129 au  Canada,  Kobo  proposait  tout  d'abord  des 

applications de lecture multiplateforme, puis a lancé en 2010 sa première liseuse, le Kobo 

eReader.  En 2011,  la  firme japonaise  Rakuten130 rachète  l'entreprise131.  Rakuten est  le 

leader du commerce en ligne au Japon et possède, entre autres, Price Minister. Kobo, tout 

comme Amazon, occupe une place de choix sur le marché du numérique grâce à ses 

liseuses. Voyant que ses principaux concurrents – Amazon et Apple – avaient lancé leur 

plateforme d'auto-édition, Kobo a ouvert en juin 2012 KoboWritingLife.

Tous les formats de fichiers sont acceptés, dont les Kindle132, ce qui est un atout 

car  l'auteur  peut  partir  d'un  fichier  corrigé  sur  Amazon.  De  plus,  Kobo  convertit 

automatiquement tous les fichiers en ePub. La taille maximale du fichier est 25 mégabits. 

Pour les couvertures, les formats sont PNG et JPG et la taille maximale est de 2 mégabits. 

Le  téléchargement  prend  à  peine  quelques  secondes.  Outre  les  DRM,  Kobo  propose 

d'appliquer également des droits selon la zone géographique, c'est-à-dire de sélectionner 

pour quel pays l'auteur a les droits, et donc de s'adapter à la loi de chaque pays. Tout 

comme  CreateSpace,  KoboWritingLife  impose  de  fournir  un  numéro  ITIN,  ce  qui 

complique les démarches et explique pourquoi je n'ai pu aller au bout de cette simulation.

128 Voir le site Internet de KoboWritingLife, consulté le 10 mai 2013 : http : //fr.kobo.com/writinglife

129 Clément  Monjou,  « Rakuten mise sur  le  livre numérique  en rachetant Kobo »,  ebouquin,  12 novembre 2011, 

consulté  le  10  mai  2013 : http : //www.ebouquin.fr/2011/11/12/rakuten-mise-sur-le-livre-numerique-en-

rachetant-kobo/

130 Voir la page Wikipédia de Rakuten, consultée le 10 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Rakuten

131 Clément Monjour, « Rakuten mise sur le livre numérique en rachetant Kobo », ebouquin,  12 novembre 2011, 

consulté  le  10  mai  2013 : http : //www.ebouquin.fr/2011/11/12/rakuten-mise-sur-le-livre-numerique-en-

rachetant-kobo/

132 Florent Taillandier, « Kobo Writing Life : la plateforme d'auto-édition s'ouvre au public »,  Cnet, 17 juillet 2012, 

consulté  le  10  mai  2013 : http : //www.cnetfrance.fr/news/kobo-writing-life-la-plateforme-d-auto-edition-s-

ouvre-au-public-39774244.htm
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Tout comme sur  KDP,  KWL accorde un pourcentage différent de droits d'auteur 

selon le prix133 :  

Tableau 7 : rémunération de l'auteur sur KoboWritingLife

Prix Rémunération de l'auteur

Entre 1,99 et 12,99 dollars 70%

Inférieur à 1,99 dollar ou supérieur à 12,99 
dollars

45%

Ces pourcentages  sont  donc  plus  attractifs  que  ceux  proposés  par  KDP.  Kobo 

rémunère deux fois par an, par virement bancaire. L'auteur choisit s'il souhaite appliquer 

des DRM.

La zone de diffusion numérique comprend seulement une vingtaine de pays, donc 

beaucoup moins que KDP. Le site mentionne également qu'il est possible de vendre son 

livre  dans  des  magasins  physiques – alors  qu'il  s'agit  d'un  ebook – mais  aucune 

information n'est donnée, il est juste précisé que la diffusion est internationale, et le nom 

des points de vente n'est pas précisé. Le site indique seulement ceci : « nous entretenons 

des partenariats avec des libraires, petits et grands, à travers le monde entier134. » Malgré 

mes recherches, je n'ai trouvé aucune information concernant cela. Autre zone d'ombre, le 

règlement qui est en anglais, ce qui est une barrière et l'utilisateur peut ne pas comprendre 

les termes d'utilisation, être en infraction ou ne pas connaître la totalité du contrat qui le 

lie à Kobo. Ensuite, KWL est en français.

133 Laura Hazard Owen, « Kobo launches e-book self-publishing platform, “Writing Life” », paidContent, 5 juin 2012, consulté 

le 11 mai 2013 : http://paidcontent.org/2012/06/05/kobo-launches-self-publishing-platform-writing-life/

134 Voir le site de KoboWritingLife, consulté le 10 mai 2013 : http : //fr.kobo.com/writinglife
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L'atout que KWL met en avant est la facilité. Cela vise à montrer que l'auto-édition 

numérique est accessible à tous, que c'est une démocratisation de l'auto-édition. Une fois 

son compte créé, l'utilisateur a accès à un tableau de bord où il peut non seulement voir le  

détail de ses ventes, mais aussi suivre une formation en ligne. Cette formation comprend 

une  vidéo  en  français  expliquant  pas  à  pas  comment  éditer  son  livre,  un  manuel  

d'utilisation, également en français, une foire aux questions et des personnes à contacter  

en cas de problème.

En outre, KWL propose aux auteurs de suivre leurs ventes jour après jour, pays par 

pays, grâce à un tableau très clair. C'est un outil qu'on peut rapprocher de ce que propose 

KDP. Voici un aperçu du tableau de bord : 

De plus, les auteurs peuvent proposer gratuitement leurs ouvrages sans restriction. 

Ils  peuvent aussi  choisir  de ne mettre en ligne que quelques pages ou chapitres pour 

attirer le lecteur, chose impossible sur  KDP. Il n'y en a donc pas de système semblable à 

KDP Select et l'auteur peut à tout moment distribuer son titre sur une autre plateforme de 

vente en ligne. Autre point positif : avec  KWL, il est possible de vendre son livre sur de 

nombreuses plateformes, dont Amazon. La rémunération de l'auteur est dans ce cas-là 

inférieure de 10% par rapport à celle perçue lorsque la vente se fait directement via Kobo.
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Contrairement  à  KDP,  CreateSpace  et  Lulu,  Kobo  ne  propose  aucun  service 

annexe. L'auteur est entièrement responsable de son ouvrage et n'est assisté en rien. KWL a 

fait de sa simplicité un argument de vente majeur, et il n'est, selon l'entreprise nul besoin 

de développer des services annexes. Hormis la formation en ligne et quelques conseils  

présents dans le guide de l'utilisateur, aucun outil n'est proposé.

Parmi les auteurs que j'ai interrogés, 10% publient également leurs ouvrages sur 

KWL135, ce qui en fait la seconde plateforme d'auto-édition après KDP. On voit donc son 

importance, compréhensible grâce à ses nombreux atouts et similitudes avec  KDP. Tout 

d'abord, l'utilisation de KoboWritingLife est très simple. La simulation d'auto-édition que 

j'ai réalisée ne m'a pris que quelques minutes, contrairement à celle faite sur Lulu. Aspect 

essentiel ; la plateforme est en français, donc accessible à tous. Il y a peu d'onglets sur le 

tableau de bord (seulement trois : un pour suivre les ventes, un pour éditer un nouvel 

ebook, et la formation en ligne). Cette simplicité est assez appréciable. L'aspect négatif  est  

qu'il n'y a pas d'encadrement. Les fichiers ne sont pas autant corrigés que sur CreateSpace  

ou  Lulu,  il  n'y  a  aucune  option  de  mise  en  page,  hormis  le  choix  de  l'image  de  la 

couverture. Rival d'Amazon sur le marché des tablettes, Kobo a mis quelques temps avant 

de se lancer dans l'auto-édition, aussi  cela n'est-il  pas étonnant que sa plateforme soit  

destinée  à  concurrencer  celle  d'Amazon.  KWL possède  les  mêmes  atouts  que  KDP et 

CreateSpace,  à  savoir  les  droits  d'auteurs  élevés,  la  possibilité  de suivre  ses  ventes,  la 

simplicité  d'utilisation et  les  larges  possibilités  de  distribution.  On voit  bien que  KWL 

développe  une  offre  qui  souligne  les  manques  de  KDP et  de  CreateSpace : les  droits 

d'auteur  sont  plus  élevés,  la  gratuité  est  plus  facile  à  mettre  en  place.  Cependant,  la  

plateforme KWL est bien moins professionnalisée et encadre peu les auteurs. Au cours de 

ma simulation, aucune correction ne m'a été proposée alors que mon fichier contenait de 

nombreuses erreurs, surtout de mise en page. Cela amène à dire que tout peut être publié 

sur KWL, et c'est parfois bien dommage.

135 Voir le graphique représentant les plateformes utilisées par les auteurs interrogés en annexe III, page LXXI.
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Bien que les auteurs que j'ai interrogés soient assez présents sur KWL, ils admettent 

que cette plateforme représente peu de ventes.  Qu'il  s'agisse de Chris  Simon136 ou de 

Laurent Bettoni137, leurs ventes sur  KWL sont dérisoires comparées à celles sur  KDP. Ils 

expliquent cela par la plus large audience d'Amazon. De plus, KWL ne les satisfait pas d'un 

point de vue financier car ils ne sont rémunérés tous les mois que si leur rémunération 

atteint les 100 dollars. Si ce n'est pas le cas, la rémunération a lieu tous les six mois. KDP 
reverse leurs droits aux auteurs tous les mois, ce qui semble être un élément décisif  pour 

eux.

The Book Edition138

Malgré un nom anglophone, The Book Edition est une plateforme française dont 

le  siège  social  est  basé  à  Lille.  Le  site  a  été  créé  par  Jean-Claude  Pahaut,  qui  dirige 

l'imprimerie Reprocolor, et Philippe Pollez en 2007139. The Book Edition est à la fois un 

système d'impression à la demande et un distributeur de livres numériques au format PDF. 

Le site dispose d'une librairie en ligne, où les lecteurs peuvent commander les ouvrages 

qu'ils souhaitent.

Après avoir créé un compte, ce qui prend à peine quelques minutes, l'utilisateur 

peut commencer à éditer son livre. La première étape est le choix d'une collection. En 

effet, The Book Edition possède neuf  collections140 : « Plumes au bout des doigts » pour 

les auteurs de romans, biographies ou récits, « Arabesque » pour les nouvelles, poésies, 

recueils  et  essais,  « Le  p'tit  Pachyderme »  pour  les  livres  jeunesse,  « L'autre  bout  du 

136 Entretien avec Chris Simon, auteure auto-éditée, en date du 3 mars 2013, voir annexe VI, page CXVIII.

137 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

138 Cette  section  se  base  sur  le  site  de  The  Book  Edition,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.thebookedition.com/

139 Voir  la  page  Wikipédia  de  The  Book  Edition,  consultée  le  10  mai 

2013 : https : //fr.wikipedia.org/wiki/TheBookEdition.com

140 Voir  la  liste  des collections sur  le  site  de  The Book Edition : http : //www.thebookedition.com/collections-

thebookedition.php
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monde » pour les carnets de voyage, « Développons » pour les livres professionnels et 

universitaires, « Savoir Faire » pour les livres pratiques, « Pictures » pour les livres d'art, 

« Bulle » pour la bande dessinée et « Japan » pour les manga. Les formats changent selon 

les  collections.  Le  livre  de poche n'est  par  exemple  disponible  que dans  la  collection 

« Plumes au bout des doigts. » Les livres doivent faire au minimum vingt-quatre pages. Il 

existe sur ce site un système de remise pour l'auteur semblable à celui d'un point de vente. 

L'auteur achète ses livres, pour les diffuser lui-même et bénéficie de remises jusqu'à 55%.

Deux modes de création sont possibles : le mode Simple et le mode Expert. La 

différence réside principalement dans la liberté de choix. Avec le mode Expert, plus de 

formats  sont  disponibles  et  l'auteur  n'est  pas  obligé  d'intégrer  son ouvrage  dans  une 

collection. Pour le mode Simple, des designs de couverture ont été créés pour chaque 

collection  et  l'auteur  peut  choisir  de  s'y  conformer  ou  d'utiliser  une  couverture 

personnelle, qui peut donc avoir été retouchée par exemple. Avec le mode Expert, l'auteur 

doit  proposer  une  couverture,  dont  le  format  est  calculé  par  The  Book  Edition  en 

fonction du nombre de pages. Dans les deux modes, et contrairement à CreateSpace, on 

ne peut revenir sur chaque élément de la couverture, seule l'illustration peut changer. Par 

exemple, le dos ne peut être modifié, la police du texte non plus, on ne peut ajouter du 

gras au titre. 

Parmi les plateformes que nous avons abordées, toutes avaient des pourcentages 

de droits d'auteur fixes. Ici, c'est à l'auteur de fixer sa marge, qui s'ajoute aux frais de  

fabrication du livre pour former le prix. Ces frais de fabrication sont bien supérieurs à 

ceux de KDP et de CreateSpace. Alors qu'un titre sur KDP peut coûter seulement 0,86 euro, 

le prix de base d'un livre numérique peut être inférieur à 3,69 euros sur The Book Edition. 

L'auteur n'a pas le détail des prix, dont on ne peut savoir quelle commission garde The 

Book Edition et  quelle  est  l'importance de cette  somme dans les  frais  de fabrication. 

L'auteur ne peut se fixer une marge inférieure à 1 euro. C'est une marge assez élevée, qui 

donne un prix assez important une fois additionnée aux frais de fabrication. On peut se 

demander si les lecteurs vont accepter de payer si cher un livre auto-édité. La question se 
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pose surtout pour la version numérique car le livre est  au format  PDF,  format qui ne 

s'adapte pas à la taille des écrans.

The  Book  Edition  ne  tient  pas  la  comparaison  face  aux  plateformes 

internationales, tout d'abord en ce qui concerne le livre numérique. Le format privilégié 

pour les livres numériques, l'ePub, n'est pas disponible, et seul le PDF est possible. Le PDF 
ne s'adapte pas à la taille des écrans, on ne peut augmenter la taille de la police sur tablette  

par exemple. Ainsi, on peut dire que The Book Edition ne dispose pas d'une véritable  

offre en ce qui concerne le livre numérique, manque qui peut s'expliquer par le fait que ses 

créateurs sont des imprimeurs. Mais le livre numérique est le cœur même de l'auto-édition 

numérique, aussi  peut-on se demander si  cette plateforme va parvenir à résister à des 

concurrents, qui en plus d'avoir une influence internationale et des moyens biens plus 

importants, ont des offres numériques très intéressantes. De plus, les prix de vente sont 

bien trop élevés. S'il est une chose qu'Amazon a bien compris, c'est que le prix d'un livre  

numérique, qui plus est auto-édité, devait être bas. KDP est donc un service bien plus utile 

pour les auteurs. Quant aux livres papier, l'auteur n'est pas réellement libre de ses choix, 

notamment en ce qui concerne la couverture, alors que CreateSpace permet une marge de 

manœuvre très large. 

Chapitre.com141

Tout comme Amazon, Chapitre.com a d'abord été un site Internet de vente de 

livres  créé en 1997142.  Des magasins ont ensuite été ouverts dans toute la  France.  La 

plupart étaient des rachats de la chaîne de librairies Privat.  Sans parler des problèmes 

actuels des librairies physiques ChaPitre, cette entreprise apparaît comme un concurrent 

en France d'Amazon pour le commerce de livres en ligne, et propose depuis peu aux 

auteurs auto-édités d'être présents sur son site de vente.

141 Voir le site de Chapitre.com, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.chapitre.com/

142 Voir la page Wikipédia de ChaPitre, consultée le 10 mai 2013 : http : //fr.wikipedia.org/wiki/Chapitre.com
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Les  services  d'auto-édition proposés  par  Amazon ont  grandement  influencé  le 

choix de Chapitre d'ouvrir sa plateforme à l'auto-édition. Devant le succès rencontré par 

KDP et CreateSpace, la chaîne a décidé d'investir ce marché par une stratégie tout à fait  

différente de ses concurrents. En effet,  Chapitre ne propose aucun site où les auteurs 

peuvent  mettre  en  ligne  leur  texte,  mais  travaille  avec  des  distributeurs  de  livres 

numériques tels que iKiosque ou Immatériel, ou recherche des auteurs à proposer à la 

vente sur son site. Cela a par exemple été le cas de Laurent Bettoni. Suite à un article 

consacré à son succès sur Amazon dans  Le Monde143,  il  a été contacté par l'équipe de 

Chapitre qui souhaitait mettre ses titres en ligne sur leur site144. Les livres sont disponibles 

uniquement en version numérique, aux formats PDF ou ePub. Ils sont disponibles sur le 

site de Chapitre sans distinction, c'est-à-dire qu'aucune catégorie spécifique n'est dédiée à 

l'auto-édition.

La rémunération pour les auteurs est de 65% et Chapitre garde 35% du prix de 

vente. Cela est également un aspect négatif  car les auteurs sont naturellement beaucoup 

plus séduits par les 70% possibles sur KDP.

Chapitre est une plateforme peu utilisée par les auteurs que j'ai interrogés, pour la 

simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été contactés par Chapitre. De plus, ils ne sont pas 

présents sur Immatériel ou iKiosque. Parmi les auteurs que j'ai interrogés, seuls Laurent 

Bettoni145 et Agnès Martin-Lugand sont présents sur Chapitre. Cela est assez logique car 

ils ont rencontré un grand succès sur Amazon, Agnès Martin-Lugand ayant même passé 

un contrat en mars avec un éditeur, Michel Lafon. Pour pouvoir vendre ses livres sur 

Chapitre.com,  il  faut  donc  avoir  vendu  un certain  nombre  d'exemplaires  sur  KDP ou 

CreateSpace.

143  Franck Berteau, « Le Web, eldorado de l'apprenti écrivain ? », Le Monde, 21 septembre 2012, consulté le 10 mai 

2013 : http : //www.lemonde.fr/livres/article/2012/09/21/le-web-eldorado-de-l-apprenti-

ecrivain_1762840_3260.html

144 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

145 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII. 
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Chapitre  représente  assez  peu  de  ventes  pour  un  auteur  indépendant,  surtout 

comparé à KDP. Laurent Bettoni146 n'a par exemple vendu qu'entre 200 et 400 exemplaires 

de ces livres sur Chapitre.

L'auto-édition sur Chapitre n'en est encore qu'à ses balbutiements et l'entreprise 

semble hésiter à se lancer complètement. Cela est dommage car Chapitre pourrait être le 

seul véritable concurrent français d'Amazon en ce qui concerne l'auto-édition. Grâce au 

site Chapitre.com il y a un public potentiel, d'autant plus que les ouvrages auto-édités ne 

sont pas signalés comme l'étant, donc le lecteur n'a pas la barrière de l'auto-édition. Selon 

Laurent Bettoni147, l'équipe de Chapitre est très à l'écoute de l'auteur, le travail avec eux est 

agréable et il se pourrait qu'ils décident de développer leurs services d'auto-édition.

Maintenant que nous connaissons les caractéristiques des principaux concurrents 

d'Amazon, nous allons voir quels sont les atouts de KDP et de CreateSpace.

Les atouts de KDP et CreateSpace

Une plateforme pionnière
Un des atouts principaux d'Amazon est d'avoir été une des premières plateformes 

à entrer dans le marché de l'auto-édition numérique. Cela lui donne une audience bien 

plus importante et lui a permis de corriger ses erreurs et défauts. Amazon fait figure de 

pionnier,  tandis  qu'Apple  et  Kobo  se  sont  engouffrés  dans  la  brèche  sans  proposer 

d'innovation et en tentant seulement de concurrencer Amazon. Cela les mène souvent à 

ne faire que copier Amazon.

146 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII. 

147 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII. 
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L'essor du numérique et des ventes du Kindle
De plus, les ventes sont en plein essor, le marché européen se développe et les prix 

sont  bien  plus  abordables  que  ceux  de  l'iPad.  La  liseuse  d'entrée  de  gamme  est  par 

exemple à 79 euros. De plus, il est très facile de télécharger l'application Kindle pour PC. 

Le Kindle est aujourd'hui la liseuse la plus médiatisée et l'accroissement de ses ventes aux 

États-Unis est allé de paire avec celui des ventes d'ebooks sur Amazon. Les auteurs auto-

édités considèrent Amazon comme la firme ayant l'audience la plus large, c'est pourquoi 

ils la préfèrent à ses concurrents. Pour 33% des auteurs que j'ai interrogés148, la diffusion 

mondiale est un atout majeur.

Des auteurs très satisfaits
De façon générale, les auteurs interrogés dans le questionnaire149 sont très satisfaits 

des services d'auto-publication proposés par Amazon. Ils sont 59% à être très satisfaits 

d'Amazon, 37% à être satisfaits, et un seul est peu satisfait150. En ce qui concerne  KDP, 

43% n'ont rien à lui reprocher, 17% sont sans opinion. 13% regrettent que certains de 

leurs commentaires aient été supprimés, 7% voudraient pouvoir retirer leurs ouvrages de 

la  banque  de  données  d'Amazon s'ils  le  souhaitent,  3% jugent  la  qualité  des  ebooks 

mauvaise  et  3%  souhaiteraient  pouvoir  contacter  quelqu'un  en  cas  de  litige  ou  de 

problème151. Thomas Temple précise qu'il est dommage qu'il n'y ait pas de filtre et qu'on y 

trouve de très bons livres comme de très mauvais152. La qualité des ebooks créés par KDP 
est aussi bien jugée : 15% la trouvent excellente, 41% très bonne, 7% moyenne, et 11% 

sont sans opinion. Pour CreateSpace, 31% ne lui reproche rien, 19% sont sans opinion, 

19%  reprochent  des  coûts  d'achat  trop  élevés  pour  les  auteurs  lorsqu'ils  souhaitent 

148 Voir le graphique en annexe III, page LXXXVI.

149 Voir le questionnaire en annexe I, page II. 

150 Voir le graphique en annexe III, page LXXXV.

151 Voir le graphique en annexe III, page LXXXIX.

152 Voir la réponse à la question « Que pourriez-vous reprocher à KDP ? » de Thomas Temple, annexe II pages LV.
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commander  leurs  livres  et  13%  des  délais  de  réception  trop  longs.  Selon  Laurent 

Bettoni153, ces délais ne sont longs que lorsqu'il s'agit de l'envoi d'exemplaires à l'auteur. 

Cela est sans doute vrai car les exemplaires pour l'auteur sont imprimés aux États-Unis 

alors que ceux commandés à la demande des lecteurs sont imprimés en Allemagne. En ce 

qui  concerne la  qualité,  elle  est  jugée assez  bonne : pour  15% elle  est  excellente,  très 

bonne  pour  46%,  bonne  pour  15%,  et  moyenne  pour  8% alors  que  15% sont  sans 

opinion154.  Néanmoins,  CreateSpace  est  beaucoup  moins  appréciée  et  utilisée  par  les 

auteurs. Certains ne s'y retrouvent pas, ne savent pas comment l'utiliser, comme Christelle 

Morize qui se « [perd] dans CreateSpace155 », et les ventes sont moins bonnes. En effet, 

70%  des  auteurs  n'ont  vendu  que  cinquante  exemplaires  de  leurs  ouvrages  sur 

CreateSpace156. 

153 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

154 Voir  graphique annexe III, page LXXXVII.

155 Voir réponse de Christelle Morize à la question « Si vous ne publiez que sur KDP, pourquoi avoir fait ce choix ? », 

annexe II, page XXX.

156 Voir  graphique annexe III, page LXXXVI.
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Voici les graphiques représentant l'avis des auteurs en ce qui concerne la qualité 

des services proposés157 : 

157 Voir l'intégralité des graphiques représentant les réponses au questionnaire en annexe III, page LXXVII.
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Illustration 13 : graphique représentant l'opinion des auteurs interrogés sur Amazon

Illustration 15 : graphique représentant l'opinion des auteurs interrogés sur la qualité des ebooks créés sur KDP

Illustration 14 : graphique représentant les reproches faits à KDP par les auteurs interrogés



Jeff  Bezos le dit lui-même, les auteurs sont « une nouvelle catégorie de clients »158. 

Ils sont donc très privilégiés et nous avons vu que de très nombreux services leur sont 

proposés. Les plateformes sont faciles d'utilisation, les droits d'auteurs importants et les 

auteurs bénéficient de l'incroyable zone de chalandise et de la renommée d'Amazon. À 

l'heure actuelle, Amazon offre l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure offre en ce qui  

concerne l'auto-édition. Mais quels avantages peut tirer Amazon de l'auto-édition et quels 

158 Dominique Nora, « PDG d'Amazon : "Le livre papier, c’est la technologie d’hier" », Le Nouvel Observateur, 24 juin 

2011, consulté le 8 mai 2013 : http : //tempsreel.nouvelobs.com/economie/20110622.OBS5629/pdg-d-amazon-

le-livre-papier-c-est-la-technologie-d-hier.html 
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Illustration 17 : graphique représentant l'opinion des auteurs interrogés sur CreateSpace

Illustration 16 : graphique représentant les reproches faits à CreateSpace par les auteurs interrogés
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sont réellement ceux des auteurs ?

Les avantages de l'auto-édition sur Amazon

Les avantages pour Amazon
À première  vue,  il  est  difficile  de  comprendre  en  quoi  l'auto-édition peut  être 

intéressante pour Amazon. En effet, avec des droits d'auteur pouvant aller jusqu'à 70%, 

comment ces plateformes peuvent-elles être rentables ?

Un vivier d'auteurs pour une future maison d'édition
Pour comprendre quels sont les avantages de l'auto-édition pour Amazon, il faut 

analyser  la  situation  aux  États-Unis,  où  le  marché  et  les  plateformes  sont  bien  plus 

développées. Peu après avoir lancé  KDP, Amazon a créé Amazon Publishing, sa maison 

d'édition.  Amazon Publishing est  une véritable  maison d'édition : il  y  a  un comité  de 

lecture et les auteurs sont cette fois-ci sous contrat d'exclusivité. Sans doute le choix de 

créer  une,  et  maintenant  plusieurs  maisons,  a-t-il  été  motivé  par  le  fait  que  nombre 

d'éditeurs  récupéraient  les  auteurs  auto-édités  pour  les  publier.  Après  avoir  vendu 

soixante-dix  mille  exemplaires  de  son  titre,  H.  P.  Mallory  a  par  exemple  signé  avec 

Random  House159.  Devant  tant  de  propositions,  il  était  évident  de  lancer  Amazon 

Publishing.  KDP et CreateSpace deviennent alors des catalogues, des viviers d'auteurs à 

signer.  En comparaison  avec  le  nombre  d'auteurs  présents  sur  KDP,  le  nombre  ayant 

accepté de signer un contrat avec Amazon demeure restreint et Amazon Publishing n'a 

pas un succès comparable à celui de  KDP, mais la situation sera certainement amenée à 

changer et il y a fort à parier que pour s'imposer en tant qu'éditeur, Amazon Publishing 

s'appuiera sur les auteurs de KDP. À l'heure actuelle, l'ouverture d'une maison d'édition par 

Amazon en France n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est un projet qui est loin d'être exclu 

159 Carol Memmot, « Authors catch fire with self-published e-books », USA Today, 2 septembre 2011, consulté le 10 mai 

2013 : http : //usatoday30.usatoday.com/life/books/news/2011-02-09-ebooks09_ST_N.htm
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comme le montre mon entretien avec Marie-Pierre Sangouard160.

Un catalogue idéal pour la Kindle Owners' Lending Library

Autre plateforme que  KDP sert à alimenter ; la Kindle Owners' Lending Library. 

Amazon éprouve des difficultés à convaincre les éditeurs d'apparaître dans cette liste, ce 

qui  est  très  problématique car  la  Kindle  Owners'  Lending Library  a  une fonction de 

produit d'appel pour compenser le manque de profits des Kindle161. Naturellement, les 

titres auto-édités compensent cela. Les auteurs peuvent choisir de ne pas proposer leur 

ouvrage pour le prêt, mais ils acceptent généralement. Amazon dispose alors d'assez de 

titres  pour  rendre  cette  offre  attractive  et  peut  annoncer  disposer  de  plus  de  4000 

ouvrages en français au sein de son catalogue de prêt. 

70% d'un prix très bas
On peut certes penser que reverser 70% à un auteur n'est pas rentable, mais il faut  

souligner que le prix de vente de l'ouvrage est très bas car il ne peut être supérieur à 9,70 

euros. Par conséquent, ces chiffres ne sont pas plus élevés que lorsqu'Amazon vend un 

titre issu de l'édition traditionnelle. De plus, il n'y pas d'intermédiaire à rémunérer puisqu'il  

n'y aucun frais d'édition, que la vente est en ligne et qu'il n'y a pas de transport. La main 

d'œuvre  est  également  quasi  inexistante  puisque  tout  le  travail  sur  KDP est  fait  par 

ordinateur162.  Seuls demeurent donc la main d'œuvre et le transport pour CreateSpace. 

L'auto-édition représente assez peu d'investissements pour Amazon et demeure dans la 

continuité  de  la  stratégie  employée  par  Amazon depuis  sa  création  ;  celle  dite  de  la  

« longue traîne ». La firme Amazon ne souhaite plus seulement vendre le livre, mais aussi 

160 Entretien avec Marie-Pierre Sangouard, directrice des contenus Kindle d'Amazon France, Paris, Île-de-France, en 

date du 14 mars 2013, voir annexe VII, page CXXV.

161 Voir l'article d'Hervé Bienvault, « Amazon : pas de profits sur les Kindle » sur son blog Aldus, 12 octobre 2012, 

consulté  le  10  mai  2013 : http : //aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2012/10/amazon-pas-de-profits-sur-les-

kindle.html

162 Entretien avec Marie-Pierre Sangouard, directrice des contenus Kindle d'Amazon France, Paris, Île-de-France, en 

date du 14 mars 2013, voir annexe VII, page CXXV.
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le  produire et  voit  l'auto-édition comme un service d'avenir  capable  de rapporter  des 

bénéfices sur le long terme et de l'aider à s'imposer sur le marché de l'édition.

Les livres auto-édités  sont  des produits  qui  compensent  les  ventes  à  perte  du 
Kindle

Enfin, mais cela n'est pas spécifique à  KDP et concerne toutes les applications et 

services numériques d'Amazon disponibles sur Kindle, KDP sert à effectuer une marge sur 

les Kindle. Amazon applique là encore sa stratégie de la longue traîne et vend les Kindle à  

perte163, puisqu'ils coûtent 210 dollars à fabriquer mais ne sont vendus que 199 dollars. Il 

faut compenser cette perte par une marge importante sur les contenus.  Comme nous 

l'avons vu dans le  paragraphe précédent,  Amazon a seulement  à payer  les  auteurs,  et  

conserve donc une marge d'au moins 30%. Certes, les prix de vente de ces livres sont bas, 

mais de plus en plus d'auteurs publient leurs ouvrages sur les plateformes d'auto-édition 

d'Amazon, ce qui augmente le bénéfice de l'entreprise sur ces livres. Il est donc tout à fait 

compréhensible qu'Amazon ait souhaité développer un service d'auto-édition numérique 

dès que le Kindle est sorti. Il y avait le support, il fallait le contenu.

Amazon ne souhaite plus seulement vendre le livre, mais aussi le produire
Comme  nous  l'avons  vu  lorsque  nous  avons  présenté  Amazon,  l'objectif  de 

l'entreprise  est  de  vendre  le  plus  de  sortes  de  produits  possible.  Son  domaine  de 

prédilection étant le livre, il était assez logique qu'Amazon s'intéresse à l'édition. Il y a chez 

Amazon une volonté de monopoliser toute la chaîne du commerce, de la fabrication à la 

vente, et donc non seulement le marché de la vente du livre, mais le marché du livre dans 

sa globalité. Pour de nombreux autres produits, Amazon a acheté des entreprises capables 

de lui fournir les produits qu'elle va ensuite vendre – c'est par exemple le cas SmallParts, 

entreprise  spécialisée  dans les  pièces  d'imprimantes.  Pour l'édition,  Amazon a  racheté 

CustomFlix et BookSurge pour créer CreateSpace, et a ouvert  KDP,  qui lui fournissent 

163 Stéphane  Distinguin,  « Amazon.com’s  three  digital  engines »,  faberNovel,  2012,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //fr.slideshare.net/faberNovel/amazoncom-lempire-cach
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donc des livres à vendre. On peut donc dire que la mise en place de services d'auto-

édition est en adéquation avec la stratégie qu'applique Amazon depuis sa création, celle de 

la longue traîne.

L'auto-édition, l'outil idéal de dumping
Après avoir remis en cause le commerce de la librairie, Amazon s'attaque à l'édition 

et applique la même méthode, à savoir des prix très bas. Avec KDP, Amazon a mis en place 

une redoutable stratégie de dumping, c'est-à-dire de proposer des produits à des prix bien 

plus bas que la concurrence afin de pousser les maisons d'édition à réduire le prix de leurs  

livres numériques. Alors que les éditeurs traditionnels vendent leurs ebooks aux alentours 

de 15 euros, rarement en-dessous de 10 euros et avec des DRM, les auteurs indépendants 

proposent des titres dont nous discuterons la qualité dans une dernière partie, souvent en-

dessous de 4 euros et sans DRM. Les prix d'Amazon sont une réponse à ceux élevés des 

éditeurs  traditionnels  et  il  semble  qu'Amazon  tente  d'imposer  des  bas  prix  sur  le 

numérique.  Sans  parler  de  la  qualité  des  ouvrages,  une  rapide  comparaison  des  prix 

incitera sans doute le lecteur à acheter en version numérique l'ouvrage le moins cher.  

Ainsi, Amazon remet en cause l'édition en poussant les éditeurs à revoir leur prix à la  

baisse.

Les avantages sont donc nombreux pour Amazon : pas d'intermédiaire donc une 

marge assez importante et du contenu fourni directement par les auteurs ce qui évite des  

négociations avec les éditeurs. Les services d'auto-édition qu'Amazon a développés sont 

en  parfaite  adéquation  avec  sa  politique  commerciale.  En  effet,  ils  représentent  un 

investissement sur le long terme car l'auto-édition numérique est en plein développement 

et que ces auteurs pourraient entrer à l'avenir dans le catalogue d'une potentielle maison 

d'édition. De plus, obliger implicitement les auteurs à fixer un prix assez bas permet de 

montrer aux lecteurs qu'il peut y avoir des ebooks peu coûteux, et incite donc les éditeurs  

à baisser leurs prix. On peut donc dire que l'auto-édition possède de nombreux avantages 

pour Amazon.
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Les avantages pour les auteurs

Mais  quels  sont  les  avantages  pour  les  auteurs  à  s'auto-éditer  sur  KDP ou 

CreateSpace  ?  Nous  allons  voir  quels  sont  pour  eux  les  atouts  d'Amazon  et  ce  qui 

explique leur choix d'utiliser KDP et CreateSpace.

La rapidité de la mise en ligne
Pour les auteurs interrogés164, bénéficier de la rapidité de la mise en ligne qu'offre 

Amazon est très important car ils peuvent ainsi vendre immédiatement leur livre. Ils n'ont 

pas  à  attendre plusieurs jours.  De façon générale,  la  facilité  d'utilisation d'Amazon, et 

surtout de KDP est très appréciée. Utiliser KDP ne demande pas de grandes connaissances 

informatiques car un simple fichier Word est accepté, que les erreurs présentes dans les 

fichiers sont très clairement montrées et que des mises en page standards sont fournies. 

Cela  prend  à  peine  quelques  minutes.  Pour  les  auteurs,  c'est  donc  un  avantage 

considérable de pouvoir disposer d'une plateforme qui leur demande, en théorie, si peu de 

temps et de travail.

La diffusion mondiale
Le  second  avantage  pour  33% des  auteurs  interrogés  réside  dans  la  diffusion 

mondiale165. Ils apprécient de pouvoir être lus non seulement en France, mais aussi aux 

États-Unis ou en Pologne. Ils profitent ainsi de la force commerciale d'Amazon, la plus 

importante librairie en ligne au monde. Ils savent très bien qu'ils peuvent espérer plus de 

ventes  sur  Amazon  que  sur  Books  on  Demand  par  exemple.  Et  les  chiffres  le 

prouvent : Chris Simon166 et Laurent Bettoni167 ont vendu beaucoup plus d'exemplaires de 

leurs livres sur Amazon que sur les autres plateformes où ils sont présents.

164 Voir le questionnaire en annexe I, page II.

165 Voir graphique annexe III, page LXXXVI.

166 Entretien avec Chris Simon, auteure auto-éditée, en date du 3 mars 2013, voir annexe VI, page CXVIII.

167 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.
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La liberté  de  fixer  son prix,  la  possibilité  de  suivre  ses  ventes  et  le  paiement 
régulier

Étrangement, les 70% de rémunération possibles n'ont été un élément décisif  dans 

le choix de s'auto-éditer sur Amazon pour aucun des auteurs interrogés168. En revanche, 

ils  apprécient  de  pouvoir  fixer  leur  prix169.  Pour  vingt-cinq  des  vingt-sept  auteurs 

interrogés, Amazon est la plateforme qui leur a le plus rapporté170,  il y a donc un réel 

avantage au niveau des bénéfices. De plus, Amazon permet un suivi très complet et précis  

des ventes. Les auteurs savent donc précisément combien de livres ils ont vendu, quand, 

et où. Ils ont un baromètre très complet de leurs ventes171. Comme le précise Laurent 

Bettoni : « ce qui est bien, c'est qu'on est payé tous les mois sans avoir rien à faire 172. » Le 

travail des auteurs est donc facilité car ils n'ont aucune procédure à effectuer pour être  

payés, contrairement à Chapitre par exemple où ils doivent éditer leur facture et la faire 

parvenir à Chapitre pour être payés173. Enfin, ils peuvent obtenir de l'assistance grâce à un 

forum d'entraide entre auteurs créé par Amazon et soulignent qu'Amazon répond assez 

vite  à  leurs  demandes  ou  lorsqu'ils  ont  un problème174.  Puisqu'Amazon considère  les 

auteurs comme des clients, ils bénéficient d'avantages non-négligeables qui font d'Amazon 

la plateforme la plus appréciée de douze des auteurs qui ont répondu au questionnaire175.

Il est donc évident que les services d'Amazon sont très appréciés et plébiscités par 

les  auteurs.  La  puissance  commerciale  d'Amazon  leur  permet  une  large  diffusion  et 

contribue en partie à augmenter leurs ventes.  Le questionnaire le prouve ;  les auteurs  

vendent et gagnent bien plus sur Amazon. Mais il y a derrière tout un travail et une série  

168 Voir le questionnaire en annexe I,  page II.

169 Voir graphique annexe III, page LXXXV.

170 Voir annexe II, pages XIX, XXVII, XXXIII, XL, LI, LXI et LXXI.

171 Voir un exemple de ce document en annexe VIII, page CXXXIV.

172 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

173 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII. 

174 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII. 

175 Voir annexe II, pages XIX, XXVII, XXXIII, XXXVIII, XL, LI, LXX et LXI.
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de difficultés que nous allons tâcher de décrire. Pour comprendre parfaitement ce qu'est 

l'auto-édition  sur  Amazon,  il  faut  connaître  les  auteurs  concernés.  Ont-ils  un  profil 

commun ? Quelles sortes de livres écrivent-ils ? Quelle est leur qualité littéraire ? Quelles 

difficultés rencontrent-ils et quel est l'état actuel du marché français ? Nous allons tenter 

de répondre à ces questions dans la dernière partie de ce travail en nous appuyant sur le 

questionnaire que j'ai réalisé en mars 2013, auquel ont répondu vingt-sept auteurs176.

176 Voir le questionnaire en annexe I, page II.
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Les auteurs qui s'éditent sur 

Amazon

Qui sont ces auteurs ?

Des parcours éditoriaux très différents...
Le premier élément que l'on peut analyser est leur parcours éditorial. Sur ce point-

là, les situations sont très différentes. Si certains comme Jean-Claude Dunyach, Laurent 

Bettoni ou Anne-Laurie Ceyte ont déjà été publiés par un éditeur, d'autres n'ont jamais 

envoyé de manuscrit à une maison. Cinq d'entre eux considéraient le monde de l'édition 

comme  fermé,  quatre  voulaient  un  contact  direct  avec  leurs  lecteurs  et  deux  ne 

souhaitaient pas qu'on modifie leur ouvrage177. Au total, treize ont déjà été publiés par un 

éditeur, et quatorze ne l'ont jamais été178. Parmi les dix-huit qui ont envoyé un manuscrit à 

un éditeur, seuls sept n'ont pas été publiés179. Il y a un écart entre le nombre de personnes 

dont le manuscrit a été accepté par un éditeur et celui qui représente les auteurs qui ont 

été  publiés  par  un éditeur  car  certains  auteurs  ont  créé  une structure  d'édition et  ne 

considèrent plus cela comme de l'auto-édition. Les maisons qui ont publié ces auteurs 

sont en majorité de petites maisons comme Les sentiers du livre180, mais il y en a aussi 

177 Voir graphique annexe III, page LXXXIII.

178 Voir graphique annexe III, page LXXXIV.

179 Voir graphique annexe III, pages LXXXIV et LXXXIV.

180 Voir annexe II, page XX.
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quelques grandes : Aloyssius Chabossot a été publié chez Milan181, Laurent Bettoni chez 

Robert Laffont182, Patrice Salsa au Rouergue et chez Actes Sud183, et Jean-Claude Dunyach 

chez Denoël entre autres184. Bien souvent, leurs rapports avec ces éditeurs ont été assez 

difficiles. Selon Laurent Bettoni, son livre Ma Place au Paradis n'a « eu aucune couverture 

médiatique185 » chez Robert Laffont, alors que le tirage était de neuf  mille exemplaires, et  

les  circonstances  étaient  mauvaises : après  le  décès  de son éditeur,  la  personne qui  l'a 

remplacé  n'appréciait  pas  le  travail  de  l'auteur,  et  a  refusé  les  trois  manuscrits  

suivants – qui se vendent aujourd'hui très bien sur Amazon. Le manque de promotion est 

ce qui a le plus décidé ces auteurs à s'auto-éditer186. Il y a aussi pour certains une volonté 

d'éditer  autre  chose  que  ce  qu'ils  produisent  chez  des  éditeurs.  Il  s'agit  parfois  de 

manuscrits que l'éditeur a refusé, ou plus simplement que l'auteur n'a pas soumis. L'auto-

édition leur permet de réaliser des expériences. Seuls deux de ces auteurs qui ont déjà été 

édités par un éditeur ont choisi de racheter leurs droits sur leurs livres pour les auto-éditer,  

Jean-Claude Dunyach187 et Anne-Laurie Ceyte188. Seulement 18% ont été publiés à compte 

d'auteur189, ce qui est tout de même assez peu. Pour beaucoup, l'auto-édition numérique 

est leur premier pas dans l'édition. En effet, 67% d'entre eux ne s'éditaient pas au format  

papier avant de s'éditer au format numérique190. Ils sont également peu à avoir participé à 

181 Voir annexe II, page XXIV.

182 Voir annexe II, page XLI.

183 Voir annexe II, page LXII.

184 Voir annexe II, page LXXI.

185 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

186 Voir graphique en annexe III, page LXXXIV.

187 Voir réponse de Jean-Claude Dunyach à la question « Avez-vous racheté les droits sur vos ouvrages déjà publiés 

pour les autopublier ? » en annexe II, page LXXV.

188 Voir réponse d'Anne-Laurie Ceyte à la question « Avez-vous racheté les droits sur vos ouvrages déjà publiés pour 

les autopublier ? » en annexe II, page XX.

189 Voir graphique en annexe III, page LXXXII.

190 Voir graphique en annexe III, page LXXVII.
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des concours d'écriture191. Le développement de l'auto-édition numérique a donc été un 

facteur déterminant dans leur démarche, comme le confirme le couple Vandroux, qui se 

cache derrière le nom Jacques Vandroux192.

… mais des points communs

Un effet de génération
Ce questionnaire révèle quelques éléments factuels assez étonnants. Tout d'abord, 

il semble qu'il y ait un effet de génération car la majorité des auteurs sont nés dans les  

années soixante-dix et seuls cinq ont moins de trente ans193. Beaucoup des auteurs qui ont 

plus de trente ans ont envoyé une grande quantité de manuscrits à des éditeurs, on peut 

donc penser qu'ils se sont tournés plus facilement vers l'auto-édition par dépit. De plus, 

selon une étude d'IDC194, l'âge moyen du lecteur d'ebooks est de quarante-cinq ans. Ainsi, 

cette génération serait donc à la fois plus propice à lire des ebooks, mais aussi à en écrire.

Des catégories socioprofessionnelles communes195

Autre  fait  intéressant : on  constate  que  deux  catégories  socioprofessionnelles 

ressortent  de  ce  questionnaire.  Il  y  a  tout  d'abord  six  auteurs  qui  sont  sans  activité 

professionnelle196, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à l'auto-édition. Ce statut 

n'est souvent pas voulu, beaucoup n'ont pas arrêté de travailler pour être auteur à temps 

complet, mais d'autres ont cessé de travailler pour se consacrer à l'écriture ou profitent de 

leur retraite pour débuter une activité littéraire197. L'autre catégorie socioprofessionnelle 

191 Voir graphique en annexe III, page LXXXII.

192 Entretien avec Jacques Vandroux, auteur auto-édité, en date du 3 novembre 2012, voir annexe IV, pageXCV.

193 Voir réponses au questionnaire en annexe II, pages XXIV, XXXI, XXXVII, XLVII, LXVII, LXXV et LXXII.

194 Nicolas Gary, « Lecteurs ebook : entre maturité du marché et concurrence des tablettes »,  Actualitté,  6 janvier 

2013, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.actualitte.com/usages/lecteurs-ebook-entre-maturite-du-marche-et-

concurrence-des-tablettes-39379.htm

195 Voir réponses au questionnaire en annexe II, pages XXV, XXX, XXXVII, XLVI, LVI, LXV et LXII.

196 Voir annexe II, pages XXIV, XXXI, XXXVII, XLVIII, LVIII, LXVII et LXXV.

197 Voir annexe II, pages XLVIII, LXXV.
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que l'on trouve est celle des métiers liés à l'informatique. Cinq auteurs interrogés occupent 

des fonctions comme ingénieur ou programmeur. Ceci est assez logique, puisqu'ils sont à 

la  base  très  technophiles,  se  renseignent  sur  les  nouveautés  numériques,  et  ont  les 

compétences pour créer leurs propres ePubs ou leurs couvertures. Le numérique est un 

élément familier pour eux. Enfin, les auteurs interrogés n'ont majoritairement pas effectué 

d'études liées au domaine littéraire. Ils sont 59% à avoir effectué d'autres études, 89% à 

avoir  un  diplôme  d'études  supérieures  et  ont  tous  un  diplôme  de  l'enseignement 

secondaire198. On peut donc dire que l'envie d'écrire, ou du moins d'être publié, leur est  

venue plus tard, ce que confirme leur âge moyen.

Deux catégories d'auteurs : les amateurs et les professionnels

Les amateurs
Grâce  aux  résultats  de  ce  questionnaire,  on  peut  distinguer  deux  catégories 

d'auteurs : ceux pour qui  l'auto-édition est  une activité  annexe,  un pur  plaisir  qui  leur 

permet de diffuser leurs textes, et ceux qui ont une démarche plus professionnelle. C'est 

une distinction dont Amazon a bien conscience puisque les deux publics sont visés par 

l'entreprise. Seulement sept auteurs se voient comme des professionnels199 et ils sont 52% 

à consacrer moins de sept heures par semaine à leur activité éditoriale200. 

198 Pour ces chiffres, voir les graphiques en annexe III, page XCIV.

199 Voir annexe III, page LXXVII.

200 Voir le graphique en annexe III, page LXXVIII.
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Ces auteurs n'attendent pas de gagner beaucoup d'argent grâce à leurs livres, ils 

souhaitent seulement être publiés. Ils sont seulement cinq à avoir déclaré cette activité, 

tous avec un statut d'auto-entrepreneur201.  De même, plus de la moitié – 52% – jugent 

leurs bénéfices trop minimes pour les déclarer à l'État et ils sont 82% à n'avoir adhéré ni à 

la SOFIA ni à la SACEM202. Ces auteurs ont donc des méthodes plus artisanales, ne font pas 

appel à des professionnels autres que des correcteurs, se basent beaucoup sur l'avis de 

leurs proches. Au total, dix-neuf  auteurs font appel à leurs proches pour la correction et la 

relecture, dont treize qui n'ont consulté personne d'autre203. On comprend alors que cette 

activité demeure dans un cadre assez privé.

Les professionnels
D'un  autre  côté,  certains  auteurs  envisagent  cette  activité  comme  tout  à  fait 

professionnelle. C'est le cas d'Agnès Martin-Lugand, Laurent Bettoni ou le duo M.  I.  A. 

entre autres. Le duo M. I. A. a par exemple engagé « un graphiste , une personne chargée 

de la communication, un conseiller éditorial et un traducteur204 », preuve du sérieux de 

leur démarche. Comme nous l'avons vu, ces auteurs ne sont souvent pas du métier – seul 

Laurent  Bettoni  travaille  dans  l'édition,  ce  qu'il  reconnaît  être  un  avantage 

considérable205 – et certains ont conscience qu'ils doivent faire appel à des professionnels 

pour  proposer  la  meilleure  qualité  possible.  On pourrait  alors  penser  à  de l'édition à 

compte d'auteur.  Seulement,  il  faut ajouter que ces auteurs font rarement appel à des  

personnes capables de réaliser toutes les tâches éditoriales. Ils engagent un correcteur et  

un  graphiste,  mais  pas  une  personne  ou  entreprise  capable  de  réaliser  les  deux  par 

exemple206. De plus, certains ont fait appel à des services extérieurs seulement pour leurs 

201 Voir annexe III, page LXXX.

202 Voir annexe III, page LXXX.

203 Voir annexe III, page LXXIX.

204 Voir la liste des personnes engagées par le duo M. I. A., annexe II, page XVIII.

205 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

206 Voir annexe III, page LXXIX.
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premières publications, puis ont eux-mêmes acquis des savoirs professionnels. C'est le cas 

du duo M. I. A. : aujourd'hui, ils ont fondé leur propre maison. Parmi ces professionnels, 

certains sont encore publiés par des éditeurs,  mais ont récupéré leurs droits  sur leurs 

œuvres indisponibles, comme Gilbert Gallerne207. Il a par exemple édité en numérique son 

livre  Le Prix de l'angoisse paru chez Belfond en 2002208 et  se considère comme « auto-

rééditeur209 ». Pour eux, l'auto-édition ne sert plus à se faire connaître, mais à continuer 

d'exploiter leur œuvre.

Qu'écrivent-ils ?

Des genres littéraires dominants
Il  y  a une caractéristique qui  est  évidente lorsque nous parcourons la  boutique 

Kindle : la domination de certains genres. Ces genres sont le polar, la science-fiction, la 

fantaisie et le fantastique en général, ainsi que la romance et l'érotisme dans une moindre 

mesure. Amazon ne permet pas de connaître la part de livres auto-édités par genre, mais 

parmi les auteurs qui ont répondu au questionnaire, treize ont édité un livre de science-

fiction ou d'un genre se rapprochant du fantastique et huit en ont édité au moins un qui  

s'apparente à du polar. C'est une tendance qui se vérifie aussi à l'international, surtout sur 

le marché américain. En effet, nombre des pionniers de l'auto-édition numérique, qui sont 

aujourd'hui des modèles de réussite, ont édité des livres de ces genres. John Locke210 et 

Michael Prescott211, entre autres, écrivent des polars. On peut rapprocher cette préférence 

pour la science-fiction et le fantastique de l'intérêt de ces auteurs pour le numérique. En 

207 Voir le blog de Gilbert Gallerne : http : //www.gilbert-gallerne.com/

208 Voir  la  page  Wikipédia  de  Gilbert  Gallerne,  consultée  le  11  mai  2013  :  

https : //fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Gallerne

209 Voir annexe II, page LXXV.

210  « Un auteur auto-publié vend plus d’1 million d’ebooks sur Amazon »,  IDBOOX, 21 juin 2011, consulté le 10 

mai  2013 : http : //www.idboox.com/ebook/infos-ebooks/un-auteur-auto-publie-vend-plus-d1-million-d-

ebooks-sur-amazon/

211 Voir le blog de Michael Prescott : http : //michaelprescott.freeservers.com/
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effet, ces livres sont souvent liés aux nouvelles technologies, à l'informatique. Ce sont des 

auteurs technophiles et qui sont habitués à cet univers. La science-fiction et le polar sont  

des genres très appréciés aujourd'hui, dont le nombre de parution est en augmentation. 

Une récente enquête du SNE montre que les ventes de romans policiers ont augmenté de 

5,1% en 2012, tout comme celles de la science-fiction212.  Les publications auto-éditées 

suivraient donc une tendance générale de l'édition. Seuls deux auteurs parmi ceux que j'ai  

interrogés ont écrit de la romance ou de l'érotisme, mais c'est un phénomène que l'on voit 

se développer aux États-Unis et qui s'accentue depuis le succès de  Cinquante nuances de  

Grey. On peut citer parmi les auteurs auto-édités Barbara Freethy213 ou Bella Andre214. Il y 

a également des ouvrages de bit lit, dont ceux d'Amanda Hocking215. Là aussi, c'est une 

tendance similaire à celle de l'édition. L'auto-édition reproduit donc ce qui se fait au sein 

de  l'édition traditionnelle,  mais  de façon beaucoup plus  accentuée.  On peut  dire  que 

l'auto-édition  propose  aujourd'hui  des  textes  plus  légers,  divertissants  et  qui  amènent 

moins  à  la  réflexion.  C'est  d'ailleurs  une  des  revendications  de  ces  auteurs216 : ils  ne 

souhaitent pas nécessairement pousser le lecteur à réfléchir, mais publier ce qu'ils aiment. 

Si certains de ces auteurs souhaitent aller à contre-courant des modes éditoriales actuelles, 

on constate que c'est le contraire qui se passe. Mais que peut-on dire de la qualité de ces  

textes qui ne sont pas passés par le filtre et le jugement d'un éditeur ?

212 Voir le dossier réalisé par le S. N. E., « Le livre en chiffres - 2012, données 2011 »

213 Voir le site de Barbara Freethy : http : //www.barbarafreethy.com/

214 Voir le site de Bella Andre : http : //bellaandre.com/

215 Voir le blog d'Amanda Hocking : http : //amandahocking.blogspot.fr/

216 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.
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La qualité littéraire : des textes très inégaux

Certains textes correspondent à l'image traditionnelle que nous avons de l'auto-
édition et sont assez mauvais...

La distinction que nous venons de souligner entre des auteurs assez amateurs et 

d'autres plus professionnels se ressent beaucoup dans les publications. Avant même de 

parcourir  le texte,  la couverture permet de comprendre si  la démarche de l'auteur est  

professionnelle. Certaines couvertures sont en effet assez peu esthétiques et ressemblent 

beaucoup à des couvertures américaines bas de gamme. Les polices utilisées sont souvent 

extravagantes, peu lisibles, sans empattement, et avec des effets tels des lettres en relief  ou 

du  gras  et  de  l'italique  utilisés  pour  le  titre  ou  le  nom de  l'auteur.  Ce  problème  de  

couverture est un handicap et n'incite pas le lecteur à acheter le livre, aussi bon soit le  

texte. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce dernier est souvent très stéréotypé, contient des 

fautes et correspond parfaitement au catalogue d'Harlequin ou de Fleuve Noir. Il n'est pas 

certain que des éditeurs auraient accepté ces textes. Néanmoins, il existe également des 

textes d'amateurs qui ont un certain potentiel, et qui auraient besoin d'un travail éditorial  

pour être publiables. Là est le problème : ce sont des manuscrits corrects, mais qui ne sont 

pas suffisamment aboutis pour être publiés.  Leurs auteurs sont souvent très enjoués à 

l'idée d'avoir écrit un livre, le font lire à des critiques peu objectifs – leurs proches – et 

s'empressent de le mettre à la vente, le plus souvent sur  KDP. Ces textes correspondent 

donc  à  l'idée  traditionnelle  qu'on  se  fait  de  l'auto-édition,  c'est-à-dire  des  textes  de 

mauvaise qualité dont les éditeurs n'ont pas voulu.

… mais de bonnes surprises grâce aux auteurs avec une démarche professionnelle
Mais il y a un autre aspect de l'auto-édition ; celui des auteurs que l'on peut presque 

qualifier de professionnels.  Laurent Bettoni,  le duo  M.  I.  A.,  Agnès Martin-Lugand ou 

Jean-Claude  Dunyach  en  sont  des  exemples  parfaits.  Leurs  publications  sont 

esthétiquement très respectables et ils ont souvent fait appel à des professionnels pour les 

épauler.  Certains  de  ces  auteurs,  comme  Laurent  Bettoni  ou  Jean-Claude  Dunyach 
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bénéficient  de  compétences  personnelles  et  d'un  assez  bon  réseau  dans  le  milieu  de 

l'édition. Laurent Bettoni travaille dans l'édition médicale, ce qui lui permet d'avoir accès à 

des  logiciels  tels  qu'InDesign  et  de  réaliser  des  couvertures  agréables.  Comme  il  le 

reconnaît217, ceci est un atout considérable et justifie le prix de ses livres plus élevé que 

celui de ses concurrents (ses livres sont généralement à 3,99 euros, soit 1 euro de plus qu'à 

ses débuts). D'un point de vue littéraire, ces ouvrages sont aussi meilleurs, bien moins 

stéréotypés, plus originaux. Certains auteurs pensent même que les éditeurs ont refusé 

leurs  textes  car  ils  n'étaient  pas  assez  conformes aux attentes  du grand public218.  Ces 

auteurs sont rarement des novices et bénéficient de l'expérience des maisons qui les ont 

publiés. Souvent, cela se ressent dans les ventes. D'après le questionnaire que j'ai réalisé, 

les auteurs les plus professionnels réalisent les meilleures ventes.

La qualité des textes auto-édités est donc très inégale, tout comme celle de l'édition 

traditionnelle  il  faut  le  reconnaître.  Les  textes  les  moins  bons  correspondraient  aux 

maisons les moins reconnues et qui filtrent peu leur publication, où l'éditeur est mauvais. 

Que ces textes puissent un jour être édités par une maison, cela serait étonnant. Mais il y 

en a aussi des bons, qui trouveraient facilement leur place dans un catalogue. S'il y a une 

différence de qualité,  les  auteurs  rencontrent  souvent  les  mêmes difficultés,  que nous 

allons étudier à présent.

217 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

218 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.
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Les difficultés des auteurs auto-édités

Des difficultés inhérentes à l'auto-édition

Comment communiquer alors qu'on est inconnu et qu'on ne bénéficie pas des 
moyens d'un éditeur ?

La moitié des auteurs interrogés l'affirment, la difficulté principale de l'auto-édition 

est la communication219. Les auteurs sont bien souvent inconnus – hormis quelques-uns 

comme Jean-Claude Dunyach connu dans l'univers de la science-fiction – et ne peuvent 

s'appuyer sur la renommée d'une maison d'édition. Ceux qui ont déjà été publiés par une 

maison se plaignent d'un manque d'investissements par ces structures surtout au niveau 

de la promotion, mais font-ils réellement mieux seuls ? Pour beaucoup, le statut d'auteur 

auto-édité correspond peu à l'image qu'ils avaient d'un auteur. L'auto-édition implique de 

tout faire soi-même et « il y a plus de travail car [ils ne peuvent s'appuyer] sur personne, 

que ce soit  pour l'orthographe,  la  syntaxe,  la  grammaire220 »,  comme l'affirme Laurent 

Bettoni. 

219 Voir le graphique représentant les réponses des auteurs à la question « Quelle étape a été la plus difficile selon 

vous ? », annexe III, page LXXVIII.

220 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page XCVIII.
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Pour se démarquer, ils utilisent beaucoup les nouveaux moyens de communication, 

comme le montre cette partie du questionnaire221 : 

Ces  auteurs  sont  très  présents  sur  les  réseaux  sociaux.  Outre  leurs  pages 

personnelles ou celles consacrées à leurs livres, ils ont fondé sur Facebook beaucoup de 

groupes dédiés à l'auto-édition, numérique ou plus spécialement sur Kindle. Ces groupes 

permettent  beaucoup  de  débats,  d'échanges  et  de  conseils.  Ils  accueillent  aussi  les 

promotions de chacun. Les auteurs se sont également réunis autour d'un site Internet222. 

Toutefois,  on  peut  se  demander  l'intérêt  de  toute  cette  communication  interne.  Les 

auteurs  achètent  les  livres  des  uns  et  des  autres,  mais  les  groupes  sur  Facebook par 

exemple sont remplis de tant d'annonces de parution que les membres du groupe sont 

submergés. Les notifications sont nombreuses, mais on ne peut tout de même pas tout 

acheter. Annoncer la sortie de son livre à des camarades auto-édités n'est pas la même 

chose que la communiquer à un potentiel futur fidèle lecteur. Les blogs semblent créer la  

différence. Parmi les onze auteurs qui ont vendu le plus d'exemplaires sur  KDP223,  sept 

tiennent des blogs qu'ils mettent régulièrement à jour. Sur ces blogs, ils communiquent 

bien sûr sur leurs ouvrages, mais partagent aussi leurs expériences liées à l'auto-édition, 

prodiguent des conseils, informent de l'actualité littéraire et donnent parfois la parole à 

221 Voir ce graphie en annexe III, page XCII.

222 Voir le site Internet créé par les auteurs, consulté le 10 mai 2013 : http : //auto-edition.vv.si/

223 Voir annexe III, page LXXXVIII.
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d'autres  auteurs.  Sur  son  blog  Le  Baiser  de  la  mouche224,  Chris  Simon a  ouvert  une 

rubrique d'entretiens croisés avec des confrères auto-édités et une intitulée « Pourquoi en 

numérique ? » qui permet aux auteurs de se présenter. Grâce à leurs blogs, ces auteurs 

devenus des références de l'auto-édition française, attirent des lecteurs, et parfois même, 

des éditeurs.

Face à ce problème de communication, certains auteurs emploient des méthodes 

peu honnêtes, dont celle des faux commentaires. Le principe est simple : il s'agit de créer 

plusieurs comptes pour pouvoir déposer des commentaires et noter ses propres livres afin 

qu'ils apparaissent dans le top 100 d'Amazon général ou par catégorie – cette liste étant 

basée à la fois sur les ventes, les commentaires et les étoiles. Parmi les auteurs que j'ai  

interrogés,  deux  ont  avoué  avoir  utiliser  cette  méthode225.  Ce  n'est  pas  une  pratique 

spécifique à l'auto-édition,  puisqu'elle  est  également très répandue au sein de l'édition 

traditionnelle, comme le montre l'affaire de R. J. Ellory, qui avait créé des pseudonymes 

pour commenter ses livres226. Amazon a été informé de cela et a mis en place un système 

dé vérification qui interdit tout commentaire provenant l'adresse  IP de l'auteur. Tous les 

commentaires antérieurs concernés ont également été supprimés227. De nombreux auteurs 

se sont plaints de suppressions parfois abusives228, mais cela est nécessaire si Amazon veut 

établir et conserver une certaine crédibilité.

224 Voir  le  blog  de  Chris  Simon,  consulté  le  10  mai  2013,  Le  Baiser  de  la  

mouche : http : //lebaiserdelamouche.wordpress.com/

225 Voir annexe III, page XCII.

226 Antoine Oury, « RJ Ellory pris en flagrant délit d'autopromotion »,  Actualitté, 3 septembre 2012, consulté le 10 

mai 2013 : http : //www.actualitte.com/international/rj-ellory-pris-en-flagrant-delit-d-autopromotion-36431.htm

227 Julien Helmlinger,  « Amazon fait  la  chasse  aux faux commentaires  en ligne »,  Actualitté,  26  décembre 2012, 

consulté le 10 mai 2013 : http : //www.actualitte.com/usages/amazon-fait-la-chasse-aux-faux-commentaires-en-

ligne-39171.htm

228 Voir le billet de J. A. Konrath, auteur américain auto-édité, « Amazon Removes Reviews », sur son blog A Newbie's  

Guide to Publishing , 1e novembre 2012, consulté le 10 mai 2013 : http : //jakonrath.blogspot.ch/2012/11/amazon-

removes-reviews.html
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L'handicap de la diffusion et de la distribution
Liée à la communication, il y a la difficulté d'être diffusé et distribué. Les auteurs 

que  j'ai  interrogés  sont  tous  présents  sur  plusieurs  plateformes  et  ont  refusé  ou 

abandonné le programme KDP Select qui exige de distribuer uniquement son livre sur KDP 
pendant  trois  mois.  Là  encore,  Amazon ne  fournit  pas  d'aide  aux  auteurs.  À  l'heure 

actuelle,  le  marché  du  numérique  en  France  n'est  pas  encore  très  développé,  surtout 

comparé au marché américain, et le fait de ne pas être présents dans les points de vente 

physiques est un problème important pour les auteurs. Les libraires n'ont jamais accordé 

une grande place à l'auto-édition, et cela s'aggrave lorsqu'elle est numérique. Quant aux 

critiques littéraires, il est vrai qu'ils sont très souvent liés à de grands éditeurs traditionnels.  

Il reste donc les blogs. Alors qu'on pourrait croire les blogueurs très enclins à soutenir les 

auteurs auto-édités, ce n'est pas le cas selon Laurent Bettoni, pour qui les blogueurs « font 

preuve d’un manque de curiosité et d’un conformisme hallucinants229. » En effet, on voit 

peu de livres auto-édités chroniqués sur des blogs. Les canaux de diffusion qui devraient 

être idéaux pour ces auteurs sont en réalité peu utiles. La distribution sur Amazon est 

mondiale, mais peu de ventes se font hors des pays francophones, car peu d'étrangers 

vont acheter un livre d'un auteur français inconnu. Alors que l'auto-édition numérique, et 

en particulier les services d'Amazon devrait mettre fin aux problèmes de diffusion et de 

distribution inhérents à l'auto-édition traditionnelle, on constate que ce n'est pas le cas. La 

diffusion et  la  distribution pourraient  inciter treize des vingt-sept  auteurs interrogés à 

signer chez un éditeur230.

229 Voir l'article sur le blog de Laurent Bettoni, « Entretiens croisés entre Chris Simon et Laurent Bettoni [2]  : les 

inconvénients  de  l'autoédition »,  2  janvier  2013,  consulté  le  10  mai 

2013 : cowboysetindies.blogspot.fr/2013/01/entretiens-croises-entre-chris-simon-et_2.html

230 Voir annexe III, page XCIII.
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Être estampillé Amazon, un obstacle à la reconnaissance
La diffusion et la distribution sont d'autant plus difficiles que ces auteurs portent la 

marque d'Amazon. Qu'il s'agisse des lecteurs, des éditeurs ou des journalistes, ils lient ces 

textes à Amazon, ce qui implique parfois des connotations assez négatives. L'auto-édition 

a  déjà  une  mauvaise  image – celle  de  l'auteur  refusé  par  tous  les  éditeurs,  même  les 

pires – mais  cela  est  encore  plus  marqué  lorsque  l'auteur  s'est  édité  sur  KDP ou 

CreateSpace. Ces auteurs ne sont pas réellement pris au sérieux et souffrent d'un manque 

de  crédibilité.  Aujourd'hui,  peu  d'éditeurs  vont  chercher  des  auteurs  auto-édités  sur 

Amazon. Il y a quelques petits éditeurs qui signent des contrats avec ces auteurs, mais 

nombre d'entre eux sont très déçus par cette collaboration qui s'apparente souvent à de 

l'édition à compte d'auteur. Un seul grand éditeur français a racheté un livre auto-édité est  

Michel Lafon. Le livre s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café et est sorti à la fin de 

l'année 2012 en auto-édition. Il a connu un succès assez rapide sur Amazon et a atteint la 

tête du classement des ebooks, ce qui a attiré l'attention de Florian Lafani, responsable du 

développement numérique chez Michel Lafon231. Mais il s'agit pour l'instant du seul cas en 

France, et les éditeurs avec qui j'ai pu aborder le sujet se sont montrés assez réticents à 

l'idée de publier un auteur qui se serait édité sur Amazon.

Les auteurs se retrouvent noyés parmi la masse. Amazon ne met en avant que les 

auteurs qui ont réussi à se démarquer et ont du succès, mais ne les aide pas à se créer un 

lectorat, sauf  s'ils souscrivent aux services payants, ce que font peu d'auteurs. La difficulté  

de se distribuer pose très clairement la question des limites de la révolution de l'auto-

édition  numérique.  Alors  qu'Amazon  et  beaucoup  d'auteurs  voient  une  véritable 

démocratisation de l'édition,  les  difficultés  majeures  qui  ont  toujours  étaient  celles  de 

l'auto-édition demeurent, et sont même accompagnées par de nouveaux problèmes dus à 

l'internationalisation  de  la  diffusion  et  aux  difficultés  générales  du  marché  du  livre 

231 Voir l'interview de Florent Lafani sur le blog de Laurent Bettoni,  Écran total, « Éditeur chez Michel Lafon, le 

jour ; auteur indépendant sur Amazon KDP, la nuit. Florian Lafani, un cas unique ! », 14 mars 2013, consulté le 10 

mai 2013 : http : //cowboysetindies.blogspot.fr/2013/03/editeur-chez-michel-lafon-le-jour.html
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numérique.

La difficulté de tout prendre en charge

Comme  nous  avons  pu  le  voir,  de  nombreuses  plateformes – dont  KDP et 

CreateSpace – demandent  aux  auteurs  de  fournir  des  numéros  ITIN (Individual Tax 

Identification Number) car leurs sièges sociaux sont aux États-Unis et qu'il faut déclarer ses 

revenus à l'IRS,  l'équivalent du Trésor public. Amazon fournit une explication pour ces 

démarches232,  mais  elle  n'est  pas  simple,  surtout  pour  les  personnes  ne  parlant  pas 

l'anglais. Pour des explications claires, il faut se renseigner auprès d'auteurs ayant déjà fait  

cette  expérience.  Dans  tous  les  cas,  le  formulaire  reste  en  anglais  et  les  démarches 

laborieuses, comme nous avons pu le voir dans la seconde partie de ce mémoire. Pour le 

dépôt légal, les ebooks sont soumis à celui des sites Web233, c'est-à-dire que les auteurs 

n'ont rien à faire pour leurs livres qui sont sur KDP car tous les trois mois, la BnF vérifie 

les sites et met à jour ses bases de données. Pour les livres issus de CreateSpace234, il suffit 

de  s'inscrire  sur  le  site  de  la  BnF,  de  déclarer  la  publication,  puis  de  renvoyer  un 

exemplaire du formulaire de déclaration avec un exemplaire du livre. Amazon facilite les 

démarches  puisqu'un  ISBN est  gratuitement  fourni.  Enfin,  l'auteur  doit  se  charger  de 

protéger son livre et ses droits. Amazon fournit un copyright, mais le copyright est bien 

différent  de notre droit  d'auteur français.  Avec le  droit  d'auteur,  l'auteur conserve ses 

droits moraux, c'est-à-dire qu'il peut choisir de retirer son œuvre de la vente, qu'elle doit  

être  respectée  ainsi  que sa  paternité  et  son nom.  Ces  droits  sont  incessibles  et  il  les 

transmet  à  ses  ayants-droits.  De  plus,  la  durée  de  protection  diffère : aux  États-Unis, 

l'œuvre est protégée à partir de sa publication durant quatre-vingt-quinze ans, alors qu'elle 

232 Explications  disponibles  sur  le  site  de  KDP,  consulté  le  10  mai  2013 : https : //kdp.amazon.com/self-

publishing/help?topicId=A1VDYJ32T5D3U4

233 Les explications suivantes ont pour source l'article « Dépôt légal du livre (papier et numérique – ebook) », issu du 

blog  de  l'auteure  auto-éditée  Paumoudou,  23  juillet  2012,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.paumadou.com/2012/07/depot-legal-du-livre-papier-et-numerique-ebook/

234 Les  explications  suivantes  proviennent  du  blog  du  duo  auto-édité  M.  I.  A.,  consulté  le  12  mai  2013  : 

http://leblogmia.com/lauto-publication-partie-6-demarches-administratives/
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l'est  durant  soixante-dix  ans  après  la  mort  de  son  auteur  en  France235.  Ces  diverses 

démarches  administratives,  qui  pour  certaines  incombent  d'ordinaire  à  l'éditeur, 

compliquent le travail de l'auteur. Bien souvent, il ne soupçonne pas tout cela et commet 

des erreurs qui peuvent le mettre aux limites de la légalité. On voit donc que les auteurs 

sont confrontés à de nombreux problèmes qu'Amazon ne prend pas en charge.

La difficulté du travail éditorial
Enfin,  l'auteur  doit  prendre  des  décisions  éditoriales  majeures,  dont  la  plus 

importante  et  problématique  est  celle  du prix.  C'est  à  l'auteur  de le  fixer,  mais  quels 

paramètres  doit-il  prendre  en  compte  ?  Contrairement  à  l'auto-édition  traditionnelle, 

l'auteur n'a presque pas de frais à assumer, et ne peut donc baser son prix sur cela. Les 

auteurs utilisent plusieurs méthodes. Fabienne Betting suit le prix conseillé par Amazon236, 

d'autres se basent sur « le nombre de mots ou caractères237 », sur le temps passé à travailler 

dessus238 ou sur ce que le lecteur est prêt à investir239 – chose sans doute difficile à évaluer, 

on peut donc penser que l'auteur change le prix en fonction des commentaires de ses 

lecteurs. Il  n'y a aucune méthode, aucun calcul commun aux auteurs interrogés, et les 

explications suggèrent parfois que cela relève un peu du hasard. Parmi les auteurs qui ont  

répondu au questionnaire240,  dix reconnaissent qu'ils fixent le prix le plus bas possible 

pour attirer le lectorat241. Pour Laurent Bettoni, le prix doit lui permettre de toucher ce 

235 Voir  le  site  de  la  Société  des  auteurs  et  compositeurs  dramatiques  pour  les  détails  concernant  le  droit  

d'auteur : http : //www.sacd.fr/Droit-d-auteur-et-copyright.201.0.html

236 Voir  l'interview  de  Fabienne  Betting  sur  le  blog  de  Chris  Simon,  Le  Baiser  de  la  

mouche : http : //lebaiserdelamouche.wordpress.com/page/4/ 

237 Voir la réponse d'Anne Chevalier Maho à la question « Quels sont vos critères pour déterminer le prix d'un 

ouvrage ? » en annexe II, page XXIX.

238 Voir  la  réponse  de  David  D.  Forrest  à  la  question  « Quels  sont  vos  critères  pour  déterminer  le  prix  d'un 

ouvrage ? » en annexe II, page XXIX.

239 Voir réponse de Chris Simon à la question « Quels sont vos critères pour déterminer le prix d'un ouvrage ? » en 

annexe II, page LVI.

240 Voir le questionnaire en annexe I, page II.

241 Voir les réponses des auteurs en annexe III, page LXXXVII
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qu'il toucherait avec un éditeur, le pourcentage de diffusion et de la distribution en moins.  

Il est parti d'un pourcentage de droit d'auteur moyen de 10%, plus 10% pris à la diffusion 

et à la distribution. Il a donc effectué « un calcul en [se] demandant jusqu'à combien [il 

pourrait] mettre le prix de [ses] ebooks pour avoir d'emblée 20% de droits d'auteur242. » 

Ses droits sont donc toujours égaux à 20% de ce qu'il toucherait avec un éditeur, la part de 

la diffusion et de la distribution en moins. Pour les auteurs, l'important est que le prix  

reste assez bas, car beaucoup jugent les prix des ebooks vendus par des éditeurs beaucoup 

trop élevés.  Ils  ont  également  des  difficultés  à  écrire  des  résumés,  des  quatrièmes de 

couverture, des argumentaires, à sélectionner un genre dans lequel serait classé le livre par 

le moteur de recherche d'Amazon et des mots-clés. Ces choix sont décisifs car ils peuvent 

mettre en danger la visibilité du livre. Un livre mal référencé est un livre qui ne se vendra 

pas. Si les éditeurs bénéficient de leur expérience et parfois d'une équipe, les auteurs auto-

édités n'ont aucun conseil de la part d'Amazon.

Les difficultés que rencontrent les auteurs auto-édités sont donc multiples et très 

comparables à l'auto-édition traditionnelle. Amazon met certes quelques services en place, 

mais se défend de trop aider les auteurs car cela dérogerait au principe de l'auto-édition. 

Comme le  souligne  Marie-Pierre  Sangouard243,  les  auteurs  sont  responsables  de  leurs 

publications et doivent s'en occuper seuls. Contrairement à Amazon Publishing, qui est 

une véritable maison d'édition, KDP et CreateSpace ne sont que des plateformes de mise 

en ligne.

242 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

243 Entretien avec Marie-Pierre Sangouard, directrice des contenus Kindle d'Amazon France, en date du 14 mars 

2013, voir annexe CXXV.
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Les difficultés issues d'Amazon même

Une rémunération la plupart du temps faible
Amazon possède certes de nombreux avantages pour les auteurs, mais quelques 

inconvénients sont à souligner. Tout d'abord, il y a le prix. La rémunération de 35% ou de 

70% est très attirante, cependant elle est calculée sur des prix tellement bas que les auteurs 

gagnent au final assez peu d'argent. Les ventes sur CreateSpace ont rapporté moins de 

cent euros à 73% des interrogés244,  et celles sur  KDP moins de cinq cent euros à 67% 

d'entre eux245. On peut donc se demander si Amazon n'applique pas de tels pourcentages 

car les ventes sont si basses que les droits d'auteurs seront au final peu élevés.

Un contrat assez obscur
Les problèmes les plus importants résident dans le contrat que les auteurs passent 

avec Amazon. Ils  sont en effet  peu clairs,  du moins à  la  faveur d'Amazon. Il  est par 

exemple stipulé : « nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de reformater 

vos livres numériques, et vous reconnaissez que des erreurs involontaires peuvent survenir 

à l’occasion du reformatage d’un livre numérique. » Amazon peut donc modifier les livres 

sans en avertir les auteurs et sans que ceux-ci ne puissent y changer quoique ce soit. Cette 

modification comprend pour la plateforme américaine le prix, comme le souligne Chris 

Simon246. Ses livres ont été gratuits pendant quelques jours sans qu'elle n'en ait été avertie. 

De plus, c'est la version anglaise du contrat qui prédomine. Ceci est encore un obstacle 

pour les auteurs qui ne parlent pas anglais car ils ne peuvent savoir de quoi est fait ce 

contrat et quelles sont les modifications qui lui sont apportées. Enfin, un ebook ne peut  

être définitivement retiré de la base de données d'Amazon. Il peut ne plus être disponible 

à la vente, mais est tout de même archivé par la plateforme. Amazon justifie cela par le fait 

qu'il est impossible et impensable d'effacer un livre acheté par un client de sa base de 

244 Voir annexe III, page LXXXVII.

245 Voir annexe III, page LXXXVIII.

246 Entretien avec Chris Simon, auteure auto-éditée, en date du 3 mars 2013, voir annexe VI, page CXVIII.
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données, et donc des liseuses, smartphones, tablettes et ordinateurs247. Certains auteurs 

craignent tout de même que leurs textes soient un jour réutilisés à leur insu. Il ne s'agit pas 

d'un  problème  spécifique  à  l'auto-édition  sur  Amazon,  mais  qui  concerne  le  livre 

numérique dans son ensemble, toutefois il est important de le souligner.

Une création en marge

Des succès exemplaires...
On voit aujourd'hui de plus en plus de livres auto-édités connaître le succès, mais 

qu'en est-il réellement ? Pour répondre à cette question, nous allons analyser quels succès 

sont mis en avant et étudier les ventes des auteurs que j'ai pu interroger sur Amazon.

L'auteur  cité  en  exemple  par  tous  est  évidemment  E.  L.  James  avec  Cinquante  

nuances de  Grey.  D'abord une fanfiction – c'est-à-dire une histoire écrite par un fan qui 

reprend le texte de base – basée sur la saga Twilight, le texte a été proposé en ebook et en 

impression à la demande par un éditeur australien, The Writers' Coffee Shop, avant d'être  

racheté par l'éditeur Vintage et de rencontrer le succès que l'on connaît. Les chiffres font 

rêver : rien qu'en France, le premier tome s'est vendu à plus de cent mille exemplaires en 

l'espace de cinq jours248. Mais E. L. James n'est pas le seul exemple de succès américain. 

Amanda  Hocking  a  également  vendu  des  millions  d'exemplaires  de  ses  livres  pour 

adolescents249. Et la liste est encore longue : Joe Konrath, Stephen Leather, H. P. Mallory, 

etc. Mais en France, nous l'avons vu, un seul livre auto-édité a été acheté par un éditeur,  

Les gens heureux lisent et boivent du café, écrit par Agnès Martin-Lugand. Les auteurs y voient 

une réelle évolution du marché français, mais je ne peux ni approuver ni désapprouver cet 

247 Entretien avec Marie-Pierre Sangouard, directrice des contenus Kindle d'Amazon France, en date du 14 mars 

2013, voir annexe CXXV.

248 « Cinquante nuances de Grey réalise 100.000 ventes en cinq jours », Les Échos, 25 octobre 2012, consulté le 10 mai 

2013 : http : //www.lesechos.fr/25/10/2012/lesechos.fr/0202349211303_--cinquante-nuances-de-grey---realise-

100-000-ventes-en-cinq-jours.htm

249 Ed Pilkington, « Amanda Hocking, the writer who made millions by self-publishing online », The Guardian, 12 janvier 2012, 

consulté le 11 mai 2013 : http://www.guardian.co.uk/books/2012/jan/12/amanda-hocking-self-publishing
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avis car la version papier sortira dans quelques semaines, mais il paraît évident qu'il n'y a 

pas de succès français aussi important que ceux qui ont eu lieu aux États-Unis, du moins 

pour le moment.

… à confronter aux ventes des auteurs interrogés
Les ventes des auteurs sont très hétérogènes. Laurent Bettoni fait partie des plus 

grandes ventes des auteurs qui ont répondu au questionnaire avec sept mille exemplaires 

vendus de tous ses titres et toutes plateformes confondues250.  Ces ventes proviennent 

essentiellement d'Amazon, et surtout de KDP. Il a vendu une cinquantaine d'exemplaires 

sur les autres plateformes et moins de cent sur CreateSpace251. Onze auteurs ont vendu 

plus de mille exemplaires, ce qui est un nombre assez important pour de l'auto-édition252. 

Mais d'un autre côté,  dix-sept en ont vendu moins de cinq cent,  dont sept  moins de 

cinquante253. Comme nous l'avons vu, les auteurs qui ont le plus vendu sont très présents  

sur les réseaux sociaux, mais bénéficient surtout d'un bon réseau. Pour un auteur qui n'a 

aucune  expérience  ou  contacts  avec  des  professionnels,  les  ventes  sont  bien  moins 

importantes. 

250 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

251 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

252 Voir les réponses des auteurs en annexe III, page LXXXVI.

253 Voir les réponses des auteurs en annexe III, page LXXXVI.
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Voici par exemple un graphique représentant les ventes annuelles sur Amazon et 

sur Kobo de Thibault Delavaud, jeune auteur de science-fiction254 : 

Les  chiffres  sont  donc  pour  le  moment  bien  plus  bas  que  ceux  du  marché 

américain.  Bien  que  le  numérique,  et  surtout  la  puissance  commerciale  d'Amazon 

permettent d'accroître les ventes des auteurs auto-édités, il n'y a pas pour le moment pas 

de révolution. On peut donc parler de création en marge, mais qui ne menace en rien 

l'édition  traditionnelle.  Pour  preuve,  voici  les  réponses  données  à  la  question  « Si 

aujourd'hui vous aviez l'opportunité d'intégrer le circuit traditionnel de l'édition, le feriez-

vous ?255 »

254 Voir le billet de Thibault Delavaud sur son blog, « Point d’étape n°4 : Auto-édition et Cygne Noir, à quoi tient le 

succès ? », 6 avril 2013, consulté le 10 mai 2013 : http : //thibaultdelavaud.unblog.fr/2013/04/06/point-detape-n

%C2%B04-auto-edition-et-cygne-noir-a-quoi-tient-le-succes/

255 Voir l'intégralité des graphiques représentant les réponses au questionnaire en annexe III, page LXXVII.
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Une grande majorité des auteurs interrogés accepteraient donc de signer chez un 

éditeur. Cela se confirme lorsqu'on sait que la plupart des auteurs auto-édités américains à  

succès ont finalement signé chez des éditeurs. Amanda Hocking est maintenant publiée 

par  St.  Martin's  Press,  John  Locke  est  publié  en  format  papier  par  Simon  and 

Schuster – mais il conserve les droits numériques – et Michael J. Sullivan a été racheté par 

Orbit, une filiale d'Hachette.

Malgré  les  facilités  apportées  par  le  numérique,  les  auteurs  auto-édités  restent 

confrontés  aux  problèmes  traditionnels  de l'auto-édition,  à  savoir  la  distribution et  la  

communication.  Ils  sont  vus  comme  de  mauvais  auteurs  et  doivent  s'adapter  aux 

exigences commerciales d'Amazon. Il n'y pas une classe homogène d'auteurs, mais des 

situations très différentes les unes des autres. On peut néanmoins remarquer qu'il y a plus 

d'auteurs de plus de quarante ans, sans activité professionnelle ou travaillant en lien avec 

l'informatique. La science-fiction, le polar, la romance et l'érotisme sont leurs styles de 

prédilection.  Ils ne sont pas du tout réfractaires à l'édition traditionnelle puisque 56% 

d'entre eux accepteraient de travailler avec un éditeur et 22% sont sans opinion256.  La 

qualité des livres est aussi très hétérogène, qu'il s'agisse du texte ou de la mise en page. Il  

est  néanmoins  très  important  de  retenir  que  certains  auteurs  ont  une  démarche  très 

professionnelle.

256 Voir graphique en annexe III, page XCIII.
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Conclusion

« Je crois qu’aujourd’hui l’auto-édition en ligne a commencé à prendre son essor. Mais il 

ne faut pas y voir un eldorado  : l’offre est immensément plus grande et variée qu’en 

librairie, il est donc plus compliqué encore d’être lu ! Mais cela va changer, notamment 

quand les lecteurs vont s’habituer à ce type d’édition, vont apprendre à trier ce qui leur 

plaît ou non, etc. » 

Forrest, David D., auteur auto-édité, le 9 novembre 2012257

Avec  KDP et  CreateSpace,  Amazon  développe  un  moyen  de  pression  sur  les 

éditeurs. L'objectif  semble être de les encourager à baisser les prix de leurs livres, surtout 

numériques.  Amazon  souhaite  habituer  le  lecteur  à  des  prix  aussi  bas,  pour  que  les 

éditeurs suivent cette politique de tarifs. Les livres auto-édités fournissent la bibliothèque 

Kindle et permettent d'attirer le lecteur vers la liseuse. De plus, les auteurs auto-édités  

intégreront peut-être si cela se déroule comme aux États-Unis la potentielle future maison 

d'édition d'Amazon. Pour Amazon, l'auto-édition est un service nécessaire afin d'intégrer 

le monde de l'édition, et qui est en adéquation avec sa stratégie de la longue traîne.

Étudier les services d'auto-édition sur Amazon est un excellent moyen d'aborder 

l'auto-édition numérique. En effet, CreateSpace et surtout  KDP sont les plateformes les 

plus utilisées par les auteurs et auxquelles les médias s'intéressent le plus, en témoigne le 

nombre d'articles que l'on peut trouver sur ce sujet sur Internet. Ces services offrent tous 

les avantages du numérique : la rapidité de la mise en ligne, la diffusion internationale, le 

contact avec les lecteurs, la possibilité de créer soi-même son livre et des droits d'auteur 

très importants car il n'y a pas d'intermédiaires à rémunérer. Cela amène à se poser la 

257  Philippe  Vion-Dury, « Devenir écrivain sur ebook, mode d’emploi »,  Rue89,  9 novembre, consulté le 10 mai 

2013 : http : //www.rue89.com/rue89-culture/2012/11/09/devenir-ecrivain-uniquement-sur-ebook-pas-encore-

tendance-mais-236864
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question  du  rôle  de  l'auteur  aujourd'hui.  Est-il  en  train  de  prendre  le  pouvoir  ?  Un 

mouvement indépendant semblable à celui  de la musique ou du cinéma est-il  en train 

d'émerger comme le pense Laurent Bettoni258 ?

Malgré  les  nouvelles  possibilités  offertes  par  le  numérique  et  les  atouts 

incontestables des services d'Amazon, les auteurs qui s'éditent sur Amazon rencontrent 

d'importantes difficultés, qui sont souvent les mêmes que l'auto-édition traditionnelle. La 

difficulté principale de ces auteurs est un manque de visibilité et de considération, lié à 

l'image traditionnelle de l'auto-édition et renforcé par le fait qu'ils sont catalogués comme 

des auteurs d'Amazon, avec tous les aspects négatifs que cela comporte. Il est vrai que 

souvent l'image du mauvais auteur qui n'a d'autre choix que l'auto-édition se vérifie pour 

les auteurs qui utilisent Amazon, mais ce n'est pas une généralité et on peut trouver de 

bons textes. Seulement, le lecteur risque de ne voir que les textes de mauvaise qualité et ne 

pas s'intéresser à l'auto-édition.

Certains auteurs apportent des solutions très intéressantes à cela, souvent inspirées 

de ce qui se fait à l'étranger. À l'image des auteurs auto-édités espagnols et américains,  

Chris  Simon  propose  par  exemple  la  création  d'une  structure  qui  permettrait  de 

représenter  ce  que  l'auto-édition  fait  de  mieux259.  Cela  permettrait  selon  elle  un 

« écrémage »  et  valoriserait  l'auto-édition  sur  Amazon.  Les  auteurs  pourraient  ainsi 

communiquer autour de ce mouvement et non plus seulement autour de leurs propres 

livres. Car l'auto-édition souffre d'un problème d'image général, et on peut penser qu'il 

faut régler cela avant de pouvoir espérer de nombreux succès. Dernière initiative en date, 

258 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

259 Voir l'article  de Chris  Simon sur  son blog  Le Baiser  de  la  mouche,  « Inventer une infrastructure pour le  livre 

numérique  en  2013 »,  27  décembre  2012,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //lebaiserdelamouche.wordpress.com/2012/12/27/inventer-une-infrastructure-pour-le-livre-

numerique-en-2013/
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la création d'un outil de promotion par les auteurs du duo M. I. A.260 appelé MyKindex261. 

C'est un outil de promotion spécialement dédié à l'auto-édition sur Amazon. Il est à la fois 

destiné  aux auteurs  et  aux  lecteurs.  Les  lecteurs  doivent  créer  un compte  et  peuvent 

ensuite acheter un livre auto-édité sur  KDP parmi ceux proposés par les auteurs. Enfin, 

leur achat peut être remboursé et même majoré de 20 % s'ils envoient une preuve de cet  

achat aux administrateurs du site262. Les auteurs doivent aussi créer un compte et payer 

théoriquement  79  euros  hors-taxes  par  livre  inscrit,  mais  cette  somme  est  pour  le 

lancement de 49 euros hors-taxes et augmentera selon le nombre d'inscrits. Ils peuvent 

acheter des points, qui seront ensuite convertis en clics d'achat de lecteurs. Un clic coûte 

3,74  euros263.  Ce  service  permet  surtout  aux  auteurs  de  gagner  de  la  visibilité  en 

augmentant dans les classements des ventes d'Amazon. Il a été lancé il  y a seulement 

quelques semaines, et les avis sont partagés. Si certains se réjouissent de l'augmentation de 

leurs ventes grâce à cette nouvelle visibilité, d'autres comme Nicolas Kapler regrettent que 

le service soit payant pour les auteurs264. 

260 Voir l'article sur le blog du duo auto-édité  M.  I.  A., « MyKindex : nouvel outil pour promouvoir son livre sur 

Amazon », 27 mars 2013, consulté le 10 mai 2013 : http : //leblogmia.com/mykindex-nouvel-outil-promouvoir-

son-livre-amazon/

261 Voir le site de MyKindex : http : //www.mykindex.com/

262 Voir l'espace dédié aux lecteurs sur le site de MyKindex : http : //www.mykindex.com/lecteurs/

263 Voir l'espace dédié aux auteurs sur le site de MyKindex : http : //www.mykindex.com/auteurs/

264 Voir l'article de Nicolas Kapler sur son blog, « MyKindex : une solution pour booster ses ventes sur Kindle ? », 

10  avril  2013,  consulté  le  10 mai  2013 : http : //nkapler.wordpress.com/2013/04/10/mykindex-une-solution-

pour-booster-ses-ventes/
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À l'heure actuelle, on ne peut parler de succès, mais ce service semble avoir un 

effet notable sur les ventes, comme le montre ce graphique réalisé à partir de ses ventes 

par Thibault Delavaud, auteur auto-édité de science-fiction265 : 

265 Voir l'article de Thibault Delavaud sur son blog, « Point d’étape n°5 : décollage des ventes », 4 mai 2013, consulté 

le  10  mai  2013 : http : //thibaultdelavaud.unblog.fr/2013/05/04/point-detape-n%C2%B05-decollage-des-

ventes/
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En réponse au problème de la qualité des livres auto-édités, une sorte de marché 

ou  d'activité  parallèle  s'est  développé : l'aide  à  l'auto-édition.  On trouve  de  nombreux 

services en ligne et associations, mais ce qui est le plus intéressant est le fait  que des 

auteurs auto-édités ont eux-mêmes développé de telles prestations. Laurent Bettoni a créé 

un service qu'il qualifie d' « accompagnement littéraire266 », « qui va de la simple correction 

de texte à  l'accompagnement littéraire,  à  l'écriture du texte de A à Z 267. »  L'auteur ou 

l'éditeur peut lui envoyer le manuscrit pour simple correction ou demander une expertise, 

c'est-à-dire  une  critique.  Enfin,  il  propose  un  tutorat  où  il  accompagne  l'auteur  de 

l'écriture à la promotion, en passant par la vente268.  C'est de ce dernier service dont a 

bénéficié Agnès Martin-Lugand, seule auteure française à avoir été signée chez un grand 

éditeur à ce jour. Clément Hourseau, auteur auto-édité de science-fiction a aussi ouvert un 

service similaire, Troisième Monde269.  Cependant, on peut assimiler ces initiatives à de 

l'édition  à  compte  d'auteur  car  les  auteurs  paient  pour  cette  aide.  On peut  donc  se 

demander  s'il  s'agit  toujours  d'auto-édition,  mais  il  est  important  de  constater  qu'un 

business parallèle se développe.

Dans tous les cas, l'avenir de l'auto-édition passe par la professionnalisation des 

auteurs270.  Ils  doivent  être  capables  de  produire  les  meilleurs  livres  possibles.  Il  y  a 

cependant des auteurs qui n'ont pas d'aspiration à vendre beaucoup de livres et à en faire 

leur profession et qui souhaitent seulement partager leur passion, diffuser leurs textes  

auprès de leurs proches ou bien gagner un peu plus d'argent pour augmenter leur salaire 

ou  leur  retraite.  L'auto-édition  peut  être  un  très  bon  complément  financier : Jacques 

Vandroux  a  par  exemple  gagné  onze  mille  euros  bruts  en  2012,  toutes  plateformes 

266 Voir le site du service de Laurent Bettoni, consulté le 10 mai 2013 : http : //laurentbettoni.wix.com/accomp-

litteraire

267 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

268 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.
269 Voir  le  blog  de  Clément  Hourseau : http : //clementhourseau.wordpress.com/activites-litteraires/troisieme-

monde/

270 Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V, page CII.

111

http://clementhourseau.wordpress.com/activites-litteraires/troisieme-monde/
http://clementhourseau.wordpress.com/activites-litteraires/troisieme-monde/
http://laurentbettoni.wix.com/accomp-litteraire
http://laurentbettoni.wix.com/accomp-litteraire
http://laurentbettoni.wix.com/accomp-litteraire
http://laurentbettoni.wix.com/accomp-litteraire


confondues. Mais pour ceux qui souhaitent  réellement en faire leur avenir,  ils doivent 

absolument se professionnaliser.

En ce qui concerne le marché français,  on ne peut parler de révolution car les 

ventes sont loin d'être aussi importantes qu'aux États-Unis, mais il y a tout de même des 

auteurs qui vendent bien leurs ouvrages, comme Laurent Bettoni ou David D. Forrest.  

Cependant, on ne peut confirmer le sentiment de ce dernier lorsqu'il affirme que « cela va 

changer, notamment quand les lecteurs vont s’habituer à ce type d’édition, vont apprendre 

à  trier  ce qui  leur plaît  ou non »,  car le  marché du livre numérique éprouve déjà des 

difficultés à se développer en France. Ce qui est certain, c'est que nous sommes à une  

période de changements très intéressante et que l'auto-édition n'avait pas autant évolué 

depuis très longtemps.

À l'heure actuelle, les éditeurs sont assez réticents à publier des livres auto-publiés  

sur Amazon. Pourtant, il pourrait y avoir des aspects très positifs271. En effet, signer un 

contrat avec un auteur auto-édité à succès implique des frais de promotion bien moindres 

puisque  cet  auteur  a  déjà  réussi  à  se  faire  connaître  et  a  un  public,  ses  ventes  en 

témoignent. Il est même possible que la couverture et la mise en page ne demandent que 

peu de travail. De même pour le texte, qui a déjà été jugé et apprécié par des lecteurs. Les  

textes  des  auteurs  qui  ont  une démarche professionnelle  sont  très  travaillés.  L'éditeur 

d'Agnès  Martin-Lugand chez  Michel  Lafon a  eu  très  peu  de  travail  à  faire  pour  que 

l'ouvrage soit publiable. Si son livre,  Les gens heureux lisent et  boivent du café rencontre le 

succès chez Michel Lafon, peut-être verrons-nous d'autres maisons suivre cet exemple.

271  Contribution d'Olivier Bessard-Banquy au débat « Amazon sera-t-il le prochain grand éditeur ? », « Sexe, buzz et 

navets », 25 février 2013, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.lesgrandsdebats.fr/Debats/Amazon-sera-t-il-le-

prochain-grand-editeur/Sexe-buzz-et-navets-429
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10  mai  2013 : http : //connect.lulu.com/t5/General-Discussions/Royalty-Tax-Withholding-

Information-for-US-and-NonUS-authors/td-p/2151

Books on Demand
Site  Internet  de  Books  on  Demand,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.bod.fr/produits_et_services.html

Smashwords
Site Internet de Smashwords, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.smashwords.com/

Voir  les  conseils  de  publication  fournis  sur  le  site  de  Smashwords,  consulté  le  10  mai 

2013 : https : //www.smashwords.com/about/how_to_publish_on_smashwords

Voir  les  détails  sur  la  distribution  sur  le  site  de  Smashwords,  consulté  le  10  mai  

2013 : http : //www.smashwords.com/distribution 

Guide de mise en page sur Smashwords disponible sur le site de Smashwords, consulté le 10 mai 

2013 : https : //www.smashwords.com/books/view/52

Guide  du  succès  sur  Smashwords  disponible  sur  le  site  de  Smashwords,  consulté  le  10  mai 

2013 : https : //www.smashwords.com/books/view/145431

KoboWritingLife
Site Internet de KoboWritingLife, consulté le 10 mai 2013 : http : //fr.kobo.com/writinglife

The Book Edition
Site de The Book Edition, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.thebookedition.com/

Liste  des  collections  de  The  Book  Edition : http : //www.thebookedition.com/collections-

thebookedition.php

Chapitre
Site de Chapitre.com, consulté le 10 mai 2013 : http : //www.chapitre.com/
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Divers

Site d'IMDb consulté le 8 mai 2013 : http : //www.imdb.com/

Site de Woot !, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.woot.com/

Site de Shelfari, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.shelfari.com/

Site de SmallParts, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.smallpartsinc.com

Site de Goodreads, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.goodreads.com/

Site de Chris Anderson, consulté le 8 mai 2013 : http : //www.thelongtail.com/about.html

Voir  la  définition  de  l'Encyclopædia  Universalis  du  terme  dumping,  consultée  le  10  mai 

2013 : http : //www.universalis.fr/encyclopedie/mping/

Site  de  la  CGT  des  employés  d'Amazon  du  site  de  Safran  Safran,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //cgt45amazon.fr.over-blog.com/

Voir  le  graphique  des  ventes  d'Amazon  dans  son  intégralité,  consulté  le  8  mai 

2013 : http : //www.500friends.com/assets/insights/how_big_is_amazon_infographic.jpg

Site  d'Amazon,  consulté  le  8  mai  2013 : http : //www.amazon.fr/gp/feature.html?

ie=UTF8&docId=1000538763

Voir  le  jugement  sur  le  site  du  Syndicat  national  de  la  librairie,  consulté  le  8  mai  

2013 : http : //www.syndicat-librairie.fr/fr/amazon

Conditions d'achat en ce qui concerne la gratuité des frais de port sur le site d'Amazon, consulté  

le 8 mai 2013 : http : //www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?

Newsletter  numéro  7  de  KDP,  datant  de  novembre  2012,  consultée  le  10  mai 

2013 : http : //hosted.verticalresponse.com/816983/56d1f51f15/1497747397/4da92a5c76/

Formulaire à envoyer à la Bibliothèque du Congrès américain disponible sur ce site, consulté le 10 

mai 2013 : http : //pcn.loc.gov/pcn007.html

Résultats  pour  la  recherche  « Lulu.com »  sur  le  site  de  Decitre,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.decitre.fr/editeur/Lulu+com/

Site Internet créé par les auteurs, consulté le 10 mai 2013 : http : //auto-edition.vv.si/
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Site de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques pour les détails concernant le droit  

d'auteur : http : //www.sacd.fr/Droit-d-auteur-et-copyright.201.0.html

Site de MyKindex : http : //www.mykindex.com/

Espace dédié aux lecteurs sur le site de MyKindex : http : //www.mykindex.com/lecteurs/

Espace dédié aux auteurs sur le site de MyKindex : http : //www.mykindex.com/auteurs/ 

Site  du  service  de  Laurent  Bettoni,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //laurentbettoni.wix.com/accomp-litteraire

Contribution d'Olivier Bessard-Banquy au débat « Amazon sera-t-il le prochain grand éditeur ? », 

« Sexe,  buzz  et  navets »,  25  février  2013,  consulté  le  10  mai 

2013 : http : //www.lesgrandsdebats.fr/Debats/Amazon-sera-t-il-le-prochain-grand-

editeur/Sexe-buzz-et-navets-429

III/ Sources orales

Entretien avec Marie-Pierre Sangouard, directrice des contenus Kindle d'Amazon France, Paris, 

Île-de-France, en date du 14 mars 2013, voir annexe VII, page CXXV.

Entretien avec Laurent Bettoni, auteur auto-édité, en date du 2 mars 2013, voir annexe V,  page 

CII.

Entretien avec Chris Simon, auteure auto-éditée, en date du 3 mars 2013, voir annexe CXVIII.

Entretien avec Jacques Vandroux, auteur auto-édité, en date du 3 novembre 2012, voir annexe IV, 

page XCV.

IV/ Autres

Questionnaire  réalisé  en  mars  2013,  auquel  ont  répondu  vingt-sept  auteurs  qui  utilisent  les 

services d'auto-édition d'Amazon, avoir annexe I, II et III.
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Glossaire

Dumping : fait, pour un État ou une entreprise, de vendre un produit moins cher sur le 

marché étranger que sur le marché national.

Stratégie de la longue traîne : selon cette théorie, 20% du commerce en ligne est fait 

par les best-sellers du commerce « physique », tandis que 80% provient de produits qui se 

vendent peu en magasins.
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Annexe I : questionnaire adressé  en mars 2013 
aux auteurs qui utilisent KDP et CreateSpace

Questionnaire réalisé par Laura Bousquet dans le cadre d'un mémoire de seconde année 
de DUT Édition-Librairie 

Depuis combien de temps vous éditez-vous ?

Vous éditiez-vous au format papier avant de vous éditer au format numérique ? 

•  Oui 

•  Non 

Combien d'ouvrages avez-vous édités ? 

Combien d'ouvrages avez-vous vendus au total  en ligne (toutes plateformes et 
tous formats confondus) ? 

•  Moins de 50 titres 

•  Plus de 100 titres 

•  Moins de 500 titres 

•  Plus de 1000 

Vous vous considérez comme : 

•  Un artiste 

•  Un professionnel 

•  Ni l'un ni l'autre 

•  Les deux 

II



Combien de temps consacrez-vous par semaine à votre activité éditoriale (mise en 
page, suivi des ventes, informations et promotion compris) ? 

•  1 heure 

•  De 2 à 4 heures 

•  4 à 7 heures 

•  7 à 10 heures 

•  Plus de 10 heures 

Quelle étape a été la plus difficile selon vous ? 

•  L'écriture 

•  La mise en page 

•  La promotion 

•  Autre

Les images que vous utilisez, vous les prenez : 

•  Sur Internet 

•  Vous-même 

•  Vous avez engagé un professionnel 

Pour la mise en page, vous utilisez : 

•  Photoshop 

•  Photofiltre 

•  Quark Xpress 

•  InDesign 

•  Gimp 

•  Picasa 

•  Paint  Autre

III



Vous avez déjà engagé : 

•  Un photographe 

•  Un graphiste 

•  Un correcteur 

•  Une personne chargée de la communication 

•  Personne 

•  Autre 

Pour la relecture et la correction, vous avez fait ou faites appel à : 

•  Un site spécialisé 

•  Un logiciel spécialisé 

•  Vos proches 

•  Un collectif  sur Internet 

•  Des forums 

Sous quel statut avez-vous déclaré cette activité à l'administration ? 

•  Aucun statut particulier 

•   

•   

•   

•  Association auto-entrepreneur 

IV



Pour déclarer les revenus que vous apporte l'auto-édition : 

•  Vous utilisez l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 10 % 

•  Vous déduisez tous les frais que cette activité a engendré 

•  Vous déduisez tous les frais mais vous utilisez pour certains une évaluation 

forfaitaire de 3 % de vos revenus nets 

•  Ils sont trop minimes pour que vous les déclariez 

Avez-vous créé une société d'édition pour éditer vos œuvres ? 

•  Oui 

•  Non 

Vous avez adhéré : 

•  À la SOFIA 

•  À la SACEM 

•  Aux deux 

•  À aucun de ces organismes 

Sur quelle autre plateforme êtes-vous présent ? 

•  Lulu 

•  The Book Edition 

•  Smashwords 

•  KoboWritingLife 

•  iBook AppleStore 

•  Atramenta 

•  Author Solutions 

•  PubIt ! 

•  Autre 

V



Si vous êtes présent sur plusieurs plateformes, pourriez-vous donner les trois dont 
vous êtes le plus satisfait par ordre de préférence ? 

Vos ouvrages sont-ils au même prix sur toutes ces plateformes ? 

•  Oui 

•  Non 

Quel est leur prix moyen ? 

•  Entre 0,99 et 2 € 

•  Entre 2 et 5 € 

•  Entre 5 et 10 € 

•  Entre 10 et 15 € 

Sont-ils plus chers ou moins chers sur Amazon ? 

•  Plus chers 

•  Moins chers 

•  Au même prix 

Quelle plateforme vous a le plus rapporté ? 

Avez-vous déjà participé à des concours d'écriture ? 

•  Oui 

•  Non 

Avez-vous déjà été publié à compte d'auteur ? 

•  Oui 

•  Non 

Avez-vous déjà envoyé un manuscrit à un éditeur ? 

•  Oui  Non 

VI



À combien d'éditeurs ? 

•  Entre 10 et 20 

•  Entre 20 et 40 

•  Entre 40 et 60 

•  Entre 60 et 80 

•  Entre 80 et 100 

•  Plus de 100 

•  Moins de 10 

À quels éditeurs ? 

•  Albin Michel 

•  Grasset 

•  Gallimard 

•  Le Seuil 

•  Une petite maison 

•  Autre

Si vous avez répondu « une petite maison » à la dernière question, pourriez-vous 
me préciser laquelle ? 

Si non, qu'est-ce qui vous a amené à ne pas le faire ? 

•  Vous ne souhaitiez pas qu'on modifie votre ouvrage 

•  Vous vouliez avoir un contact direct avec vos lecteurs 

•  Vous craigniez le jugement des éditeurs 

•  Vous considériez le monde l'édition comme fermé 

•  Autre 

VII



Avez-vous déjà été publié par un éditeur ? 

•  Oui 

•  Non 

Si oui, lequel ? 

Si vous avez déjà été publié par un éditeur traditionnel : 

Avez-vous racheté les droits sur vos ouvrages déjà publiés pour les autopublier ? 

•  Oui 

•  Non 

Pour  quelles  raisons  avez-vous  décidé  de  quitter  le  circuit  de  l'édition 
traditionnelle ? 

•  Vous considériez que votre éditeur ne défendait pas assez vos ouvrages 

(promotion) 

•  Vos droits d'auteur étaient faibles 

•  Vous étiez en désaccord en ce qui concerne les choix éditoriaux 

•  Vous souhaitiez ne plus avoir d'intermédiaire entre vous et votre public 

•  Autre
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Amazon : 

Comment avez-vous découvert la plateforme d'auto-édition d'Amazon ? 
•  Vous étiez déjà client d'Amazon 

•  Sur un site d'actualité littéraire 

•  Par de la publicité 

•  On vous en a parlé 

•  Vous cherchiez quelle était la meilleure plateforme pour vous auto-éditer 

•  Autre

De façon générale, vous diriez d'Amazon que vous êtes : 

•  Très satisfait 

•  Satisfait 

•  Peu satisfait 

•  Pas du tout satisfait 

•  Sans opinion 

Quels sont selon vous les atouts majeurs d'Amazon ? 

•  La rapidité de la mise-en-ligne 

•  La possibilité de choisir son prix 

•  Les 70% de rémunération possibles 

•  La qualité des ouvrages 

•  La diffusion mondiale 

•  Sans opinion 

•  Autre

IX



Publiez-vous à la fois sur KDP (Kindle Direct Publishing) et CreateSpace ? 

•  Uniquement KDP 

•  Uniquement CreateSpace

•   Les deux 

En ce qui concerne CreateSpace : 

Quel est le prix de vos ouvrages sur CreateSpace ?

Sur CreateSpace, vous avez vendu (tous titres confondus) : 

•  Moins de 50 titres 

•  Plus de 100 titres 

•  Moins de 500 titres 

•  Plus de 1000 

Ces ventes vous ont rapporté : 

•  Moins de 100 euros 

•  Plus de 300 euros 

•  Moins de 500 euros 

•  Plus de 1000 euros 

Que pourriez-vous reprocher à CreateSpace ?

•  La longueur des délais de réception 

•  La mauvaise qualité ou la dégradation des ouvrages 

•  Les ouvrages ne correspondaient pas à ce que vous aviez commandé 

•  Le coût était trop élevé 

•  Ne pas pouvoir contacté un responsable 

•  Rien du tout 
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•  Sans opinion 

•  Autre

Selon vous, la qualité des livres imprimés sur CreateSpace est : 

•  Excellente 

•  Très bonne 

•  Bonne 

•  Moyenne 

•  Mauvaise 

•  Sans opinion 

Sur CreateSpace, avez-vous souscrit à l'offre Cover Creator ? 

•  Oui 

•  Non 

Si vous n'éditez que sur CreateSpace, pourquoi avoir fait ce choix ?  
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En ce qui concerne KDP : 

Quel est le prix de vos ouvrages sur KDP ? 

Sur KDP, vous avez vendu : 

•  Moins de 50 titres 

•  Plus de 100 titres 

•  Moins de 500 titres 

•  Plus de 1000 

Ces ventes vous ont rapporté : 

•  Moins de 100 euros 

•  Plus de 300 euros 

•  Moins de 500 euros 

•  Plus de 1000 euros 

Que pourriez-vous reprocher à KDP ? 

•  La mauvaise qualité des ouvrages 

•  Les délais de publication 

•  Des problèmes de paiement de vos droits d'auteur 

•  Vos ouvrages ou vos commentaires ont été retirés sans explication 

•  Ne pas pouvoir retirer un ouvrage de la base de données d'Amazon 

•  Ne pas pouvoir contacter Amazon en cas de litige ou de problème de 

fonctionnement 

•  Rien du tout 

•  Sans opinion 

•  Autre 
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Avez-vous choisi la rémunération à 35% ou celle à 70% ? 

•  Celle à 35% 

•  Celle à 70% 

•  Cela dépend des ouvrages 

Vous n'avez pas choisi la rémunération à 70% car : 

•  Vous vouliez que votre livre soit disponible dans le monde entier 

•  En comptant les frais de livraison, vos droits d'auteur étaient inférieurs à ceux 

perçus avec la rémunération à 35% 

•  Autre 

Quels sont vos critères pour déterminer le prix d'un ouvrage ? 

•  Le plus bas possible afin d'attirer le lectorat 

•  Le temps passé à sa réalisation 

•  L'argent investi 

•  Les prix de la concurrence (des autres auteurs) 

•  Autre 

Selon vous, la qualité des ebooks créés par KDP est : 

•  Excellente 

•  Très bonne 

•  Bonne 

•  Moyenne 

•  Mauvaise 

•  Sans opinion 
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Avez-vous déjà proposé un de vos titres en téléchargement gratuit  ?  Avez-vous 
constaté une réelle augmentation des téléchargements ? 

•  Oui, mais il n'y pas eu d'augmentation 

•  Oui, et il y a eu une augmentation 

•  Non 

Avez-vous souscrit à KDP Select ? 

•  Oui 

•  Non car vous ne souhaitiez pas que votre livre soit disponible pour l'emprunt 

•  Non car vous ne vouliez pas céder l'exclusivité de la distribution à Amazon pour 

une durée de trois mois 

•  Autre

Si vous avez souscrit à cette offre, cela vous a-t-il permis d'augmenter vos ventes : 

•  Considérablement 

•  Assez peu 

•  Pas du tout 

•  Sans opinion 

Quelle  est  la  place  atteinte  par  votre  meilleur  titre  dans  le  classement  des 
meilleures ventes d'Amazon ? 

Si vous ne publiez que sur KDP, pourquoi avoir fait ce choix ? 
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Votre parcours

Votre zone de vente recouvre : 

•  La France 

•  Les pays francophones 

•  L'Europe 

•  Les territoires où la redevance à 70% est possible 

•  Le monde 

Certaines personnes créent de fausses identités sur le net pour promouvoir leurs 
ouvrages, l'avez-vous déjà fait ? 

•  Oui 

•  Non 

Quels canaux de communication utilisez-vous ? 

•  Réseaux sociaux 

•  Librairies 

•  Salons 

•  Vous tenez un blog ou avez créé un site Internet 

•  Vous participez aux blogs d'autres auteurs 

•  Presse (papier ou en ligne), apparitions télévisées ou radiophoniques 

•  Autre

Avez-vous un partenariat avec des maisons d'édition comme Syllabaire ou avez-
vous été contacté par des éditeurs ? 

•  Partenariat 

•  Contact avec un éditeur  Non 
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Si  aujourd'hui  vous  aviez  l'opportunité  d'intégrer  le  circuit  traditionnel  de 
l'édition, le feriez-vous ? 

•  Oui 

•  Non 

•  Sans opinion 

Qu'est-ce qui pourrait vous amener à l'accepter ou à le refuser ? 

•  Le prestige d'être publié par un éditeur 

•  Les moyens de diffusion, de distribution et de promotion plus importants 

•  L'encadrement professionnel 

•  La rémunération 

•  La crainte de voir votre œuvre transformée 

•  Le peu de profits que vous risquez de faire 

•  Un éditeur pourrait ne pas défendre correctement votre livre 

•  Sans opinion 

•  Autre 

En quelle année êtes-vous né ? 

Dans quelle région résidez-vous ? 

Êtes-vous  professionnellement  actif  ?  Donnez  le  plus  de  précisions  possibles 
(poste  actuel,  temps  de  travail  hedomadaire,  fonctions,  salaire,  dernier  poste 
occupé...) 

Quel est votre revenu net mensuel ? 

•  Moins de 500 € 

•  Entre 500 et 1000 € 

•  Entre 1000 et 1200 € 
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•  Entre 1200 et 1500 € 

•  Entre 1500 et 2000 € 

•  Entre 2000 et 2500 € 

•  Entre 2500 et 3000 € 

•  Plus de 3000 € 

Quel est le plus haut diplôme obtenu ? 

•  Brevet (ou équivalent) 

•  Diplôme d'enseignement secondaire 

•  Diplôme d'études supérieures 

Avez-vous effectué des études dans le domaine littéraire ? 

•  Oui 

•  Non 

Sous quel nom publiez-vous ?

XVII



Annexe II : réponses des vingt-sept auteurs au 
questionnaire réalisé en mars

Depuis combien de temps 
vous éditez-vous ? 

1 mois environ 15 mois 3 mois et demi

Vous  éditiez-vous  au 
format  papier  avant  de 
vous  éditer  au  format 
numérique ?

Oui Non Non

Combien d'ouvrages avez-
vous édités ?

2 15 (dont 3 pour M. I. A.) 3

Combien d'ouvrages avez-
vous  vendus  au  total  en 
ligne  (toutes  plateformes 
et  tous  formats 
confondus) ? 

Moins de 50 titres Plus de 1000 Moins de 50 titres

Vous  vous  considérez 
comme : 

Ni l'un ni l'autre Les deux Ni l'un ni l'autre

Combien  de  temps 
consacrez-vous  par 
semaine  à  votre  activité 
éditoriale  (mise  en  page, 
suivi  des  ventes, 
informations et promotion 
compris) ? 

4 à 7 heures Plus de 10 heures 7 à 10 heures

Quelle étape a été la plus 
difficile selon vous ? 

La  mise  en  page,  la 

promotion

La  gestion  administrative 

des autres auteurs ! : )

La promotion

Les  images  que  vous 
utilisez, vous les prenez : 

Sur Internet Sur Internet Vous-même 

Pour la mise en page, vous 
utilisez : 

Photofiltre, Picasa, Paint Photoshop, Fireworks Paint 

Vous avez déjà engagé : Un correcteur, personne Un graphiste, une personne 

chargée  de  la 

communication,  conseiller 

éditorial / traducteur

Pour  l'instant  personne, 

mais  je  prévois  d'engager 

un infographiste  pour mes 

prochains romans.
Pour  la  relecture  et  la 
correction,  vous  avez  fait 
ou faites appel à : 

Vos proches Un  logiciel  spécialisé,  vos 

proches,  un  collectif  sur 

Internet 

Un collectif  sur Internet 
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Sous quel statut avez-vous 
déclaré  cette  activité  à 
l'administration ? 

Aucun statut particulier Association  auto-

entrepreneur 

Aucun statut particulier 

Pour  déclarer  les  revenus 
que  vous  apporte  l'auto-
édition : 

Ils sont trop minimes pour 

que vous les déclariez

Vous  utilisez  l'abattement 

forfaitaire  pour  frais 

professionnels de 10 % 

Ils sont trop minimes pour 

que vous les déclariez

Avez-vous créé une société 
d'édition  pour  éditer  vos 
œuvres ? 

Non Oui Non

Vous avez adhéré : À aucun de ces organismes À aucun de ces organismes À aucun de ces organismes 
Sur  quelle  autre 
plateforme  êtes-vous 
présent ? 

Aucun Smashwords, 

KoboWritingLife, 

iBookAppleStore, FNAC / 

Chapitre / Youscribe / 

Google Play

Lulu, The Book Edition, 

KoboWritingLife, 

iBookAppleStore 

Si  vous  êtes  présent  sur 
plusieurs  plateformes, 
pourriez-vous  donner  les 
trois dont vous êtes le plus 
satisfait  par  ordre  de 
préférence ?

Amazon, Kobo, iTunes Amazon  KDP,  Ibookstore, 

Lulu

Vos  ouvrages  sont-ils  au 
même prix  sur  toutes  ces 
plateformes ?

Oui Oui Non

Quel est leur prix moyen ? Entre 0,99 et 2 €, entre 10 

et 15 €

Entre 2 et 5 € Entre 0,99 et 2 €

Sont-ils  plus  chers  ou 
moins chers sur Amazon ?

Moins chers Au même prix Moins chers

Quelle  plateforme  vous  a 
le plus rapporté ?

Amazon Amazon Sans aucun doute, Amazon

Avez-vous déjà participé à 
des concours d'écriture ?

Non Non Non

Avez-vous  déjà  été  publié 
à compte d'auteur ? 

Oui Non Non

Avez-vous déjà envoyé un 
manuscrit à un éditeur ?

Oui Non Non

À combien d'éditeurs ? Entre 10 et 20

À quels éditeurs ? Gallimard
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Si  vous  avez  répondu 
« une petite maison » à la 
dernière  question, 
pourriez-vous me préciser 
laquelle ?
Si non, qu'est-ce qui vous 
a amené à ne pas le faire ? 

Vous considériez le monde 

l'édition comme fermé

Vous  ne  souhaitiez  pas 

qu'on modifie votre ouvrage 

,  vous  vouliez  avoir  un 

contact  direct  avec  vos 

lecteurs.  Nous  voulions 

garder  le  contrôle  et 

expérimenter  de  nouvelles 

méthodes  peu  utilisées  en 

France

Vous considériez le monde 

l'édition comme fermé

Avez-vous  déjà  été  publié 
par un éditeur ?

Oui Oui Non

Si oui, lequel ? Les sentiers du livre Vuibert  (sous  mon  nom 

perso)
Avez-vous  racheté  les 
droits  sur  vos  ouvrages 
déjà publiés pour les auto-
publier ?

Oui Non

Pour quelles raisons avez-
vous  décidé  de  quitter  le 
circuit  de  l'édition 
traditionnelle ? 

Vous considériez que votre 

éditeur  ne  défendait  pas 

assez  vos  ouvrages 

(promotion),  vos  droits 

d'auteur étaient faibles 

Vous  souhaitiez  ne  plus 

avoir  d'intermédiaire  entre 

vous  et  votre  public,  Pour 

les romans de  M.  I.  A.   en 

collaboration,  nous  avions 

d'autres plans
Comment  avez-vous 
découvert  la  plateforme 
d'auto-édition d'Amazon ? 

Vous  étiez  déjà  client 

d'Amazon,  vous  cherchiez 

quelle  était  la  meilleure 

plateforme pour vous auto-

éditer

Vous  étiez  déjà  client 

d'Amazon,  vous  cherchiez 

quelle  était  la  meilleure 

plateforme pour vous auto-

éditer

Vous  étiez  déjà  client 

d'Amazon,  vous  cherchiez 

quelle  était  la  meilleure 

plateforme pour vous auto-

éditer
De  façon  générale,  vous 
diriez d'Amazon que vous 
êtes : 

Satisfait Très satisfait Satisfait 
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Quels  sont selon vous les 
atouts  majeurs 
d'Amazon ? 

La  rapidité  de  la  mise-en-

ligne,  la  possibilité  de 

choisir  son  prix,  la 

diffusion mondiale

La  rapidité  de  la  mise-en-

ligne,  la  possibilité  de 

choisir son prix, les 70% de 

rémunération  possibles,  la 

diffusion mondiale

La  rapidité  de  la  mise-en-

ligne, la diffusion mondiale

Publiez-vous  à la  fois  sur 

KDP (Kindle  Direct 

Publishing)  et 
CreateSpace ?

Uniquement KDP Les deux Les deux

Quel  est  le  prix  de  vos 
ouvrages  sur 
CreateSpace ?

Très variable selon les tailles 

et  coûts  de  fabrication 

(entre 6 € et 20 €)

Environ  3  fois  le  prix  du 

format  numérique.  Il  faut 

également tenir compte du 

seuil  de  prix  qu'impose 

CreateSpace en fonction du 

nombre de pages du livre et 

d'autres critères de format.
Sur  CreateSpace,  vous 
avez  vendu  (tous  titres 
confondus) : 

Moins de 500 titres Moins de 50 titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 500 euros Moins de 100 euros 

Que  pourriez-vous 
reprocher à CreateSpace ? 

La  longueur  des  délais  de 

réception 

Rien du tout

Selon vous,  la  qualité  des 
livres  imprimés  sur 
CreateSpace est : 

Excellente Très bonne 

Sur  CreateSpace,  avez-
vous  souscrit  à  l'offre 
Cover Creator ?

Non Non

Si  vous  n'éditez  que  sur 
CreateSpace,  pourquoi 
avoir fait ce choix ?

Pour  l'impression  à  la 

demande, plus écologique et 

économique,  pour  les  prix 

de  fabrication  plus  que 

raisonnables  et  pour  la 

liaison  directe  avec  la 

boutique  Amazon  et  la 

version KDP des titres.
Quel  est  le  prix  de  vos 

ouvrages sur KDP ?

0,99 € pour les titres courts 

et 2,99 € pour les romans de 

taille « normale »

Les nouvelles à moins d'un 

euros,  les  essais  entre 1,99 

et 3,99 euros
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Sur  KDP,  vous  avez 

vendu : 

Moins de 50 titres Plus de 1000 Moins de 50 titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 100 euros Plus de 1000 euros Moins de 100 euros 

Que  pourriez-vous 

reprocher à KDP ? 

Rien du tout Rien du tout Pas  grand  chose.  Peut-être 

le fait que les livres soumis 

au programme  KDP Select 

ne  soient  supprimables 

qu'après la fin de la période 

de promotion.
Avez-vous  choisi  la 
rémunération  à  35%  ou 
celle à 70% ?

Celle à 35%, celle à 70% Cela dépend des ouvrages Cela dépend des ouvrages

Vous  n'avez  pas  choisi  la 
rémunération à 70% car : 
Quels  sont  vos  critères 
pour  déterminer  le  prix 
d'un ouvrage ? 

Le  plus  bas  possible  afin 

d'attirer le lectorat, les prix 

de  la  concurrence  (des 

autres auteurs)

C'est  le  prix  psychologique 

qui  fonctionne  le  mieux 

aujourd'hui, avec 15 mois de 

recul

Le  plus  bas  possible  afin 

d'attirer le lectorat, le temps 

passé  à  sa  réalisation,  le 

type  d'ouvrage  aussi.  Pour 

un même nombre de pages, 

un  essai  sera  plus  cher 

qu'un roman 
Selon vous,  la  qualité  des 

ebooks créés par KDP est : 

Bonne Excellente Bonne 

Avez-vous déjà proposé un 
de  vos  titres  en 
téléchargement  gratuit  ? 
avez-vous  constaté  une 
réelle  augmentation  des 
téléchargements ?

Oui,  et  il  y  a  eu  une 

augmentation

Oui,  et  il  y  a  eu  une 

augmentation

Oui,  et  il  y  a  eu  une 

augmentation

Avez-vous  souscrit  à  KDP 
Select ?

Oui Oui,  pour  un  seul  titre  en 

anglais sur Amazon.com

Oui 

Si  vous  avez  souscrit  à 
cette offre, cela vous a-t-il 
permis  d'augmenter  vos 
ventes : 

Pas du tout Assez peu Assez peu
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Quelle est la place atteinte 
par  votre  meilleur  titre 
dans  le  classement  des 
meilleures  ventes 
d'Amazon ?

NSP 2 2e en  promotion  gratuite, 

autour de  la  500e place  en 

payant

Si vous ne publiez que sur 

KDP, pourquoi avoir fait ce 

choix ?

Touche 1/3 de l'édition en 

France

Votre  zone  de  vente 
recouvre : 

La France Les  territoires  où  la 

redevance  à  70%  est 

possible, le monde

Le monde

Certaines  personnes 
créent de fausses identités 
sur le net pour promouvoir 
leurs ouvrages, l'avez-vous 
déjà fait ?

Non Non Non

Quels  canaux  de 
communication  utilisez-
vous ? 

Réseaux sociaux Réseaux sociaux, vous tenez 

un blog ou avez créé un site 

Internet,  vous  participez 

aux  blogs  d'autres  auteurs, 

presse (papier ou en ligne), 

apparitions  télévisées  ou 

radiophoniques

Réseaux sociaux 

Avez-vous  un  partenariat 
avec des maisons d'édition 
comme Syllabaire ou avez-
vous été  contacté  par des 
éditeurs ?

Contact avec un éditeur Non Non

Si  aujourd'hui  vous  aviez 
l'opportunité  d'intégrer  le 
circuit  traditionnel  de 
l'édition, le feriez-vous ? 

Oui Non Non

Qu'est-ce  qui  pourrait 
vous  amener  à  l'accepter 
ou à le refuser ?

Le  prestige  d'être  publié 

par  un  éditeur, 

l'encadrement 

professionnel,  la 

rémunération,  le  peu  de 

profits que vous risquez de 

faire

Nous  sommes  déjà  une 

maison  d'édition,  même  si 

pas traditionnelle...

Je suis de nature discrète, et 

l'auto-édition me permet de 

réaliser  ma  passion 

(l'écriture) sans pour autant 

m'exposer aux médias
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En quelle année êtes-vous 
né ?

1978 1976 1988

Dans  quelle  région 
résidez-vous ?

Ardèche Midi-Pyrénées à Mons, dans le Hainaut, en 

Belgique
Êtes-vous 
professionnellement 
actif  ? Donnez le plus de 
précisions possibles (poste 
actuel,  temps  de  travail 
hebdomadaire,  fonctions, 
salaire,  dernier  poste 
occupé...)

chômeuse depuis plus d'un 

an

dernier  emploi : secrétaire 

au S. M. I. C.

Compliqué... : )

Auteur dans le duo M. I. A. 
 : 15  heures  par  semaine 

(salaire  réinvesti  dans 

d'autres projets de M. I. A.)
Éditrice : 30  heures  par 

semaine  (bénévole)

Écrivain  public  / 

webmistress  /  traductrice 

pour  des  clients  issus 

principalement 

d'Internet : Compliqué...  :)

Auteur  dans  le  duo  M.  I. 

A. : 15 heures par semaine 

(salaire  réinvesti  dans 

d'autres projets de M. I. A.)
Éditrice  :  30  heures  par 

semaine  (bénévole)

Écrivain  public  / 

webmistress  /  traductrice 

pour  des  clients  issus 

principalement  d'Internet  : 

40  heures  par  semaine 

(environ  4000€  mensuels)

Oui,  ça  fait  beaucoup 

d'heures... ^_^ 

Pour  l'instant,  étudiant  en 

master  complémentaire  en 

Droit  des  Technologies  de 

l'Information  et  de  la 

Communication.  L'an 

dernier  j'ai  obtenu  mon 

diplôme  de  Master  en 

Informatique.

Quel  est  votre  revenu net 
mensuel ?

Entre 500 et 1000 € Plus de 3000 € Moins de 500 €

Quel  est  le  plus  haut 
diplôme obtenu ?

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures
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Avez-vous  effectué  des 
études  dans  le  domaine 
littéraire ?

Non Oui Non

Sous  quel  nom  publiez-
vous ?

Anne-Laurie Ceyte M.  I.  A.   (duo  d'auteurs)

Maison  d'édition : Éditions 

Hélène  Jacob

Merci  de  noter  que  pour 

certaines  questions,  j'ai 

choisi  la  réponse  la  moins 

éloignée  de  la  réalité,  car 

notre situation était un peu 

à  côté...

Mon vrai nom

XXV



Depuis  combien  de 
temps  vous  éditez-
vous ? 

1 an 2011 Octobre 2012 1.5 an

Vous  éditiez-vous  au 
format  papier  avant  de 
vous  éditer  au  format 
numérique ?

Non Oui Non Non

Combien  d'ouvrages 
avez-vous édités ?

3 4 3 4

Combien  d'ouvrages 
avez-vous  vendus  au 
total  en  ligne  (toutes 
plateformes  et  tous 
formats confondus) ? 

Plus de 1000 Plus de 100 titres Plus de 100 titres Plus de 1000

Vous  vous  considérez 
comme : 

Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre

Combien  de  temps 
consacrez-vous  par 
semaine à votre activité 
éditoriale  (mise  en 
page,  suivi  des  ventes, 
informations  et 
promotion compris) ? 

Plus de 10 heures De 2 à 4 heures 4 à 7 heures 4 à 7 heures 

Quelle  étape  a  été  la 
plus  difficile  selon 
vous ? 

L'écriture, autre La promotion La mise en page La promotion

Les  images  que  vous 
utilisez,  vous  les 
prenez : 

Vous-même Sur Internet Vous  avez  engagé  un 

professionnel

Sur Internet 

Pour  la  mise  en  page, 
vous utilisez : 

Autre Photoshop Autre Photoshop 

Vous avez déjà engagé : Autre Un correcteur Un graphiste Autre
Pour  la  relecture  et  la 
correction,  vous  avez 
fait ou faites appel à : 

Vos proches Vos proches Vos proches Vos proches

Sous  quel  statut  avez-
vous  déclaré  cette 
activité  à 
l'administration ? 

Association  auto-

entrepreneur 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

XXVI



Pour  déclarer  les 
revenus  que  vous 
apporte l'auto-édition : 

Vous  utilisez 

l'abattement 

forfaitaire  pour  frais 

professionnels  de 

10 % 

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Ils sont trop minimes 

pour  que  vous  les 

déclariez

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Avez-vous  créé  une 
société  d'édition  pour 
éditer vos œuvres ? 

Oui Non Oui Non

Vous avez adhéré : À  aucun  de  ces 

organismes 

Aux deux À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 
Sur  quelle  autre 
plateforme  êtes-vous 
présent ? 

iBookAppleStore Lulu KoboWritingLife Lulu

Si vous êtes présent sur 
plusieurs  plateformes, 
pourriez-vous  donner 
les  trois  dont  vous êtes 
le  plus  satisfait  par 
ordre de préférence ?

Amazon  Kindle 

Direct  Publishing

Kobo  Writing  Life

Lulu

Vos ouvrages sont-ils au 
même  prix  sur  toutes 
ces plateformes ?

Oui Oui Non Oui

Quel  est  leur  prix 
moyen ?

Entre  0,99  et  2  €, 

entre 2 et 5 €

Entre 2 et 5 € Entre 0,99 et 2 € Entre 0,99 et 2 €

Sont-ils  plus  chers  ou 
moins  chers  sur 
Amazon ?

Au même prix Moins chers Moins chers Au même prix

Quelle  plateforme  vous 
a le plus rapporté ?

Amazon Amazon Amazon Amazon

Avez-vous déjà participé 
à  des  concours 
d'écriture ?

Non Non Oui Oui

Avez-vous  déjà  été 
publié  à  compte 
d'auteur ? 

Non Non Non Non

Avez-vous  déjà  envoyé 
un  manuscrit  à  un 
éditeur ?

Oui Oui Non Non

À combien d'éditeurs ? Entre 10 et 20
À quels éditeurs ? Une petite maison Éditions Mélibée
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Si  vous  avez  répondu 
« une  petite  maison »  à 
la  dernière  question, 
pourriez-vous  me 
préciser laquelle ?

Syllabaire Éditions

Si  non,  qu'est-ce  qui 
vous a amené à ne pas 
le faire ? 

Vous considériez le 

monde  l'édition 

comme fermé
Avez-vous  déjà  été 
publié par un éditeur ?

Oui Non Non Non

Si oui, lequel ? Syllabaire Éditions
Avez-vous  racheté  les 
droits  sur  vos  ouvrages 
déjà  publiés  pour  les 
auto-publier ?
Pour  quelles  raisons 
avez-vous  décidé  de 
quitter  le  circuit  de 
l'édition traditionnelle ? 
Comment  avez-vous 
découvert la plateforme 
d'auto-édition 
d'Amazon ? 

On vous en a parlé Sur un site d'actualité 

littéraire 

Vous cherchiez quelle 

était  la  meilleure 

plateforme pour vous 

auto-éditer

Par de la publicité 

De façon générale, vous 
diriez  d'Amazon  que 
vous êtes : 

Très satisfait Très satisfait Très satisfait Très satisfait 

Quels  sont  selon  vous 
les  atouts  majeurs 
d'Amazon ? 

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne 

La  diffusion 

mondiale

La rapidité de la mise-

en-ligne 

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne 

Publiez-vous  à  la  fois 

sur  KDP (Kindle  Direct 

Publishing)  et 
CreateSpace ?

Les deux Uniquement KDP Uniquement KDP Uniquement KDP

Quel  est  le  prix  de vos 
ouvrages  sur 
CreateSpace ?

Dépend de la taille du 

livre

140  pages  :  8  euros

600 : pages 20 euros
Sur  CreateSpace,  vous 
avez  vendu  (tous  titres 
confondus) : 

Moins de 50 titres
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Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 100 euros 

Que  pourriez-vous 
reprocher  à 
CreateSpace ? 

Rien du tout

Selon  vous,  la  qualité 
des  livres  imprimés sur 
CreateSpace est : 

Très bonne 

Sur  CreateSpace,  avez-
vous  souscrit  à  l'offre 
Cover Creator ?

Oui

Si vous n'éditez que sur 
CreateSpace,  pourquoi 
avoir fait ce choix ?
Quel  est  le  prix  de vos 

ouvrages sur KDP ?

0,99, 1,99, 2,99 2,99 Actuellement  les 

ouvrages  sont  à  89 

centimes d'euros.

0,99 euro

Sur  KDP,  vous  avez 

vendu : 

Plus de 1000 Moins de 50 titres Plus de 100 titres Plus de 1000

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

 Plus de 1000 euros Moins de 100 euros Moins de 100 euros Moins de 500 euros

Que  pourriez-vous 

reprocher à KDP ? 

Vos ouvrages ou vos 

commentaires ont été 

retirés  sans 

explication

Ne  pas  pouvoir 

contacter  Amazon 

en cas de litige ou de 

problème  de 

fonctionnement

Ne pas pouvoir retirer 

un ouvrage de la base 

de données d'Amazon

Vos  ouvrages  ou 

vos  commentaires 

ont  été  retirés  sans 

explication

Avez-vous  choisi  la 
rémunération à 35% ou 
celle à 70% ?

Cela  dépend  des 

ouvrages

Celle à 70% Celle à 35% Celle à 35%

Vous  n'avez  pas  choisi 
la  rémunération  à  70% 
car : 

Vous  vouliez  que 

votre  livre  soit 

disponible  dans  le 

monde entier

Le  prix  de  vente 

choisi  obligeait  une 

redevance à 35%

le  prix  minimum 

pour la redevance à 

70%  est  de  2,60 

euros,  ce  qui  est 

trop élevé pour mes 

nouvelles.
Quels  sont  vos  critères 
pour déterminer le prix 
d'un ouvrage ? 

Les  prix  de  la 

concurrence  (des 

autres auteurs)

Le temps passé à  sa 

réalisation 

Le  nombre  de  mots 

ou caractères.

La  valeur  perçue 

par le lectorat

Selon  vous,  la  qualité 
des  ebooks  créés  par 

KDP est : 

Bonne  Très bonne Bonne Bonne 
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Avez-vous  déjà  proposé 
un  de  vos  titres  en 
téléchargement gratuit ? 
avez-vous  constaté  une 
réelle augmentation des 
téléchargements ?

Oui, et il  y a eu une 

augmentation

Oui, et il y a eu une 

augmentation

Non Oui, mais il n'y pas 

eu d'augmentation

Avez-vous  souscrit  à 

KDP Select ?

Oui Oui Non  car  vous  ne 

vouliez  pas  céder 

l'exclusivité  de  la 

distribution à Amazon 

pour  une  durée  de 

trois mois

Oui 

Si  vous  avez  souscrit  à 
cette offre, cela vous a-t-
il  permis  d'augmenter 
vos ventes : 

Pas du tout Assez peu Pas du tout

Quelle  est  la  place 
atteinte  par  votre 
meilleur  titre  dans  le 
classement  des 
meilleures  ventes 
d'Amazon ?

1 78/100 14e en catégorie SF

Si  vous  ne  publiez  que 

sur  KDP,  pourquoi avoir 

fait ce choix ?

Je  me  perds  dans 

CreateSpace. 

Votre  zone  de  vente 
recouvre : 

Le monde Le monde Le monde Le monde

Certaines  personnes 
créent  de  fausses 
identités sur le net pour 
promouvoir  leurs 
ouvrages,  l'avez-vous 
déjà fait ?

Non Non Non Non

Quels  canaux  de 
communication utilisez-
vous ? 

Vous  tenez  un  blog 

ou  avez  créé  un  site 

Internet

Réseaux sociaux Réseaux sociaux Vous tenez un blog 

ou avez créé un site 

Internet
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Avez-vous  un 
partenariat  avec  des 
maisons  d'édition 
comme  Syllabaire  ou 
avez-vous  été  contacté 
par des éditeurs ?

Partenariat Non Non Non

Si  aujourd'hui  vous 
aviez  l'opportunité 
d'intégrer  le  circuit 
traditionnel de l'édition, 
le feriez-vous ? 

Oui Oui Sans opinion Oui

Qu'est-ce  qui  pourrait 
vous  amener  à 
l'accepter  ou  à  le 
refuser ?

Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 

Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 

Sans opinion Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 
En  quelle  année  êtes-
vous né ?

1965 1966 1979 1979

Dans  quelle  région 
résidez-vous ?

Rhône Alpes Lorraine Paris Montréal,  Québec, 

Canada
Êtes-vous 
professionnellement 
actif  ?  Donnez  le  plus 
de  précisions  possibles 
(poste actuel,  temps de 
travail  hebdomadaire, 
fonctions,  salaire, 
dernier poste occupé...)

Ingénieur  à  temps 

plus que plein

Non Fonctionnaire  de  la 

ville de Paris

Analyste 

Programmeur 

Senior,  37h30  par 

semaine,  87  000  $ 

annuels

Quel  est  votre  revenu 
net mensuel ?

Plus de 3000 € Moins de 500 € Entre 1500 et 2000 € Plus de 3000 €

Quel  est  le  plus  haut 
diplôme obtenu ?

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme 

d'enseignement 

secondaire

Diplôme 

d'enseignement 

secondaire

Diplôme  d'études 

supérieures

Avez-vous  effectué  des 
études dans le domaine 
littéraire ?

Non Non Non Non

Sous quel nom publiez-
vous ?

Jacques Vandroux Christelle Morize Sozuka Sun Nicolas Kapler
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Depuis  combien  de 
temps vous éditez-vous 
? 

mars 2010 et 2012 Depuis Mai 2011 Depuis 2008 5 ans

Vous  éditiez-vous  au 
format papier avant de 
vous  éditer  au  format 
numérique ?

Oui Non Oui Oui

Combien  d'ouvrages 
avez-vous édités ?

35 2 romans et 6 nouvelles 5 5

Combien  d'ouvrages 
avez-vous  vendus  au 
total  en  ligne  (toutes 
plateformes  et  tous 
formats confondus) ? 

Moins de 500 titres Plus de 1000 Plus de 1000 Moins de 500 titres

Vous  vous  considérez 
comme : 

Un artiste Ni l'un ni l'autre Les deux Ni l'un ni l'autre

Combien  de  temps 
consacrez-vous  par 
semaine à votre activité 
éditoriale  (mise  en 
page,  suivi  des  ventes, 
informations  et 
promotion compris) ? 

Plus de 10 heures 7 à 10 heures 1 heure 1 heure 

Quelle  étape  a  été  la 
plus difficile selon vous 
? 

La promotion L'écriture L'écriture,  la 

promotion

La promotion

Les  images  que  vous 
utilisez,  vous  les 
prenez : 

Vous-même Vous-même Vous avez  engagé un 

professionnel

Vous-même 

Pour  la  mise  en  page, 
vous utilisez : 

Photoshop Photoshop Autre Picasa 

Vous  avez  déjà 
engagé : 

Autre Un correcteur Un correcteur Autre

Pour  la  relecture  et  la 
correction,  vous  avez 
fait ou faites appel à : 

Vos proches Vos proches Un site spécialisé Un  logiciel 

spécialisé 

Sous  quel  statut  avez-
vous  déclaré  cette 
activité  à 
l'administration ? 

Aucun  statut 

particulier 

Association  auto-

entrepreneur 

Association  auto-

entrepreneur 

Aucun  statut 

particulier 
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Pour  déclarer  les 
revenus  que  vous 
apporte l'auto-édition : 

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Vous  utilisez 

l'abattement  forfaitaire 

pour  frais 

professionnels de 10 % 

Vous  déduisez  tous 

les  frais  que  cette 

activité a engendrés 

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Avez-vous  créé  une 
société  d'édition  pour 
éditer vos œuvres ? 

Non Non Non Non

Vous avez adhéré : À  aucun  de  ces 

organismes 
À la SACEM À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 
Sur  quelle  autre 
plateforme  êtes-vous 
présent ? 

Autre KoboWritingLife Autre Lulu

Si vous êtes présent sur 
plusieurs  plateformes, 
pourriez-vous  donner 
les trois dont vous êtes 
le  plus  satisfait  par 
ordre de préférence ?

KPD,  KWL, 

Smashwords

Amazon Je  suis  également 

présent  sur  Xinxii, 

car  elle  permet 

d'être référencé sur 

l'iBookStore.  Mais 

c'est  bien  son  seul 

intérêt.
Vos  ouvrages  sont-ils 
au  même  prix  sur 
toutes  ces 
plateformes ?

Oui Oui Non Oui

Quel  est  leur  prix 
moyen ?

Entre 0,99 et 2 € Entre 0,99 et 2 €, entre 

2 et 5 €

Entre 0,99 et 2 € Entre 2 et 5 €

Sont-ils  plus  chers  ou 
moins  chers  sur 
Amazon ?

Au même prix Au même prix Moins chers Au même prix

Quelle plateforme vous 
a le plus rapporté ?

Amazon KDP La  vente  directe  en 

dédicace

Amazon

Avez-vous  déjà 
participé  à  des 
concours d'écriture ?

Non Non Non Oui

Avez-vous  déjà  été 
publié  à  compte 
d'auteur ? 

Non Oui, Non Oui Non

Avez-vous  déjà  envoyé 
un  manuscrit  à  un 
éditeur ?

Oui Non Oui Oui

À combien d'éditeurs ? Entre 10 et 20 Entre 10 et 20 Entre 10 et 20
À quels éditeurs ? Une petite maison Hachette Une petite maison 
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Si  vous  avez  répondu 
« une petite maison » à 
la  dernière  question, 
pourriez-vous  me 
préciser laquelle ?

De l'écrit au livre L'Arbre vengeur

Si  non,  qu'est-ce  qui 
vous a amené à ne pas 
le faire ? 

Vous  vouliez  avoir  un 

contact direct avec vos 

lecteurs 

Vous  ne  souhaitiez 

pas  qu'on  modifie 

votre ouvrage 
Avez-vous  déjà  été 
publié par un éditeur ?

Oui Oui Oui Oui

Si oui, lequel ? De l'écrit au livre (ayant  signé  sous  un 

autre  nom  patronyme, 

je préfère rester discret)

La Bruyère Milan

Avez-vous  racheté  les 
droits sur vos ouvrages 
déjà  publiés  pour  les 
auto-publier ?

Non Non Non Non

Pour  quelles  raisons 
avez-vous  décidé  de 
quitter  le  circuit  de 
l'édition 
traditionnelle ? 

Vous  considériez 

que votre éditeur ne 

défendait  pas  assez 

vos  ouvrages 

(promotion) 

Vous souhaitiez ne plus 

avoir  d'intermédiaire 

entre  vous  et  votre 

public

Vous  considériez  que 

votre  éditeur  ne 

défendait  pas  assez 

vos  ouvrages 

(promotion) 

Comment  avez-vous 
découvert la plateforme 
d'auto-édition 
d'Amazon ? 

On vous en a parlé Sur  un  site  d'actualité 

littéraire 

On vous en a parlé On vous en a parlé 

De  façon  générale, 
vous  diriez  d'Amazon 
que vous êtes : 

Satisfait Satisfait Très satisfait Très satisfait 

Quels  sont  selon  vous 
les  atouts  majeurs 
d'Amazon ? 

Les  70%  de 

rémunération 

possibles

Sans opinion La diffusion mondiale Les  70%  de 

rémunération 

possibles
Publiez-vous  à  la  fois 

sur  KDP (Kindle Direct 

Publishing)  et 
CreateSpace ?

Uniquement KDP Les deux Uniquement KDP Uniquement KDP

Quel est le prix de vos 
ouvrages  sur 

Entre 7 € 50 et 10 €
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CreateSpace ?

Sur  CreateSpace,  vous 
avez vendu (tous titres 
confondus) : 

Moins de 500 titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 500 euros

Que  pourriez-vous 
reprocher  à 
CreateSpace ? 

Sans opinion Sans opinion

Selon  vous,  la  qualité 
des livres imprimés sur 
CreateSpace est : 

Sans opinion Excellente 

Sur  CreateSpace,  avez-
vous  souscrit  à  l'offre 
Cover Creator ?

Non Non

Si vous n'éditez que sur 
CreateSpace,  pourquoi 
avoir fait ce choix ?
Quel est le prix de vos 

ouvrages sur KDP ?

Entre  0,89  euros  et 

4 euros

Entre 0,99 € et 2,99 € Entre  0,99  euros  et 

2,84 euros

De 2,68 à 2,98

Sur  KDP,  vous  avez 

vendu : 

Moins de 500 titres Plus de 1000 Plus de 1000 Plus de 100 titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 500 euros Plus de 1000 euros  Plus de 1000 euros Moins de 500 euros

Que  pourriez-vous 

reprocher à KDP ? 

Rien du tout Sans opinion Rien du tout Vos  ouvrages  ou 

vos  commentaires 

ont été retirés sans 

explication
Avez-vous  choisi  la 
rémunération à 35% ou 
celle à 70% ?

Celle  à  35%, celle à 

70%,  Cela  dépend 

des ouvrages

Cela  dépend  des 

ouvrages

Cela  dépend  des 

ouvrages

Cela  dépend  des 

ouvrages

Vous n'avez pas choisi 
la  rémunération à 70% 
car : 

Un  tarif  inférieur  à 

2,99 € se justifiait

Quand  le  prix  est 

inférieur a 2,50 euros, 

ce n'est pas possible.

Quels sont vos critères 
pour déterminer le prix 
d'un ouvrage ? 

Le plus bas possible 

afin  d'attirer  le 

lectorat 

Un  équilibre  entre  un 

prix  juste  pour  le 

lecteur  et  une 

rémunération  décente 

pour l'auteur.

Les  prix  de  la 

concurrence  (des 

autres auteurs)

Les  prix  de  la 

concurrence  (des 

autres auteurs)
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Selon  vous,  la  qualité 
des  ebooks  créés  par 

KDP est : 

Moyenne Sans opinion Excellente  Très bonne 

Avez-vous déjà proposé 
un  de  vos  titres  en 
téléchargement 
gratuit  ?  avez-vous 
constaté  une  réelle 
augmentation  des 
téléchargements ?

Oui, et il y a eu une 

augmentation

Non Non Oui, mais il n'y pas 

eu d'augmentation

Avez-vous  souscrit  à 

KDP Select ?

Oui Oui Oui Oui 

Si vous avez souscrit  à 
cette offre, cela vous a-
t-il permis d'augmenter 
vos ventes : 

Assez peu Pas du tout Pas du tout Pas du tout

Quelle  est  la  place 
atteinte  par  votre 
meilleur  titre  dans  le 
classement  des 
meilleures  ventes 
d'Amazon ?

125 1 2 4e dans la catégorie 

humour

Si vous ne publiez que 

sur KDP, pourquoi avoir 

fait ce choix ?

Afin  de  ne  pas  me 

disperser  et  pour 

son efficacité

C'est  pratique  et  je 

peux  fabriquer  mon 

livre moi-même, alors 

que  sur  AppleStore 

par  exemple,  il  faut 

transformer le livre en 

e-Pub,  ce  qui  a  un 

coût.
Votre  zone  de  vente 
recouvre : 

Le monde Le monde Le monde Les territoires où la 

redevance  à  70% 

est possible
Certaines  personnes 
créent  de  fausses 
identités sur le net pour 
promouvoir  leurs 
ouvrages,  l'avez-vous 
déjà fait ?

Oui Non Non Oui
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Quels  canaux  de 
communication 
utilisez-vous ? 

Réseaux sociaux Presse  (papier  ou  en 

ligne),  apparitions 

télévisées  ou 

radiophoniques

Salons Vous tenez un blog 

ou avez créé un site 

Internet

Avez-vous  un 
partenariat  avec  des 
maisons  d'édition 
comme  Syllabaire  ou 
avez-vous  été  contacté 
par des éditeurs ?

Non Contact avec un éditeur Non Non

Si  aujourd'hui  vous 
aviez  l'opportunité 
d'intégrer  le  circuit 
traditionnel  de 
l'édition,  le  feriez-
vous ? 

Oui Oui Oui Sans opinion

Qu'est-ce  qui  pourrait 
vous  amener  à 
l'accepter  ou  à  le 
refuser ?

Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 

L'encadrement 

professionnel 

Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 

Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 
En  quelle  année  êtes-
vous né ?

1960 1972 1969 1963

Dans  quelle  région 
résidez-vous ?

PACA Loire-Atlantique Grande Bretagne Ile de France

Êtes-vous 
professionnellement 
actif  ?  Donnez le  plus 
de précisions possibles 
(poste actuel, temps de 
travail  hebdomadaire, 
fonctions,  salaire, 
dernier poste occupé...)

Au  chômage 

actuellement.

Je préfère écarter toute 

précision  sur  mes 

activités principales.

Je  travaille 

uniquement  mon 

écriture.

Journaliste  dans 

une  collectivité 

territoriale

Quel  est  votre  revenu 
net mensuel ?

Entre 500 et 1000 € Moins  de  500 €,  entre 

500  et  1000  €,  entre 

1000  et  1200  €,  entre 

1200  et  1500  €,  entre 

1500  et  2000  €,  entre 

2000  et  2500  €,  entre 

2500 et 3000 €, Plus de 

Entre 500 et 1000 € Entre  2000  et 

2500 €
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3000 €
Quel  est  le  plus  haut 
diplôme obtenu ?

Diplôme 

d'enseignement 

secondaire

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Avez-vous  effectué  des 
études dans le domaine 
littéraire ?

Non Oui Non Oui

Sous quel nom publiez-
vous ?

Dominique  Biot

Doumé

Viviane Tibo

David Forrest Anne  Chevallier 

Maho

Aloysius Chabossot
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Depuis  combien  de 
temps  vous  éditez-
vous ? 

Depuis 2010 3 ans Depuis mai 2012 mars 2012

Vous  éditiez-vous  au 
format  papier  avant 
de  vous  éditer  au 
format numérique ?

Oui Non Non Non

Combien  d'ouvrages 
avez-vous édités ?

4 9 Quatre romans et 

un  recueil  de 

nouvelles

6

Combien  d'ouvrages 
avez-vous  vendus  au 
total  en ligne (toutes 
plateformes  et  tous 
formats confondus) ? 

Moins de 50 titres Plus de 1000 Plus de 1000 Plus de 1000

Vous vous considérez 
comme : 

Un artiste Les deux Un artiste Les deux

Combien  de  temps 
consacrez-vous  par 
semaine  à  votre 
activité  éditoriale 
(mise  en  page,  suivi 
des  ventes, 
informations  et 
promotion compris) ? 

1 heure De 2 à 4 heures De 2 à 4 heures Plus de 10 heures

Quelle étape a été la 
plus  difficile  selon 
vous ? 

La promotion L'écriture La mise en page La promotion, autre

Les images que vous 
utilisez,  vous  les 
prenez : 

Sur  Internet,  vous-

même 

Vous  avez  engagé 

un professionnel

Vous-même Sur Internet, vous-même 

Pour la mise en page, 
vous utilisez : 

Gimp Photoshop Paint Gimp, autre

Vous  avez  déjà 
engagé : 

Un correcteur Un  graphiste,  un 

correcteur 

Personne Personne,  je  fais  tout  moi-

même car je suis du métier

Pour la relecture et la 
correction,  vous avez 
fait  ou  faites 
appel à : 

Un logiciel spécialisé Un  logiciel 

spécialisé 

Vos proches Un logiciel spécialisé 
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Sous quel statut avez-
vous  déclaré  cette 
activité  à 
l'administration ? 

Association  auto-

entrepreneur 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun statut particulier 

Pour  déclarer  les 
revenus  que  vous 
apporte  l'auto-
édition : 

Vous  déduisez  tous 

les  frais  mais  vous 

utilisez  pour  certains 

une  évaluation 

forfaitaire de 3 % de 

vos revenus nets

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Vous  utilisez 

l'abattement 

forfaitaire  pour 

frais 

professionnels de 

10 % 

Vous  utilisez  l'abattement 

forfaitaire  pour  frais 

professionnels de 10 % 

Avez-vous  créé  une 
société d'édition pour 
éditer vos œuvres ? 

Non Non Non Non

Vous avez adhéré : À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 
À la SACEM

Sur  quelle  autre 
plateforme  êtes-vous 
présent ? 

The  Book  Edition, 

Kindle  d'Amazon, 

youscribe, 

priceminister, et mon 

site personnel

Smashwords, 

iBookAppleStore, 

KDP Amazon

Aucune KoboWritingLife, 

iBookAppleStore, 

Chapitre.com

Si  vous  êtes  présent 
sur  plusieurs 
plateformes, 
pourriez-vous donner 
les  trois  dont  vous 
êtes  le  plus  satisfait 
par  ordre  de 
préférence ?

The  Book  Edition

Kindle  d'Amazon

Youscribe

iTunes  Connect 

(Apple)

KDP Amazon

Smashwords

1) Amazon

2) Chapitre.com

3) iBookStore

Vos ouvrages sont-ils 
au  même  prix  sur 
toutes  ces 
plateformes ?

Non Oui Oui Oui

Quel  est  leur  prix 
moyen ?

Entre 2 et 5 €, entre 

10 et 15 €

Entre 0,99 et 2 € Entre 2 et 5 € Entre 0,99 et 2 €, entre 2 et 

5 €
Sont-ils plus chers ou 
moins  chers  sur 
Amazon ?

Moins chers Au même prix Au même prix Au même prix

Quelle  plateforme 
vous  a  le  plus 
rapporté ?

Kindle d'Amazon Amazon Amazon  puisque 

c'est la seule

Amazon
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Avez-vous  déjà 
participé  à  des 
concours d'écriture ?

Oui Oui Oui Non

Avez-vous  déjà  été 
publié  à  compte 
d'auteur ? 

Non Oui Non Non

Avez-vous  déjà 
envoyé  un  manuscrit 
à un éditeur ?

Oui Non Oui Oui

À combien d'éditeurs 
?

Entre 10 et 20 Entre 10 et 20 Entre 10 et 20

À quels éditeurs ? Gallimard,  Calmann 

Levy

Albin Michel Albin  Michel,  Grasset, 

Gallimard,  le  Seuil,  Au 

diable  vauvert,  Stock,  Jean-

Claude  Lattès,  Fleuve  noir, 

Belfond, Flammarion, Actes 

Sud, Rivages, Plon, Fayard

Si vous avez répondu 
« une petite maison » 
à  la  dernière 
question,  pourriez-
vous  me  préciser 
laquelle ?
Si non,  qu'est-ce qui 
vous  a  amené  à  ne 
pas le faire ? 

Les  délais  anticipés 

avant  publication 

sont beaucoup trop 

longs.
Avez-vous  déjà  été 
publié  par  un 
éditeur ?

Non Non Non Oui

Si oui, lequel ? Robert  Laffont,  la 

Bourdonnaye,  Don 

Quichotte
Avez-vous racheté les 
droits  sur  vos 
ouvrages déjà publiés 
pour  les  auto-
publier ?

Non

XLI



Pour  quelles  raisons 
avez-vous  décidé  de 
quitter  le  circuit  de 
l'édition 
traditionnelle ? 

Vous  considériez  que  votre 

éditeur  ne  défendait  pas 

assez  vos  ouvrages 

(promotion),  vos  droits 

d'auteur étaient faibles, vous 

étiez en désaccord en ce qui 

concerne  les  choix 

éditoriaux

Manque de considération de 

la part de l'éditeur quand on 

est un auteur.

Comment  avez-vous 
découvert  la 
plateforme  d'auto-
édition d'Amazon ? 

Par un reportage à la 

télévision

Vous  cherchiez 

quelle  était  la 

meilleure 

plateforme  pour 

vous auto-éditer

Un  article  dans 

Le Nouvel Obs

On vous en a parlé 

De  façon  générale, 
vous diriez d'Amazon 
que vous êtes : 

Très satisfait Très satisfait Très satisfait Très satisfait 

Quels sont selon vous 
les  atouts  majeurs 
d'Amazon ? 

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  les 

70% de rémunération 

possibles, la diffusion 

mondiale

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  la 

diffusion mondiale

La  diffusion 

mondiale

La  rapidité  de  la  mise-en-

ligne, la possibilité de choisir 

son  prix,  les  70%  de 

rémunération  possibles,  la 

diffusion mondiale

Publiez-vous à la fois 

sur  KDP (Kindle 

Direct Publishing) et 
CreateSpace ?

Uniquement KDP Les deux Les deux Les deux
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Quel  est  le  prix  de 
vos  ouvrages  sur 
CreateSpace ?

11,95 US$ Entre  6  et  9 

euros

Il  est  calculé  de  manière  à 

me laisser autant de royalties 

qu'avec  les  ebooks,  car  ce 

n'est  pas  le  support  qui 

compte  mais  le  contenu.  Je 

veux  donc  percevoir  la 

même chose en vendant un 

ebook  ou  un  livre  papier. 

Dans  un livre  papier,  je  ne 

facture  donc  aucun  frais 

supplémentaire.

Sur  CreateSpace, 
vous  avez  vendu 
(tous  titres 
confondus) : 

Moins de 50 titres Moins  de  50 

titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 100 euros Moins  de  100 

euros 
Que  pourriez-vous 
reprocher  à 
CreateSpace ? 

Rien du tout Rien du tout Le coût était trop élevé, Ne 

pas  pouvoir  contacté  un 

responsable

1) Les premières fabrications 

étaient de qualité moyenne.  

2)  Il  est  impossible  de 

choisir  un  pelliculage  mat 

pour  la  couverture.  

3)  Il  est  impossible  de 

choisir  un  vernis  sélectif  

pour  la  couverture.  

4)  Les  coûts  de  fabrication 

sont  élevés.  

5)  Les  délais  de  livraison 

pour les commandes auteur 

sont très longs et le coût de 

livraison  est  élevé.  Le 

problème  est  que  ces 

commandes  viennent  des 

États-Unis  et  non  des 

centres  européens 
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(Allemagne, Angleterre) 

Selon vous, la qualité 
des  livres  imprimés 
sur CreateSpace est : 

Très bonne Très bonne Moyenne 

Sur  CreateSpace, 
avez-vous  souscrit  à 
l'offre  Cover 
Creator ?

Non Non Non

Si  vous  n'éditez  que 
sur  CreateSpace, 
pourquoi avoir fait ce 
choix ?

Dans  les 

imprimeurs 

disponibles  que  je 

connais, c'est le plus 

abordable  pour  les 

services fournis.

La  mise  en  page 

d'un  livre  est  un 

travail  important 

pour  lequel  je 

manque  de 

temps.
Quel  est  le  prix  de 
vos  ouvrages  sur 

KDP ?

Plus  ou  moins  2,83 

euros

0,00$  (après 

qu'Amazon  ait 

égalé le prix de mes 

livres  disponibles 

sur les autres plates-

formes,  où ils  sont 

gratuits.  Sinon,  ils 

sont 3,99 euros. Le 

but  premier  est 

qu'ils  soient 

gratuits.)

4 euros 3,99 euros pour les romans

0,89  euro  pou  les  récits 

courts

Sur  KDP,  vous  avez 

vendu : 

Moins de 50 titres Plus de 1000 Plus de 1000 Plus de 1000

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 100 euros Plus  de  300  euros, 

Moins de 500 euros

 Plus  de  1000 

euros

 Plus de 1000 euros

Que  pourriez-vous 

reprocher à KDP ? 

Rien du tout Rien du tout Rien du tout Vos  ouvrages  ou  vos 

commentaires ont été retirés 

sans  explication  

1)  Ne  pas  bénéficier  de 

campagne  promotionnelle 

comme  les  éditeurs 

traditionnels,  et  donc  être 

moins  visibles.  

2)  Les  notations  de 
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commentaires  avec  le 

système  d'étoiles  et 

l'existence  d'un  classement 

par  nombre  d'étoiles.  En 

effet,  bon  nombre  de 

commentaires sont bidonnés 

et ne visent qu'à détruire ou 

encenser  artificiellement  un 

livre  et  influent  faussement 

sur le  classement.  Il  devrait 

donc être possible de laisser 

un  commentaire,  mais  pas 

de  noter  ni  d'établir  un 

classement  en  fonction  de 

cette  note.  

3)  Le  fait  que  les  lecteurs 

puissent raconter la fin dans 

un commentaire. 
Avez-vous  choisi  la 
rémunération  à  35% 
ou celle à 70% ?

Celle à 70% Celle à 70% Celle à 70% Cela dépend des ouvrages

Vous  n'avez  pas 
choisi  la 
rémunération  à  70% 
car : 
Quels  sont  vos 
critères  pour 
déterminer  le  prix 
d'un ouvrage ? 

Le  plus  bas  possible 

afin  d'attirer  le 

lectorat,  le  temps 

passé à sa réalisation, 

le  montant  que  je 

souhaite  obtenir  par 

livre

Le plus bas possible 

afin  d'attirer  le 

lectorat 

Les  prix  de  la 

concurrence  (des 

autres auteurs)

Je  fixe  le  prix  de  mon 

ouvrage  de  manière  à 

percevoir le pourcentage que 

j'estime devoir percevevoir si 

ce  livre  est  publié  par  un 

éditeur traditionnel.

Selon vous, la qualité 
des ebooks créés par 

KDP est : 

 Très bonne  Très bonne  Très bonne Excellente 
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Avez-vous  déjà 
proposé  un  de  vos 
titres  en 
téléchargement 
gratuit  ?  avez-vous 
constaté  une  réelle 
augmentation  des 
téléchargements ?

Non Oui, et il y a eu une 

augmentation

Oui,  et  il  y  a  eu 

une 

augmentation

Non

Avez-vous  souscrit  à 

KDP Select ?

Non  car  vous  ne 

vouliez  pas  céder 

l'exclusivité  de  la 

distribution  à 

Amazon  pour  une 

durée de trois mois

Pour quelques mois, 

ensuite  j'ai  retiré 

mon  livre  de  KDP 
Select.

Oui Non car vous ne vouliez pas 

céder  l'exclusivité  de  la 

distribution à Amazon pour 

une durée de trois mois

Si  vous avez souscrit 
à  cette  offre,  cela 
vous  a-t-il  permis 
d'augmenter  vos 
ventes : 

Assez peu Assez peu

Quelle  est  la  place 
atteinte  par  votre 
meilleur titre dans le 
classement  des 
meilleures  ventes 
d'Amazon ?

Je ne sais pas 6e pour  les  titres 

gratuits, 59e dans les 

titres payants.

Numéro un 1

Si  vous  ne  publiez 

que  sur  KDP, 

pourquoi avoir fait ce 
choix ?

Je  n'ai  pas  le 

temps  d'explorer 

les  autres  plates-

formes

Votre  zone  de  vente 
recouvre : 

Le monde Le monde Les territoires où 

la  redevance  à 

70% est possible

Le monde

Certaines  personnes 
créent  de  fausses 
identités  sur  le  net 
pour  promouvoir 
leurs  ouvrages, 
l'avez-vous déjà fait ?

Non Non Non Non
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Quels  canaux  de 
communication 
utilisez-vous ? 

Réseaux  sociaux, 

salons, vous tenez un 

blog ou avez créé un 

site  Internet,  presse 

(papier  ou  en  ligne), 

apparitions  télévisées 

ou radiophoniques

Réseaux sociaux Réseaux sociaux Réseaux sociaux, vous tenez 

un blog ou avez créé un site 

Internet, vous participez aux 

blogs d'autres auteurs, presse 

(papier  ou  en  ligne), 

apparitions  télévisées  ou 

radiophoniques

Avez-vous  un 
partenariat  avec  des 
maisons  d'édition 
comme Syllabaire  ou 
avez-vous  été 
contacté  par  des 
éditeurs ?

Non Non Contact  avec  un 

éditeur

Non

Si  aujourd'hui  vous 
aviez  l'opportunité 
d'intégrer  le  circuit 
traditionnel  de 
l'édition,  le  feriez-
vous ? 

Non Oui Oui Oui

Qu'est-ce  qui 
pourrait vous amener 
à  l'accepter  ou  à  le 
refuser ?

Le  prestige  d'être 

publié par un éditeur, 

les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants, la crainte 

de  voir  votre  œuvre 

transformée,  le  peu 

de  profits  que  vous 

risquez  de  faire, 

perdre la totale liberté 

que  j'ai  sur  mes 

œuvres

La rémunération Le prestige d'être 

publié  par  un 

éditeur 

Les moyens de diffusion, de 

distribution et de promotion 

plus importants, la crainte de 

voir  votre  œuvre 

transformée,  le  peu  de 

profits  que  vous risquez de 

faire, un éditeur pourrait ne 

pas  défendre  correctement 

votre livre

En quelle année êtes-
vous né ?

1979 1977 1953 1968
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Dans  quelle  région 
résidez-vous ?

Île de France Québec (Canada) Belgique Région parisienne

Êtes-vous 
professionnellement 
actif  ?  Donnez  le 
plus  de  précisions 
possibles  (poste 
actuel,  temps  de 
travail hebdomadaire, 
fonctions,  salaire, 
dernier  poste 
occupé...)

Oui,  je  suis 

fonctionnaire  de 

police  et  je  travaille 

39h30  par  semaine, 

en  horaire 

hebdomadaire (je suis 

en service d'enquête), 

mon  salaire  est  de 

1900  euros  net 

mensuel

Depuis 2 ans que je 

travaille  à  temps 

plein  comme 

auteur, soit entre 40 

et  50  heures  par 

semaine.  J'ai  eu  la 

chance  d'avoir 

vendu  une 

entreprise  il  y  a 

quelques années, ce 

qui  m'a  donné  un 

peu  d'économie 

pour  tenter  ma 

chance  dans 

l'édition.

Pour  moi,  mon 

travail est bien plus 

celui d'un travailleur 

autonome que d'un 

auteur.  J'offre  un 

produit à vendre et 

plus  il  sera  de 

qualité,  plus  les 

gens  voudront 

l'acheter. 

Journaliste  à 

temps plein  dans 

un  quotidien 

belge,  depuis  34 

ans.

Salarié cadre de l'édition, 35 

heures/semaine

Quel est votre revenu 
net mensuel ?

Entre 1500 et 2000 € Moins de 500 € Entre  2500  et 

3000 €

Entre 2000 et 2500 €

Quel est le plus haut 
diplôme obtenu ?

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Avez-vous  effectué 
des  études  dans  le 
domaine littéraire ?

Oui Non Oui Non
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Sous  quel  nom 
publiez-vous ?

Isabelle Aubert Martin Rouillard Patrick Philippart Laurent Bettoni
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Depuis  combien  de 
temps  vous  éditez-
vous ? 

6 mois 1 an Deux jours presque 2 an

Vous éditiez-vous au 
format  papier  avant 
de  vous  éditer  au 
format numérique ?

Non Non Non Non

Combien d'ouvrages 
avez-vous édités ?

4 7 2 3

Combien d'ouvrages 
avez-vous vendus au 
total en ligne (toutes 
plateformes  et  tous 
formats 
confondus) ? 

Plus de 100 titres Plus de 100 titres Moins de 50 titres Moins de 50 titres

Vous  vous 
considérez comme : 

Un artiste Les deux Ni l'un ni l'autre Un artiste

Combien  de  temps 
consacrez-vous  par 
semaine  à  votre 
activité  éditoriale 
(mise en page, suivi 
des  ventes, 
informations  et 
promotion 
compris) ? 

De 2 à 4 heures De 2 à 4 heures 1 heure 7 à 10 heures

Quelle étape a été la 
plus  difficile  selon 
vous ? 

L'écriture,  la 

promotion

La promotion La promotion Marketing

Les images que vous 
utilisez,  vous  les 
prenez : 

Sur  Internet,  vous-

même 

Vous  avez  engagé  un 

professionnel

Vous-même Sur  Internet,  vous-

même 

Pour  la  mise  en 
page, vous utilisez : 

Photoshop, Gimp Autre Photoshop, autre Picasa 

Vous  avez  déjà 
engagé : 

traducteur Internaute  pour  les 

couvertures

Personne Formatage

Pour  la  relecture  et 
la  correction,  vous 
avez  fait  ou  faites 
appel à : 

Un logiciel spécialisé Vos proches Vos proches Un  collectif  sur 

Internet 
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Sous  quel  statut 
avez-vous  déclaré 
cette  activité  à 
l'administration ? 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun statut particulier 

Pour  déclarer  les 
revenus  que  vous 
apporte  l'auto-
édition : 

Ils  sont  trop minimes 

pour  que  vous  les 

déclariez

Ils sont trop minimes 

pour  que  vous  les 

déclariez

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Vous déduisez tous les 

frais que cette activité a 

engendrés 

Avez-vous  créé  une 
société  d'édition 
pour  éditer  vos 
œuvres ? 

Non Non Non Oui

Vous avez adhéré : À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 
Sur  quelle  autre 
plateforme êtes-vous 
présent ? 

Amazon seulement KoboWritingLife Amazon.fr  (Kindle) 

Requiert l'exclusivité

KoboWritingLife, 

iBookAppleStore, 

PubIt! 
Si  vous  êtes  présent 
sur  plusieurs 
plateformes, 
pourriez-vous 
donner les trois dont 
vous  êtes  le  plus 
satisfait par ordre de 
préférence ?

1) KDP

2) KoboWritingLife

Amazon, iBookStore et 

Kobo

Vos ouvrages sont-ils 
au  même  prix  sur 
toutes  ces 
plateformes ?

Oui Oui Oui Non

Quel  est  leur  prix 
moyen ?

Entre 0,99 et 2 € Entre 0,99 et 2 € Entre 0,99 et 2 € Entre 0,99 et 2 €

Sont-ils  plus  chers 
ou  moins  chers  sur 
Amazon ?

Au même prix Au même prix Au même prix Moins chers, Au même 

prix

Quelle  plateforme 
vous  a  le  plus 
rapporté ?

Amazon KDP Amazon.fr,  c'est  la 

seule, ça n'était donc 

pas  bien  dur,  quoi 

que  je  n'ai  encore 

rien touché

Amazon
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Avez-vous  déjà 
participé  à  des 
concours d'écriture ?

Oui Non Non Oui

Avez-vous  déjà  été 
publié  à  compte 
d'auteur ? 

Oui Non Non Non

Avez-vous  déjà 
envoyé un manuscrit 
à un éditeur ?

Oui Non Oui Oui

À  combien 
d'éditeurs ?

Entre 40 et 60 Entre 10 et 20

À quels éditeurs ? Albin Michel, Grasset, 

Gallimard,  le  Seuil, 

une petite maison 

Les  Nouveaux 

Auteurs (internet)

Une petite maison 

Si vous avez répondu 
« une  petite 
maison »  à  la 
dernière  question, 
pourriez-vous  me 
préciser laquelle ?

Non,  cela  doit  rester 

un mystère ;-)

Par 

exemple : Quadrature, 

Dilettante,  La  Table 

ronde....

Si non, qu'est-ce qui 
vous  a  amené  à  ne 
pas le faire ? 

Vous vouliez avoir un 

contact  direct  avec 

vos lecteurs, le format 

de les ouvrages

Vous  vouliez  avoir  un 

contact direct avec vos 

lecteurs 

Avez-vous  déjà  été 
publié par un éditeur 
?

Oui Non Non Oui

Si oui, lequel ? Cela  doit  rester  un 

mystère.  Un GRAND 

mystère d'ailleurs !

Publie.net

Avez-vous  racheté 
les  droits  sur  vos 
ouvrages  déjà 
publiés  pour  les 
auto-publier ?

Non Non
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Pour  quelles  raisons 
avez-vous  décidé  de 
quitter  le  circuit  de 
l'édition 
traditionnelle ? 

Vous  considériez  que 

votre  éditeur  ne 

défendait  pas  assez 

vos  ouvrages 

(promotion)  ,  vous 

souhaitiez  ne  plus 

avoir  d'intermédiaire 

entre  vous  et  votre 

public,  liberté 

d'écriture  sur  tous 

thèmes,  gestion 

complète  de  mon 

image de marque et de 

celles  de  mes  textes 

(couvertures,  résumé 

des œuvres...) 

Je  pense  que  les  deux 

sont compatibles

Comment  avez-vous 
découvert  la 
plateforme  d'auto-
édition d'Amazon ? 

Vous  étiez  déjà  client 

d'Amazon 

Sur un site  d'actualité 

littéraire 

Par de la publicité Vous  étiez  déjà  client 

d'Amazon 

De  façon  générale, 
vous  diriez 
d'Amazon  que  vous 
êtes : 

Satisfait Très satisfait Satisfait Très satisfait 

Quels  sont  selon 
vous  les  atouts 
majeurs d'Amazon ? 

La rapidité de la mise-

en-ligne,  la  possibilité 

de choisir son prix, la 

diffusion mondiale

La rapidité de la mise-

en-ligne,  les  70%  de 

rémunération 

possibles

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  la 

diffusion mondiale

La possibilité de choisir 

son  prix,  les  70%  de 

rémunération possibles, 

la diffusion mondiale

Publiez-vous  à  la 

fois sur  KDP (Kindle 

Direct Publishing) et 
CreateSpace ?

Uniquement KDP Uniquement KDP Uniquement KDP Uniquement KDP

Quel  est  le  prix  de 
vos  ouvrages  sur 
CreateSpace ?

Je  prévois  de  publier 

mon  premier  ouvrage 

sur  CreateSpace 

courant 2013. Patience 

donc ;-)
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Sur  CreateSpace, 
vous  avez  vendu 
(tous  titres 
confondus) : 
Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 100 euros 

Que  pourriez-vous 
reprocher  à 
CreateSpace ? 
Selon vous, la qualité 
des  livres  imprimés 
sur  CreateSpace 
est : 
Sur  CreateSpace, 
avez-vous  souscrit  à 
l'offre  Cover 
Creator ?
Si vous n'éditez que 
sur  CreateSpace, 
pourquoi  avoir  fait 
ce choix ?
Quel  est  le  prix  de 
vos  ouvrages  sur 

KDP ?

Entre 0,80 et 3€ Un  texte  composite 

de  plus  de  40  000 

mots et une nouvelle 

de  seulement  5  000 

mots,  au même prix 

de  89  centimes  par 

ouvrage.  Mais  je 

tente  de  rendre  le 

contenu  disponible 

gratuitement  tant 

que  faire  se  peut 

malgré les seuls cinq 

jours de promotions 

proposés.

Selon  les  périodes : de 

0,89 euros à 2,68 euros 

selon  les  promotions 

que  je  fais  et  gratuité 

surtout  en  2011  (plus 

de  2000 

téléchargements  pour 

un seul livre)

Sur  KDP,  vous  avez 

vendu : 

Plus de 100 titres Moins de 50 titres Moins de 50 titres Plus de 100 titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 100 euros Moins de 100 euros Moins de 100 euros Moins de 100 euros 
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Que  pourriez-vous 

reprocher à KDP ? 

La  mauvaise  qualité 

des  ouvrages,  aucun 

filtre sur la qualité des 

ebooks.  On  y  trouve 

du très bon comme le 

pire  du  pire  :  des 

ouvrages  traduits  à 

coups  de  traducteur 

automatique,  des 

ouvrages  sans  queue 

ni  tête,  sans  style, 

truffés de fautes. Mais 

on  peut  aussi  y 

dénicher  de  vraies 

pépites,  des  auteurs  à 

voix  comme  on  en 

trouve  peut.  Il  faut 

juste de la chance pour 

les  trouver,  sinon 

beaucoup  de 

recherches,  ainsi  que 

prendre des risques en 

achetant  sans  être 

certain  de  savoir  sur 

quoi l'on va tomber. 

Sans opinion Je  n'ai  pas  assez 

d'ancienneté  pour 

avoir eu de problème 

encore.

Rien du tout

Avez-vous  choisi  la 
rémunération  à  35% 
ou celle à 70% ?

Cela  dépend  des 

ouvrages

Cela  dépend  des 

ouvrages

Celle à 35% Cela  dépend  des 

ouvrages

Vous  n'avez  pas 
choisi  la 
rémunération  à  70% 
car : 

Vous  vouliez  que 

votre  livre  soit 

disponible  dans  le 

monde entier

Je souhaite  que mes 

lecteurs  accèdent  à 

ces  œuvres  à  moins 

d'un  euro  car  je  ne 

considère  pas  leur 

qualité  suffisante 

pour prétendre à un 

prix plus élevé.
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Quels  sont  vos 
critères  pour 
déterminer  le  prix 
d'un ouvrage ? 

Le  plus  bas  possible 

afin  d'attirer  le 

lectorat,  le  temps 

passé  à  sa  réalisation, 

l'argent investi 

Le  temps  passé  à  sa 

réalisation 

Le plus bas possible, 

par  principe.  À 

moins de publier un 

« véritable  roman" » 

je  ne  souhaite  pas 

qu'ils paient plus que 

le minimum.

Ce  que  le  lecteur  est 

prêt  à  payer  pour  un 

auteur pas connu

Selon vous, la qualité 
des ebooks créés par 

KDP est : 

Moyenne  Très bonne Bonne  Très bonne 

Avez-vous  déjà 
proposé  un  de  vos 
titres  en 
téléchargement 
gratuit  ?  avez-vous 
constaté  une  réelle 
augmentation  des 
téléchargements ?

Oui,  et  il  y  a  eu  une 

augmentation

Oui,  et  il  y  a  eu une 

augmentation

Oui, et il y a eu une 

augmentation

Oui,  et  il  y  a  eu  une 

augmentation

Avez-vous souscrit  à 

KDP Select ?

Oui Oui Oui Oui 

Si vous avez souscrit 
à  cette  offre,  cela 
vous  a-t-il  permis 
d'augmenter  vos 
ventes : 

Sans opinion Assez peu Sans opinion Considérablement

Quelle  est  la  place 
atteinte  par  votre 
meilleur titre dans le 
classement  des 
meilleures  ventes 
d'Amazon ?

3e mais  pendant 

quelques  jours 

seulement. Tout bouge 

très vite.

400 Premier  dans  sa 

catégorie en tant que 

livre  gratuit.  25 

parmi tous les livres 

gratuits.  Le 

classement  « réel » 

n'a pas été déterminé 

car  il  a  pour  le 

moment  été 

téléchargé 

gratuitement 

uniquement.

22
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Si  vous  ne  publiez 

que  sur  KDP, 

pourquoi  avoir  fait 
ce choix ?

Je  n'ai  pas  envie  de 

courir  plusieurs  lièves 

pour  l'instant.  Mon 

objectif  est  de mettre 

mes  textes  à 

disposition  du  public, 

pas de m'enrichir.

Avec  un  seul  titre 

seulement  je  suis  sur 

KDP Select  afin  d'en 

tester les avantages.

Votre  zone  de  vente 
recouvre : 

Le monde Les  pays 

francophones 

L'Europe, le monde Le monde

Certaines  personnes 
créent  de  fausses 
identités  sur  le  net 
pour  promouvoir 
leurs  ouvrages, 
l'avez-vous  déjà 
fait ?

Oui, Non Non Non Non

Quels  canaux  de 
communication 
utilisez-vous ? 

Réseaux sociaux Réseaux sociaux, vous 

tenez un blog ou avez 

créé un site Internet

Réseaux sociaux Réseaux  sociaux,  vous 

tenez un blog ou avez 

créé  un  site  Internet, 

vous  participez  aux 

blogs  d'autres  auteurs, 

presse  (papier  ou  en 

ligne),  apparitions 

télévisées  ou 

radiophoniques
Avez-vous  un 
partenariat  avec  des 
maisons  d'édition 
comme Syllabaire ou 
avez-vous  été 
contacté  par  des 
éditeurs ?

Non Non Non Non

Si  aujourd'hui  vous 
aviez  l'opportunité 
d'intégrer  le  circuit 
traditionnel  de 
l'édition,  le  feriez-
vous ? 

Sans opinion Non Oui Oui
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Qu'est-ce  qui 
pourrait  vous 
amener  à  l'accepter 
ou à le refuser ?

Le  prestige  d'être 

publié  par  un éditeur, 

la crainte de voir votre 

œuvre transformée 

Un éditeur pourrait ne 

pas  défendre 

correctement  votre 

livre

Le  prestige  d'être 

publié  par  un 

éditeur,  les  moyens 

de  diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants, 

l'encadrement 

professionnel 

Apprendre,  faire  une 

autre  expérience, 

trouver  un  lectorat 

diffèrent

En  quelle  année 
êtes-vous né ?

Il y a moins d'un siècle 1986 1989 1966

Dans  quelle  région 
résidez-vous ?

Sur  la  troisième 

planète  du  Système 

solaire  par  ordre  de 

distance  croissante  au 

Soleil.

Paris Auvergne Paris

Êtes-vous 
professionnellement 
actif  ?  Donnez  le 
plus  de  précisions 
possibles  (poste 
actuel,  temps  de 
travail 
hebdomadaire, 
fonctions,  salaire, 
dernier  poste 
occupé...)

Que  vous  répondre  ? 

Certains  prétendent 

que  je  suis  un 

personnage connu qui 

se  sert  d'un  pseudo 

pour  tenter  des 

expériences  d'écriture, 

voir  comment  le 

public  réagit  à  ses 

textes quand il ne sont 

pas signés de son nom 

connu.  Certains  ont 

parlé  d'Harlan Coben, 

d'autres de Patricia Mc 

Cornwell.  D'autres 

encore de Luc Besson.

D'autres  sont 

persuadés  que  je  suis 

un  dangereux 

prisonnier  que  le 

temps  passé  derrière 

les  barreaux  a 

transformé  en 

Consultant Non,  je  suis 

étudiant.

Je suis auteure à temps 

plein.  je  complémente 

mes  revenus  par  des 

piges,  des  traductions 

et autres missions.
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romancier-philosophe. 

On dit  que je ne suis 

pas « un auteur », mais 

« plusieurs auteurs qui 

officient sous le même 

nom  de  plume ».  Un 

club  très  privé 

d'écrivains 

internationaux 

célèbres.

Libre  à  vous,  libre  à 

eux.  Je  suis  Thomas 

Temple. 
Quel est votre revenu 
net mensuel ?

Moins de 500 €, entre 

500  et  1000  €,  entre 

1000 et 1200 €,  entre 

1200 et 1500 €,  entre 

1500 et 2000 €,  entre 

2000 et 2500 €,  entre 

2500  et  3000  €,  Plus 

de 3000 €

Entre 2500 et 3000 € Moins de 500 € Entre 500 et 1000 €

Quel est le plus haut 
diplôme obtenu ?

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures
Avez-vous  effectué 
des  études  dans  le 
domaine littéraire ?

Oui, Non Oui, Non Oui Oui

Sous  quel  nom 
publiez-vous ?

Thomas  Temple,  alias 

TT.  L'ami  TT.

Trois  ou  quatre 

questions  sont  restées 

délibérément  sans 

réponses (= j'ai coché 

toutes les cases). Merci 

de  comprendre  et 

respecter  mon  désir 

d'anonymat.

Thibault Delavaud Léandre Chasseor Chris Simon
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Depuis  combien  de 
temps vous éditez-vous 
? 

Depuis 2005 Bientôt un an 1 an Presque 18 mois

Vous  éditiez-vous  au 
format papier avant de 
vous  éditer  au  format 
numérique ?

Oui Oui Oui Non

Combien  d'ouvrages 
avez-vous édités ?

5 1 1 1

Combien  d'ouvrages 
avez-vous  vendus  au 
total  en  ligne  (toutes 
plateformes  et  tous 
formats confondus) ? 

Plus de 100 titres Moins de 500 titres Moins de 50 titres Plus de 1000

Vous  vous  considérez 
comme : 

Ni l'un ni l'autre Ni l'un ni l'autre Un artiste Ni l'un ni l'autre

Combien  de  temps 
consacrez-vous  par 
semaine à votre activité 
éditoriale  (mise  en 
page,  suivi  des  ventes, 
informations  et 
promotion compris) ? 

De 2 à 4 heures 1 heure De 2 à 4 heures 1 heure 

Quelle  étape  a  été  la 
plus  difficile  selon 
vous ? 

La promotion L'écriture La  mise  en  page,  la 

promotion

L'écriture 

Les  images  que  vous 
utilisez,  vous  les 
prenez : 

Sur Internet Vous  avez  engagé 

un professionnel

Sur Internet Vous-même 

Pour  la  mise  en  page, 
vous utilisez : 

Word Photoshop,  si  c'est 

pour  la  couverture, 

sinon  l'outil 

d'Amazon  et  Word 

suffisent

C'est  mon correcteur 

qui s'en est occupé.

Photoshop 

Vous  avez  déjà 
engagé : 

Personne Un  ami  dessinateur 

a fait la couverture

Un correcteur Un correcteur 

Pour  la  relecture  et  la 
correction,  vous  avez 
fait ou faites appel à : 

Vos proches Vos proches Un logiciel spécialisé, 

vos proches

Vos proches
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Sous  quel  statut  avez-
vous  déclaré  cette 
activité  à 
l'administration ? 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Pour  déclarer  les 
revenus  que  vous 
apporte l'auto-édition : 

Vous  utilisez 

l'abattement 

forfaitaire  pour  frais 

professionnels  de 

10 % 

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Ils sont trop minimes 

pour  que  vous  les 

déclariez

Vous  utilisez 

l'abattement 

forfaitaire  pour  frais 

professionnels  de 

10 % 
Avez-vous  créé  une 
société  d'édition  pour 
éditer vos œuvres ? 

Non Non Non Non

Vous avez adhéré : À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 
Sur  quelle  autre 
plateforme  êtes-vous 
présent ? 

Lulu, 

KoboWritingLife, 

iBookAppleStore 

Manque  le 

choix : aucune

Amazon Xinxii

Si vous êtes présent sur 
plusieurs  plateformes, 
pourriez-vous  donner 
les trois dont vous êtes 
le  plus  satisfait  par 
ordre de préférence ?

Amazon, Lulu, Apple. J'ai  été  présente  sur 

Lulu pour la version 

papier,  mais  le  site 

inspire  moins 

confiance 

qu'Amazon,  et  le 

rendu  des  livres 

papier  est  moins 

bon.

KDP Amazon, de très 

loin.  Pour  moi  la 

meilleure  des 

plateformes  pour  sa 

facilité  d'utilisation, 

son  sérieux  et  les 

services  mis  à 

disposition 

(baromètre  des 

ventes,  décompte des 

ventes, forum etc...)
Vos  ouvrages  sont-ils 
au  même  prix  sur 
toutes  ces 
plateformes ?

Oui Non Oui Oui

Quel  est  leur  prix 
moyen ?

Entre 2 et 5 € Entre 2 et 5 € Entre 10 et 15 € Entre 2 et 5 €

Sont-ils  plus  chers  ou 
moins  chers  sur 
Amazon ?

Au même prix Moins chers Au même prix Au même prix

Quelle plateforme vous 
a le plus rapporté ?

Amazon Amazon maboutiquepro.com Amazon
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Avez-vous  déjà 
participé  à  des 
concours d'écriture ?

Non Oui Non Non

Avez-vous  déjà  été 
publié  à  compte 
d'auteur ? 

Non Non Non Non

Avez-vous  déjà  envoyé 
un  manuscrit  à  un 
éditeur ?

Oui Non Oui Oui

À combien d'éditeurs ? Entre 40 et 60 Moins de 10 Moins de 10
À quels éditeurs ? Une petite maison Grasset, Flammarion 
Si  vous  avez  répondu 
« une petite maison » à 
la  dernière  question, 
pourriez-vous  me 
préciser laquelle ?

Actes  Sud  (ce  n'est 

pas  une  petite 

maison  !!!),  Sabine 

Wespieser, José Corti, 

L'Olivier,  Léo 

Scheer...

Nouvelles  plumes

Editions  Imaj

Diable Vauvert

Si  non,  qu'est-ce  qui 
vous a amené à ne pas 
le faire ? 

Vous  considériez  le 

monde  l'édition 

comme fermé
Avez-vous  déjà  été 
publié par un éditeur ?

Oui Non Non Non

Si oui, lequel ? Le Rouergue & Actes 

Sud
Avez-vous  racheté  les 
droits sur vos ouvrages 
déjà  publiés  pour  les 
auto-publier ?

Non

Pour  quelles  raisons 
avez-vous  décidé  de 
quitter  le  circuit  de 
l'édition 
traditionnelle ? 

Vous  étiez  en 

désaccord  en  ce  qui 

concerne  les  choix 

éditoriaux

Comment  avez-vous 
découvert la plateforme 
d'auto-édition 
d'Amazon ? 

Vous étiez déjà  client 

d'Amazon, sur un site 

d'actualité  littéraire, 

on  vous  en  a  parlé, 

vous  cherchiez  quelle 

était  la  meilleure 

plateforme pour vous 

auto-éditer

Sur  un  site 

d'actualité  littéraire, 

on vous en a parlé 

Vous étiez déjà client 

d'Amazon 

Un  sujet  dessus  à  la 

radio 
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De  façon  générale, 
vous  diriez  d'Amazon 
que vous êtes : 

Satisfait Satisfait Peu satisfait Très satisfait 

Quels  sont  selon  vous 
les  atouts  majeurs 
d'Amazon ? 

La rapidité de la mise-

en-ligne,  la  possibilité 

de choisir son prix, les 

70% de rémunération 

possibles

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  la 

possibilité de choisir 

son prix, les 70% de 

rémunération 

possibles

La diffusion mondiale La rapidité de la mise-

en-ligne, la possibilité 

de  choisir  son  prix, 

les  70%  de 

rémunération 

possibles, la diffusion 

mondiale
Publiez-vous  à  la  fois 

sur  KDP (Kindle Direct 

Publishing)  et 
CreateSpace ?

Uniquement KDP Les deux Uniquement KDP Les deux

Quel est le prix de vos 
ouvrages  sur 
CreateSpace ?

10,22 15,12 euros

Sur  CreateSpace,  vous 
avez vendu (tous titres 
confondus) : 

Moins de 50 titres Moins de 50 titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 100 euros Moins de 100 euros 

Que  pourriez-vous 
reprocher  à 
CreateSpace ? 

Le  coût  était  trop 

élevé, Sans opinion

Rien du tout

Selon  vous,  la  qualité 
des livres imprimés sur 
CreateSpace est : 

Très bonne Très bonne 

Sur  CreateSpace,  avez-
vous  souscrit  à  l'offre 
Cover Creator ?

Non Non

Si vous n'éditez que sur 
CreateSpace,  pourquoi 
avoir fait ce choix ?

Je  ne  connaissais  pas 

cette plateforme pour 

les versions papier, et 

je suis passé par Lulu, 

mais  je  vais  y  venir 

dès  que  je  j'aurai  le 

temps.
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Quel est le prix de vos 

ouvrages sur KDP ?

4.53 2,99,  (J'ai  commencé 

à  m'auto-éditer  au 

prix de 2,05, je suis à 

présent  chez  un 

éditeur.  l'ouvrage  est 

vendu à 2,99)
Sur  KDP,  vous  avez 

vendu : 

Plus de 100 titres Moins de 500 titres Moins de 50 titres Plus de 1000

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 500 euros Moins de 500 euros Moins de 100 euros  Plus de 1000 euros

Que  pourriez-vous 

reprocher à KDP ? 

Rien  du  tout,  Sans 

opinion

Sans opinion Sans opinion Rien du tout

Avez-vous  choisi  la 
rémunération à 35% ou 
celle à 70% ?

Celle à 70% Celle à 70% Celle à 70% Celle à 35%

Vous n'avez pas choisi 
la  rémunération à 70% 
car : 

En comptant les frais 

de  livraison,  vos 

droits d'auteur étaient 

inférieurs  à  ceux 

perçus  avec  la 

rémunération à 35%

Ça  correspond  au 

pourcentage  possible 

pour 1,99

Quels sont vos critères 
pour déterminer le prix 
d'un ouvrage ? 

Le  plus  bas  possible 

afin  d'attirer  le 

lectorat, les prix de la 

concurrence  (des 

autres auteurs)

Les  prix  de  la 

concurrence  (des 

autres auteurs)

Le  plus  bas  possible 

afin  d'attirer  le 

lectorat,  l'argent 

investi 

Les  prix  de  la 

concurrence  (des 

autres auteurs)

Selon  vous,  la  qualité 
des  ebooks  créés  par 

KDP est : 

Bonne  Très bonne Sans opinion Excellente 

Avez-vous déjà proposé 
un  de  vos  titres  en 
téléchargement 
gratuit  ?  avez-vous 
constaté  une  réelle 
augmentation  des 
téléchargements ?

Oui, mais il n'y pas eu 

d'augmentation

Non Non Non
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Avez-vous  souscrit  à 

KDP Select ?

Je l'ai fait 3 mois puis 

je sorti de l'offre.

Oui Non  car  vous  ne 

vouliez  pas  céder 

l'exclusivité  de  la 

distribution  à 

Amazon  pour  une 

durée de trois mois

Non  car  vous  ne 

vouliez  pas  céder 

l'exclusivité  de  la 

distribution  à 

Amazon  pour  une 

durée de trois mois
Si vous avez souscrit  à 
cette offre, cela vous a-
t-il permis d'augmenter 
vos ventes : 

Assez peu Pas du tout Sans opinion

Quelle  est  la  place 
atteinte  par  votre 
meilleur  titre  dans  le 
classement  des 
meilleures  ventes 
d'Amazon ?

Aucune idée 1 2e 

Si vous ne publiez que 

sur KDP, pourquoi avoir 

fait ce choix ?

Précision : j'ai  été 

première  des ventes 

d'Amazon cet été en 

littérature  fiction  et 

littérature 

humoristique.  Ceci 

est  dû  à  une 

promotion  de  mon 

livre  gratuite  par 

Amazon,  qui  me l'a 

proposé.  Le  livre 

était  distribué  à 

environ 2 euros. Les 

ventes  se  sont 

envolées,  et  le 

bouche à oreille s'est 

mis  en  place,  à 

présent  je  vends 

environ un livre par 

semaine  au  prix 

normal.  La  plupart 

de  mes  ventes  ont 

donc eu lieu cet été, 
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et plus de la moitié à 

prix  cassé.  Je  ne 

pense  pas 

qu'Amazon  soit 

idéal,  j'aimerais  être 

publiée, sans avoir le 

courage  de 

démarcher,  mais  j'ai 

certainement touché 

plus  avec  ce  livre 

(environ  700  euros) 

que je ne l'aurais fait 

avec un petit éditeur.
Votre  zone  de  vente 
recouvre : 

La  France,  les  pays 

francophones, 

l'Europe,  les 

territoires  où  la 

redevance  à  70%  est 

possible, le monde

Les territoires où la 

redevance à 70% est 

possible

La  France,  les  pays 

francophones 

Le monde

Certaines  personnes 
créent  de  fausses 
identités sur le net pour 
promouvoir  leurs 
ouvrages,  l'avez-vous 
déjà fait ?

Non Non Non Non

Quels  canaux  de 
communication 
utilisez-vous ? 

Réseaux sociaux Réseaux  sociaux, 

vous  tenez  un  blog 

ou avez créé un site 

Internet

Réseaux  sociaux, 

salons, vous tenez un 

blog ou avez créé un 

site  Internet,  vous 

participez  aux  blogs 

d'autres  auteurs, 

presse  (papier  ou  en 

ligne),  apparitions 

télévisées  ou 

radiophoniques

Rien.  Le  livre  s'est 

vendu tout seul et j'ai 

répondu  à  des 

interviews.
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Avez-vous  un 
partenariat  avec  des 
maisons  d'édition 
comme  Syllabaire  ou 
avez-vous  été  contacté 
par des éditeurs ?

Non Non Partenariat Contact  avec  un 

éditeur

Si  aujourd'hui  vous 
aviez  l'opportunité 
d'intégrer  le  circuit 
traditionnel  de 
l'édition,  le  feriez-
vous ? 

Oui Oui Sans opinion Non

Qu'est-ce  qui  pourrait 
vous  amener  à 
l'accepter  ou  à  le 
refuser ?

Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 

Le  prestige  d'être 

publié  par  un 

éditeur,  les  moyens 

de  diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 

La  crainte  de  voir 

votre  œuvre 

transformée,  un 

éditeur  pourrait  ne 

pas  défendre 

correctement  votre 

livre

J'ai à présent un petit 

éditeur  qui  me  laisse 

beaucoup de liberté et 

dont j'aime le travail 

En  quelle  année  êtes-
vous né ?

1962 1986 1984 1973

Dans  quelle  région 
résidez-vous ?

Paris 75 Auvergne Paris

Êtes-vous 
professionnellement 
actif  ?  Donnez le plus 
de précisions possibles 
(poste actuel, temps de 
travail  hebdomadaire, 
fonctions,  salaire, 
dernier poste occupé...)

DSI à temps complet. Oui  je  travaille 

comme  chef  de 

projet web dans une 

agence,  avant  cela 

j'ai  été  deux  ans 

professeur  des 

écoles.  Je  travaille 

environ  40  heures 

par  semaine.  Je 

gagne  2100  euros 

nets  par  mois  pour 

cet emploi

Je  suis  comptable  à 

temps plein depuis  8 

ans.

Oui,  je  travaille  dans 

le cinéma. 

Quel  est  votre  revenu 
net mensuel ?

Plus de 3000 € Entre  2000 et  2500 

€

Entre 1200 et 1500 € Entre 2000 et 2500 €

Quel  est  le  plus  haut 
diplôme obtenu ?

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures
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Avez-vous  effectué  des 
études dans le domaine 
littéraire ?

Oui Oui Non Non

Sous quel nom publiez-
vous ?

Patrice Salsa mon vrai 

nom  et  un  pseudo 

que je ne souhaite pas 

communiquer.

Coralie Bru David Da Silva Lilou Vermont
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Depuis combien de temps 
vous éditez-vous ? 

1 an 2 mois et demi 2 ans Un an

Vous  éditiez-vous  au 
format  papier  avant  de 
vous  éditer  au  format 
numérique ?

Non Non Non Non

Combien d'ouvrages avez-
vous édités ?

12 1 8 4

Combien d'ouvrages avez-
vous  vendus  au  total  en 
ligne  (toutes  plateformes 
et  tous  formats 
confondus) ? 

Plus de 1000 Plus de 1000 Moins de 500 titres Plus  de  100  titres, 

Moins de 500 titres

Vous  vous  considérez 
comme : 

Un artiste Les deux Un professionnel Un artiste

Combien  de  temps 
consacrez-vous  par 
semaine  à  votre  activité 
éditoriale  (mise  en  page, 
suivi  des  ventes, 
informations et promotion 
compris) ? 

4 à 7 heures 7 à 10 heures 1 heure 7 à 10 heures

Quelle étape a été la plus 
difficile selon vous ? 

L'écriture L'écriture L'écriture,  la 

promotion

La promotion

Les  images  que  vous 
utilisez, vous les prenez : 

Vous-même,  vous 

avez  engagé  un 

professionnel

Vous avez engagé un 

professionnel

Vous avez engagé un 

professionnel

Vous-même 

Pour la mise en page, vous 
utilisez : 

Photoshop professionnel Photoshop, InDesign Paint 

Vous avez déjà engagé : Un  graphiste,  un 

correcteur 

Un correcteur Un  photographe,  un 

graphiste 

Personne

Pour  la  relecture  et  la 
correction,  vous  avez  fait 
ou faites appel à : 

Vos proches Vos proches Un logiciel spécialisé Vos proches

Sous quel statut avez-vous 
déclaré  cette  activité  à 
l'administration ? 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 

Aucun  statut 

particulier 
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Pour  déclarer  les  revenus 
que  vous  apporte  l'auto-
édition : 

Vous  utilisez 

l'abattement 

forfaitaire  pour frais 

professionnels  de 

10 % 

Vous  déduisez  tous 

les  frais  mais  vous 

utilisez pour certains 

une  évaluation 

forfaitaire de 3 % de 

vos revenus nets

Vous  utilisez 

l'abattement 

forfaitaire  pour  frais 

professionnels  de 

10 % 

Ils  sont  trop 

minimes  pour  que 

vous les déclariez

Avez-vous créé une société 
d'édition  pour  éditer  vos 
œuvres ? 

Non Non Non Non

Vous avez adhéré : À  aucun  de  ces 

organismes 

À  aucun  de  ces 

organismes 
À la SOFIA,

À la SACEM

À  aucun  de  ces 

organismes 

Sur  quelle  autre 
plateforme  êtes-vous 
présent ? 

Lulu KoboWritingLife, 

Chapitre.com

Lulu, 

KoboWritingLife, 

iBookAppleStore, 

ePagine, Google

Barnes&Noble

Si  vous  êtes  présent  sur 
plusieurs  plateformes, 
pourriez-vous  donner  les 
trois dont vous êtes le plus 
satisfait  par  ordre  de 
préférence ?

Je publie les e-books 

uniquement  sur 

Amazon,  et  j'utilise 

uniquement  Lulu 

pour  les  versions 

papiers  qui  sont par 

leurs  services 

présents  sur 

Amazon. Donc il n'y 

a  que  les  versions 

papiers  qui  sont  sur 

plusieurs 

plateformes.  Les 

questions  portant 

sur  d'autres 

plateforme 

concernent  donc 

uniquement  mes 

versions papiers. 

Amazon, 

Chapitre.com, Kobo

Amazon,  Kobo, 

Google

Vos  ouvrages  sont-ils  au 
même prix  sur  toutes  ces 
plateformes ?

Non Oui Oui Non

Quel est leur prix moyen ? Entre 10 et 15 € Entre 2 et 5 € Entre 2 et 5 € Entre 5 et 10 €
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Sont-ils  plus  chers  ou 
moins chers sur Amazon ?

Moins chers Au même prix Au même prix Moins chers

Quelle  plateforme  vous  a 
le plus rapporté ?

Amazon Amazon Amazon (80%) Amazon

Avez-vous déjà participé à 
des concours d'écriture ?

Non Non Non Non

Avez-vous  déjà  été  publié 
à compte d'auteur ? 

Non Non Non Non

Avez-vous  déjà  envoyé  un 
manuscrit à un éditeur ?

Oui Oui Oui Non

À combien d'éditeurs ? Entre 20 et 40 Moins de 10 Entre 10 et 20
À quels éditeurs ? Albin  Michel, 

Gallimard,  le  Seuil, 

une petite maison 

Flammarion, 

Belfond, J. C. Lattès, 

Le dilettante

Gallimard, une petite 

maison,  le  Fleuve 

Noir
Si vous avez répondu « une 
petite  maison »  à  la 
dernière  question, 
pourriez-vous  me préciser 
laquelle ?

Edilivre, 

Kirographaires

l'Atalante

Si non, qu'est-ce qui vous 
a amené à ne pas le faire ? 

Vous considériez le 

monde  l'édition 

comme fermé
Avez-vous  déjà  été  publié 
par un éditeur ?

Oui Non Oui Non

Si oui, lequel ? Edilivre, 

Kirographaires

Denoël, Fleuve Noir, 

J'ai lu, l'Atalante...
Avez-vous  racheté  les 
droits  sur  vos  ouvrages 
déjà publiés pour les auto-
publier ?

Non Oui

Pour quelles raisons avez-
vous  décidé  de  quitter  le 
circuit  de  l'édition 
traditionnelle ? 

Vous  souhaitiez  ne 

plus  avoir 

d'intermédiaire  entre 

vous et votre public

J'avais envie d'essayer 

l'auto-réédition.

Comment  avez-vous 
découvert  la  plateforme 
d'auto-édition d'Amazon ? 

On vous en a parlé Vous  étiez  déjà 

client d'Amazon, on 

vous en a parlé 

Vous étiez déjà client 

d'Amazon,  vous 

cherchiez quelle  était 

la  meilleure 

plateforme pour vous 

auto-éditer

Par de la publicité 
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De  façon  générale,  vous 
diriez d'Amazon que vous 
êtes : 

Très satisfait Satisfait Très satisfait Satisfait 

Quels  sont  selon vous les 
atouts  majeurs 
d'Amazon ? 

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  la 

possibilité de choisir 

son prix, les 70% de 

rémunération 

possibles,  la 

diffusion mondiale

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  la 

possibilité de choisir 

son prix, les 70% de 

rémunération 

possibles

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  la 

diffusion  mondiale, 

l'aide en ligne, le suivi 

des ventes...

La  rapidité  de  la 

mise-en-ligne,  la 

possibilité  de 

choisir son prix, les 

70%  de 

rémunération 

possibles, la qualité 

des  ouvrages,  la 

diffusion mondiale
Publiez-vous  à  la  fois  sur 

KDP (Kindle  Direct 

Publishing)  et 
CreateSpace ?

Uniquement KDP Les deux Uniquement KDP Les deux

Quel  est  le  prix  de  vos 
ouvrages  sur 
CreateSpace ?

8,12 euros

Sur  CreateSpace,  vous 
avez  vendu  (tous  titres 
confondus) : 

Moins de 500 titres Moins de 50 titres

Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Moins de 500 euros Moins de 100 euros 

Que  pourriez-vous 
reprocher à CreateSpace ? 

Le  coût  était  trop 

élevé 

La  longueur  des 

délais de réception 

La qualité moyenne 

du  site  qui  devrait 

davantage  s'aligner 

sur celui d'Amazon
Selon vous,  la  qualité  des 
livres  imprimés  sur 
CreateSpace est : 

Sans opinion Bonne Bonne 

Sur  CreateSpace,  avez-
vous  souscrit  à  l'offre 
Cover Creator ?

Non Non Non

Si  vous  n'éditez  que  sur 
CreateSpace,  pourquoi 
avoir fait ce choix ?
Quel  est  le  prix  de  vos 

ouvrages sur KDP ?

Entre 1 et 4 euros 2,68 euros Entre 2,99 € et 5,99 €

Sur  KDP,  vous  avez 

vendu : 

Plus de 1000 Plus de 1000 Moins de 500 titres Plus  de  100  titres, 

Moins de 500 titres
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Ces  ventes  vous  ont 
rapporté : 

Plus de 1000 euros Plus de 1000 euros Plus de 300 euros

Que  pourriez-vous 

reprocher à KDP ? 

Ne  pas  pouvoir 

retirer un ouvrage de 

la  base  de  données 

d'Amazon

Rien du tout Rien du tout Rien du tout

Avez-vous  choisi  la 
rémunération  à  35%  ou 
celle à 70% ?

Cela  dépend  des 

ouvrages

Celle à 70% Celle à 70% Cela  dépend  des 

ouvrages

Vous  n'avez  pas  choisi  la 
rémunération à 70% car : 

Les  bas  prix  sont 

plus  attractifs  pour 

les ouvrages courts !

En dessous du prix 

minimal 

recommandé,  la 

redevance  à  70% 

tombe à 35%
Quels  sont  vos  critères 
pour  déterminer  le  prix 
d'un ouvrage ? 

En gros,  à  peu près 

un  euros  toutes  les 

cent pages

un mélange de tout Le  plus  bas  possible 

afin  d'attirer  le 

lectorat.  Je  vise  50% 

du poche

Le  plus  bas 

possible  afin 

d'attirer  le  lectorat, 

les  prix  de  la 

concurrence  (des 

autres auteurs)
Selon vous,  la  qualité  des 

ebooks créés par KDP est : 

 Très bonne  Très bonne Sans opinion  Très bonne 

Avez-vous déjà proposé un 
de  vos  titres  en 
téléchargement  gratuit  ? 
avez-vous  constaté  une 
réelle  augmentation  des 
téléchargements ?

Oui, et il y a eu une 

augmentation

Non Oui, et il y a eu une 

augmentation

Oui, et il y a eu une 

augmentation

Avez-vous  souscrit  à  KDP 
Select ?

Oui Non  car  vous  ne 

vouliez  pas  céder 

l'exclusivité  de  la 

distribution  à 

Amazon  pour  une 

durée de trois mois

Oui Oui 

Si  vous  avez  souscrit  à 
cette offre, cela vous a-t-il 
permis  d'augmenter  vos 
ventes : 

Assez peu Assez peu Assez peu
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Quelle est la place atteinte 
par  votre  meilleur  titre 
dans  le  classement  des 
meilleures  ventes 
d'Amazon ?

120 1 900, je crois 700e

Si vous ne publiez que sur 

KDP, pourquoi avoir fait ce 

choix ?

Pas  envie  de  me 

disperser ! De plus je 

n'ai  pas  trouvé 

d'équivalent  à 

Amazon  KDP en 

qualité  de  service  et 

en  français  !  J'ai 

donc  donné 

l'exclusivité sur les e-

books à Amazon, en 

revanche  je  publie 

les  versions  papier 

sur Lulu ! Mais je ne 

vends rien sur 
Votre  zone  de  vente 
recouvre : 

Le monde Les  territoires  où la 

redevance à 70% est 

possible

Le monde Le monde

Certaines  personnes 
créent de fausses identités 
sur le net pour promouvoir 
leurs ouvrages, l'avez-vous 
déjà fait ?

Non Non Non Non

Quels  canaux  de 
communication  utilisez-
vous ? 

Réseaux  sociaux, 

vous  tenez  un  blog 

ou avez créé un site 

Internet

Réseaux  sociaux, 

presse (papier ou en 

ligne),  apparitions 

télévisées  ou 

radiophoniques

Réseaux  sociaux, 

salons, vous tenez un 

blog ou avez créé un 

site  Internet,  presse 

(papier  ou  en  ligne), 

apparitions  télévisées 

ou radiophoniques, Je 

suis  déjà  un  auteur 

relativement connu

Réseaux sociaux 
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Avez-vous  un  partenariat 
avec des maisons d'édition 
comme Syllabaire ou avez-
vous  été  contacté  par  des 
éditeurs ?

Non Contact  avec  un 

éditeur

Non Non

Si  aujourd'hui  vous  aviez 
l'opportunité  d'intégrer  le 
circuit  traditionnel  de 
l'édition, le feriez-vous ? 

Non Oui Sans opinion Sans opinion

Qu'est-ce  qui  pourrait 
vous  amener  à  l'accepter 
ou à le refuser ?

Sans opinion Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 

Sans opinion Les  moyens  de 

diffusion,  de 

distribution  et  de 

promotion  plus 

importants 
En quelle année êtes-vous 
né ?

1971 1979 1957 1974

Dans  quelle  région 
résidez-vous ?

Bourgogne Normandie Midi-Pyrénnées Océan Indien

Êtes-vous 
professionnellement 
actif  ? Donnez le plus de 
précisions possibles (poste 
actuel,  temps  de  travail 
hebdomadaire,  fonctions, 
salaire,  dernier  poste 
occupé...)

Enseignant Psychologue 

clinicienne  de 

formation, 

aujourd'hui  je 

n'exerce  plus  et  me 

consacre  à  la 

littérature

Je  suis  ingénieur  à 

plein temps,  avec un 

salaire  de  l'ordre  de 

3200 euros. L'écriture 

est  une  activité 

professionnelle,  pour 

moi, mais je n'en vis 

pas.

Je  ne  suis  pas  auto-

éditeur  mais  auto-

rééditeur.  Je  n'édite 

en  numérique  que 

des livres  déjà  édités 

par des éditeurs.

Pas  d'activité 

professionnelle  en 

ce moment. 

Quel  est  votre  revenu  net 
mensuel ?

Entre 2000 et 2500 € Entre 500 et 1000 € Plus de 3000 € Moins de 500 €

Quel  est  le  plus  haut 
diplôme obtenu ?

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures

Diplôme  d'études 

supérieures
Avez-vous  effectué  des 
études  dans  le  domaine 
littéraire ?

Non Oui Non Non
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Sous  quel  nom  publiez-
vous ?

Ekas  Samarlande  et 

John  Diétévitch, 

deux pseudonymes

Agnès  Martin-

Lugand

Jean-Claude Dunyach Aigline 

Dalbertmont
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Annexe III : graphiques représentant les 
réponses au questionnaire réalisé en mars 2013 

auquel ont répondu ving-sept auteurs

Vous éditiez-vous au format papier avant de vous éditer au format numérique ?

Combien d'ouvrages avez-vous vendus au total  en ligne (toutes plateformes et 
tous formats confondus) ?

Vous vous considérez comme : 
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Combien de temps consacrez-vous par semaine à cette activité éditoriale (mise en 
page, suivi des ventes et promotion compris) ?

Quelle étape a été la plus difficile selon vous ?

Les images que vous utilisez, vous les prenez : 
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Pour la mise en page, vous utilisez : 

Vous avez déjà engagé : 

Pour la relecture et la correction, vous avez fait ou faites appel à : 
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Sous quel statut avez-vous déclaré cette activité à l'administration ? 

Pour déclarer les revenus que vous apporte l'auto-édition : 

Avez-vous créé une société d'édition pour éditer vos œuvres ? 

Vous avez adhéré : 
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Sur quelle autre plateforme êtes-vous présent ? 

Vos ouvrages sont-ils au même prix sur toutes ces plateformes ? 

Quel est leur prix moyen ? 
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Sont-ils plus chers ou moins chers sur Amazon ? 

Avez-vous déjà participé à des concours d'écriture ? 

Avez-vous déjà été publié à compte d'auteur ? 

Avez-vous déjà envoyé un manuscrit à un éditeur ? 
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À combien d'éditeurs ? 

À quels éditeurs ? 

Si non, qu'est-ce qui vous a amené à ne pas le faire ? 
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Avez-vous déjà été publié par un éditeur ? 

Si vous avez déjà été publié par un éditeur traditionnel : 

Avez-vous racheté les droits sur vos ouvrages déjà publiés pour les autopublier ? 

Pour  quelles  raisons  avez-vous  décidé  de  quitter  le  circuit  de  l'édition 
traditionnelle ?
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Amazon : 

Comment avez-vous découvert la plateforme d'auto-édition d'Amazon ? 

De façon générale, vous diriez d'Amazon que vous êtes : 
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Quels sont selon vous les atouts majeurs d'Amazon ? 

Publiez-vous à la fois sur KDP et CreateSpace ? 

En ce qui concerne CreateSpace : 

Sur CreateSpace, vous avez vendu (tous titres confondus) : 
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Ces ventes vous ont rapporté : 

Que pourriez-vous reprocher à CreateSpace ? 

Selon vous, la qualité des livres imprimés sur CreateSpace est : 
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Sur CreateSpace, avez-vous souscrit à l'offre Cover Creator ? 

En ce qui concerne KDP : 

Sur KDP, vous avez vendu : 

Ces ventes vous ont rapporté : 
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Que pourriez-vous reprocher à KDP ? 

Avez-vous choisi la rémunération à 35% ou celle à 70% ? 

Vous n'avez pas choisi la rémunération à 70% car : 
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Quels sont vos critères pour déterminer le prix d'un ouvrage ? 

Selon vous, la qualité des ebooks créés par KDP est : 

Avez-vous déjà proposé un de vos titres en téléchargement gratuit  ?  avez-vous 
constaté une réelle augmentation des téléchargements ? 
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Avez-vous souscrit à KDP Select ? 

Si vous avez souscrit à cette offre, cela vous a-t-il permis d'augmenter vos ventes : 

Votre parcours

Votre zone de vente recouvre : 
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Certaines personnes créent de fausses identités sur le net pour promouvoir leurs 
ouvrages, l'avez-vous déjà fait ? 

Quels canaux de communication utilisez-vous ? 

Avez-vous un partenariat avec des maisons d'édition comme Syllabaire ou avez-
vous été contacté par des éditeurs ? 
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Si  aujourd'hui  vous  aviez  l'opportunité  d'intégrer  le  circuit  traditionnel  de 
l'édition, le feriez-vous ? 

Qu'est-ce qui pourrait vous amener à l'accepter ou à le refuser ? 

Quel est votre revenu net mensuel ? 
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Quel est le plus haut diplôme obtenu ? 

Avez-vous effectué des études dans le domaine littéraire ? 
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Annexe IV : entretien avec Jacques Vandroux

Sous le nom de Jacques Vandroux se cachent l'auteur et son épouse. À ce jour, cinq 

livres ont été publiés sur Amazon : Au cœur du solstice, Les Pierres couchées, Décollage imminent !, 

Multiplication et  L'Arbre  à  chocolat.  Multiplication est  également  disponible  aux  Éditions 

Syllabaire. 

J'ai  bien  lu  le  récit  de  vos  débuts  dans  l'auto-édition,  mais  je  voudrais  savoir 
pourquoi  n'avez-vous  jamais  tenté  de  vous  faire  éditer  par  une  maison 
traditionnelle.

C’était un vague projet qui ne s’est jamais matérialisé, en effet, la motivation n'était 

pas suffisante pour sauter le pas : tous les témoignages d'auteurs trouvés sur le net, très 

critiques vis à vis de l'édition classique ont été assez dissuasifs. Aucune envie d'envoyer un 

grand  nombre  de  manuscrits  à  des  éditeurs,  l'issue  d'une  telle  démarche  étant  plus 

qu'incertaine. Sans parler du coût que cela aurait fini par générer, entre les reproductions 

des livres et les envois postaux ! Les maisons d'éditions classiques exigent en effet pour la 

plupart un envoi papier !

Être lu par ses proches et leur faire partager ses  histoires était déjà une grande 

satisfaction.

Pourquoi avoir choisi Amazon ?

C’était  la  seule  plateforme  que  nous  connaissions.  Une  amie,  qui  avait 

particulièrement apprécié  Multiplication  regardait  distraitement la télévision le 19 février 

2012. Elle est tombée sur Capital. Un dénommé David D. Forrest, y expliquait ses récents 

succès dans la vente de ses livres. Ses livres oui, mais ses livres numériques !  Des livres 

numériques ? Quelle horreur ! Jamais nous n'avions lu des trucs pareils. Un livre papier,  

c'est tellement mieux ! Nous avions vaguement vu à la Fnac ou ailleurs, que des liseuses 

étaient  vendues,  mais,  grâce  à  des  talents  visionnaires  que  j'ai  su  développer,  je  ne 

prévoyais aucun avenir à ces choses-là ! Qui aurait cru que quelque mois plus tard, nous 
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nous lancerions avec enthousiasme dans cette aventure numérique ? Certainement pas 

nous !

Mais... revenons à cette émission ! David D. Forrest y expliquait son aventure dans 

l'auto-édition, et comment, il avait très simplement publié son premier roman  En série,  

journal d'un tueur sur différentes plateformes numériques, dont Amazon, grâce à leur toute 

nouveau site KDP permettant aux auteurs de se publier eux-même. Par ce biais, il avait, fin 

février 2012, vendu plus de 10 000 livres sans passer par le canal classique de l'édition ! 

Impressionnant !

Une soirée au restaurant avec l'amie en question et un bon argumentaire, ont fini 

par me convaincre de tenter cette aventure nous aussi ! Les romans de Jacques en valaient  

la peine ! Et puis...  Il paraît que c'était si facile ! Heureusement qu'à ce moment-là je ne 

savais pas encore combien d'heures j'allais consacrer à cette affaire ! Sinon, j'aurais peut-

être été moins motivée. Cela aurait été dommage, car bien qu’y ayant passé beaucoup de 

temps, nous avons pris beaucoup de plaisir à cette aventure qui nous a fait découvrir de 

nouveaux horizons !

Vous dites vous-même ne pas avoir commencé à écrire pour être publié, mais est-
ce aujourd'hui un objectif  ? Autrement dit, l'auto-édition numérique est-elle pour 
vous un moyen ou bien une fin ?

Être publié permet d’échanger avec les lecteurs, qui sont tout de même ceux par 

qui le livre vit.  Est-ce du coup un moyen ou une fin : à vous d’en juger.

Quels sont selon vous les avantages et désavantages de l'autoedition numérique ?

Avantages : 

• Rapidité dans la parution

• Liberté totale de choisir son prix, de modifier les versions du texte

• Dialogue possible avec les lecteurs

• Pourcentage plus élevé de rémunération

• Ouverture et recherches personnelles
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Inconvénients : 

• Rapidité de la parution : on fait parfois les choses un peu trop vite

• Seul face à des plateformes où les choses ne se passent pas toujours très bien 

(problèmes techniques, manque d’interlocuteur)

• Réseau de distribution plus limité que si ventes papiers dans des librairies

• Obligation de se prendre en charge pour la promotion, les aspects légaux, la mise 

en forme

Quelles  sont  vos  démarches  pour  tenter  de  vous  faire  connaître ?  Misez-vous 
seulement sur Internet (par exemple les  blogs de critiques),  ou tentez-vous de 
développer  également  un  réseau  plus  traditionnel,  comme  par  exemple  des 
contacts avec des médias ou des librairies ?

Pour le moment, pas grand-chose : 

• Un mailing à nos cercles de connaissances, 

• La rédaction d’un blog et son alimentation, 

• La parution d’un livre gratuit (mais pas sur Amazon), 

• Des mentions dans le livre permettant aux lecteurs de nous retrouver facilement, 

• Des mentions dans les livres donnant le résumé des autres livres

• Une diffusion sur d’autres plateformes via Syllabaire Éditions

• Ma signature mail personnelle comprenant un lien vers mon blog

• En parler autour de nous

• Quelques trop rares interventions sur d’autres blogs

• Le suivi (Google Alert) des avis qui seraient donnés sur nos livres

• Publication de plusieurs livres

• Réponse systématique aux lecteurs qui nous contactent

• Participation aux forums KDP et Syllabaire

• Sortie de versions papier via la plateforme CreateSpace

• Des prix très attractifs
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En projet : 

• Contacter la presse, 

• Faire imprimer des flyers à laisser dans les offices de tourisme des lieux où se 

passent les romans

• Organiser des petits jeux concours

• Intervenir sur différents blogs

• Essayer d’avoir des actions concertées avec d’autres auteurs (échanges sur les blogs 

des uns et des autres)

Grâce  au  succès  de  titres  comme  Cinquante  nuances  de  Grey,  le  nombre 
d'ouvrages auto-publiés est en constante augmentation. N'avez-vous pas peur de 
la concurrence ? Comment parvenez-vous à vous démarquer ?

Visiblement le style de l’écriture et le type de roman plait à un large public. Sinon, 

on n’a pas trop réfléchi à cette question. Le plus dur est de se faire remarquer au départ, 

après, c’est le public qui fait son choix, parfois sur des critères qui nous échappent. Pour 

ce qui est de la concurrence, heureusement qu’il y en a, car ça veut dire qu’il y a sur le 

marché une offre variée et de qualité.

Ciblez-vous un public en particulier ?

Les gens qui aiment ce type de roman : suspens avec un soupçon de fantastique. 

Mais en réalité, l’auteur écrit pour se faire plaisir et écrit un livre qu’il aimerait lire. 

L'avis de vos lecteurs influence-t-il votre façon d'écrire ?

Non. L’objectif  est  de proposer au lecteur une écriture  fluide qui  se mette au 

service de l’histoire. Après, on apprécie ou pas…
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En ce qui concerne la mise en page et les couvertures, comment travaillez-vous ? 
Avez-vous acquis des logiciels professionnels ou fait appel à des experts ? Utilisez-
vous des images prises sur le Net ? Si oui, comment gérez-vous les droits ?

Pour le moment, c’est du travail amateur en utilisant Powerpoint, pas de logiciel 

professionnel.  On verra comment on fera dans le  futur,  on n’a  pas trop réfléchi  à la 

question. Nous utilisons des photographies personnelles. D'autres viennent de Fotolia.

Avez-vous fait  les démarches nécessaires à la protection de la propriété de vos 
œuvres ?

Oui,  nous  avons  déposé  nos  livres  sur  copyrightfrance.com  pour  la  somme 

d’environ 10 euros par ouvrage. Idem pour le blog

Avez-vous ou souhaitez-vous créer une structure d'auto-publication (c'est-à-dire 
une maison qui n'éditera que vos textes) ?

Nous n’en avions pas l’intention, par contre, pour être en règle avec l’URSSAF, de 

manière à pouvoir payer les cotisations sociales obligatoires sur les revenus perçus, nous 

avons été obligé de créer une auto-entreprise au nom de mon époux. Une autre solution 

aurait  été  de considérer  l’argent  reçu par  Amazon comme un salaire,  et  de payer  les  

charges sociales via un organisme appelé AGESSA qui collecte les charges sociales pour les 

auteurs. Nous attendons un retour de l’AGESSA pour savoir si c’est possible (à priori, ça ne 

le serait pas), auquel cas, nous avons convenu avec la personne de l’URSSAF d’annuler le 

statut d’auto-entrepreneur

Combien d’ouvrages avez-vous vendu à l’heure actuelle ? 

Environ 7000

Concrètement, combien vous rapporte la vente de vos ouvrages ? Pourriez-vous en 
vivre ?

35% de prix HT pour Multiplication, 70% du prix HT pour Les Pierres Couchées, soit 

environ 11 000 euros cette  année.  À cette  somme il  faudra  déduire  environ 40% de 

charges et impôts divers pour calculer ce qui nous restera effectivement. Ce pourcentage 
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est variable suivant les revenus des personnes, mais ne descendra pas en dessous de 15%

En moyenne, combien de temps passez-vous à travailler sur vos publications (en 
ne comptant pas l'écriture) ?

Tout dépend de ce que je compte dans ce temps de travail  : Le surf  sur le net ? Le 

temps  passé  à  observer  les  différents  ouvrages  dans  le  top  100  et  les  commentaires 

associés ? La lecture d’autres auteurs auto-édités pour voir comment ils travaillent ? La 

participation  à des forums ? La lecture d’ouvrages concernant l'auto-édition ? Le suivi des 

ventes et du classement ? La compréhension des divers aspects légaux ? L’échange par 

mail avec d’autres auteurs ? Ou seulement les corrections, les mises en forme, les mises à 

jour, la tenue du blog ? Suivant les cas 1 à 3 heures par jour.

Comment est venue la collaboration avec les Éditions Syllabaire pour Les Pierres  
couchées ?

Après avoir publié sur Amazon, on a voulu aussi publier sur d’autres plateformes. 

L’aspect auto-édition me plaisait bien, mais je n’avais pas envie non plus de multiplier les  

contraintes que je m’imposais. Une publication via Smashwords aurait été très bien s’il n’y 

avait pas eu les aspects IRS (fisc américain), c’est-à-dire 30% de prélèvement à ma source 

en  plus  de  la  commission  de  15% de  Smashwords,  à  moins  de  faire  des  démarches 

administratives pour lesquelles je ne me sentais pas le courage.

Au hasard de mes surfs, je suis donc tombée sur Syllabaire Éditions, qui est une 

espèce  de  petit  Smashwords  à  la  Française  avec  20%  de  commission,  mais  d’autre 

avantages : 

• Distribution sur des plateformes Françaises Google, Apple, Kobo /Fnac, Decitre, 

Cultura, Epagine, et bientôt Chapitre

• Sélection, mais pas de jugement sur la probabilité de la réussite commerciale (donc 

poésie, donc nouvelles, etc.)

• Aide à l'amélioration du texte et à la correction, dans la limite du raisonnable 

• Aide  à  la  promotion,  dans  la  limite  des  moyens  de  Syllabaire  (faibles),  petite 

maison d'édition.
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• Liberté de l'auteur : il part quand il veut

• Possibilité de dialogue facile avec l'éditeur-diffuseur

Multiplication est aussi en cours de diffusion chez eux

Sans Internet, auriez-vous envisagé l'auto-édition ?

Sûrement pas !
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Annexe V : entretien avec Laurent Bettoni

Laurent Bettoni  a  publié  son premier  ouvrage,  Ma place  au paradis chez Robert 

Laffont  en  2005,  puis  cinq  ouvrages  auto-édités  sur  KDP et  CreateSpace : Les  Corps  

terrestres, Écran total, Le Bois mort, Léo et l'araignée, Léo et le monstre sans visage. Il a également 

publié la saga Les Costello chez La Bourdonnaye et la série Arthus Bayard et les Maîtres du  

temps chez Don Quichotte.

Est-ce que vous pouvez me raconter votre aventure éditoriale avec votre premier 
ouvrage ?

Le premier ouvrage que j'ai  publié chez un éditeur traditionnel,  Robert Laffont 

s'appelle  Ma place  au paradis.  Il  a été présenté par un ami à moi qui était  libraire ;  qui 

travaillait à la librairie Virgin des Champs Elysées, et qui avait comme patron Laurent 

Bonnelli, qui était libraire, et intervenait dans un émission de télé qu'animait Michel Field,  

Field dans ta chambre, une émission littéraire. Je crois qu'il publiait quelques chroniques aussi 

dans  Match et  il  était  éditeur  free-lance  en  quelques  sortes  pour  les  Éditions  Robert  

Laffont. Il apportait à la maison d'édition quatre à cinq manuscrits par an. Donc à cette 

époque-là, on était en 2005, je venais de terminer le manuscrit de Ma place au paradis, je l'ai 

soumis à mon copain libraire. Il l'a lu et m'a dit dit : « Écoute, je sais qu'il cherche des 

textes pour Robert Laffont. Si tu veux, je lui présente ton manuscrit. » Donc, j'ai dit oui. 

Trois jours après, Laurent Bonnelli me téléphonait, et deux jours après, on signait chez 

Robert Laffont. Ça s'est fait en une semaine en fait. Je savais que ce type était très très  

influent dans le milieu littéraire français et être parrainé par quelqu'un comme ça, c'était  

vraiment inespéré pour moi. Et donc en fait, à partir du moment où il a présenté le livre 

chez Robert Laffont, il  a été accepté immédiatement. Donc, j'ai vraiment un parcours 

d'enfant gâté à ce niveau-là. Beaucoup d'auteurs avec qui je parle me disent qu'ils ont  

galéré pendant des années, des mois, ils ont envoyé des dizaines de manuscrits sans même 

avoir de réponse. Moi, du jour où j'ai présenté mon manuscrit, il a été pris par une grande 
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maison d'édition. C'est après que ça s'est un peu gâté. J'ai découvert l'envers du décor et la 

façon de fonctionner des maisons d'édition. À partir du moment où vous êtes signé chez 

un grand éditeur, c'est là que ça commence. Vous, vous avez l'impression en tant qu'auteur 

novice, que ça y est, c'est terminé ; en vérité, c'est le début ! C'est un long début, d'une 

histoire qui n'aura peut-être jamais de fin, ou peut-être jamais de happy end en tout cas. Et 

comme j'étais à l'époque, et je le suis toujours maintenant, un illustre inconnu, forcément 

ce  n'est  pas  sur  moi  que  la  maison  d'édition  a  décidé  de  mettre  de  l'argent  sur  la  

promotion, la publicité, la communication. Donc, je n'ai eu aucune couverture médiatique.

Donc la maison n'a pas fait énormément de publicité sur moi, pas du tout en fait 

et, très clairement, j'ai vu qu'ils m'en ont voulu d'avoir fait des ventes qui n'étaient pas en 

accord avec leurs espérances à eux. Mais je suis auteur, pas vendeur de livres, et je partais  

du principe que c'était à eux de vendre les livres et pas à moi. Moi, je l'avais déjà écrit. Et 

Laurent Bonnelli est décédé très peu de temps après la sortie de ce livre. Il est décédé en  

2006 et l'éditrice qui m'a « récupéré » entre guillemets ne savait pas trop quoi faire de moi. 

Elle n'aimait pas ce que j'écrivais, mais le problème c'est que, contractuellement j'étais tenu 

de présenter trois nouveaux manuscrits à l'éditeur. Elle a refusé les trois manuscrits, enfin, 

je  suppose qu'elle  a refusé parce que j'ai  eu aucune nouvelle,  aucune réponse pour le 

dernier en tout cas, Écran total. Et bien lui en a pris finalement puisque c'est le premier de 

mes livres qui a fait un succès en auto-édition sur Amazon.

Ils avaient tiré à combien ?

Le premier bouquin, ils en avaient fait un tirage colossal de 9000 exemplaires. Pour 

un premier livre, c'est un pari fou, surtout si on ne met pas un centime sur la promotion.  

J'avais  eu 6000 euros d'à-valoir,  j'avais  eu des  pourcentages tout  à  fait  honnêtes pour 

l'époque. Ils m'ont reproché d'avoir misé autant d'argent sans rentrer dans leurs frais. Mais 

sauf  que je continue à dire que ce n'est pas ma faute, ils n'ont pas vendu de livres, moi, je  

n'y peux rien. Si on ne met pas un minimum de communication, finalement, quoiqu'il se  

passe, on ne vendra pas. Donc, 9000 exemplaires, je suppose qu'il leur en reste 90% sur 

les bras. C'est assez curieux, parce que depuis que je publie en indépendant la version 

numérique de ce livre, qui se vend bien, ça régénère des ventes du livre papier. Je pense 
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que  Robert  Laffont  est  plutôt  content  que  je  remporte  du  succès  en  auto-édition 

numérique avec ce livre parce que, du coup , ça déclenche des ventes en version brochée. 

Et vous aviez combien justement de droits d'auteurs dessus ?

C'était par palier. J'avais 10 % de 0 à 10 000 exemplaires, 12 % de 10 000 à 20 000 

et 14 % au-delà de 20 000. 

Et à ce jour, vous en avez vendus combien ?

À ce jour, j'en ai vendus plus de 4000.

Est-ce que connaître le milieu de l'édition vous a incité à vous auto-éditer ?

Tout à fait, parce que du jour où j'ai récupéré ma liberté et que j'ai pu présenter des 

manuscrits ailleurs, du temps avait passé, je ne connaissais plus personne dans le milieu de 

l'édition.  Tous  mes  amis  d'antan  n'étaient  plus  mes  amis,  personne  ne  me  connaît 

maintenant chez Robert Laffont. Je suis reparti un peu de zéro. Quand j'ai présenté mes 

manuscrits, je me suis retrouvé confronté aux mêmes problèmes auxquels sont confrontés 

tous les auteurs qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue au départ ; c'est-à-dire que les 

manuscrits, la plupart du temps, ne sont pas lus, quand ils sont envoyés par La Poste en 

tout  cas,  et  ne  suscitent  de  toute  manière  aucune  réponse.  Ou alors,  des  gens  vous 

rappellent en vous disant « Bon, c'est bien, mais je suis  booké pour cette année, revenez 

dans  deux ans. »  J'en  avais  marre  d'entendre toujours  « Ah c'est  bien,  mais  c'est  trop 

segmentant ce que vous faites, vous ne vous rendez pas compte, c'est pas consensuel. On 

ne sait pas bien si le lectorat va vous suivre. Vous avez un réel talent d'écriture mais ce que  

vous écrivez, c'est obscur, c'est pas politiquement correct. » Je me suis dit que ce n'était 

plus des découvreurs de talent, des lecteurs. On a beaucoup affaire à des gestionnaires, 

des comptables. La seule chose qui les préoccupe en vérité, c'est le bilan comptable qu'ils 

doivent rendre à la fin de l'année. Souvent, j'ai eu affaire à des jeunes qui sortaient de 

l'école de commerce, et c'était juste impossible de parler de littérature avec ces mecs-là. Je 

me suis dit que je n'en voulais pas de ces gens-là pour s'occuper de mes livres. Un ami 

écrivain, David Camus, m'a dit : « Écoute, il y a un nouveau système qu'Amazon propose, 

c'est tout récent. J'ai quelques copains qui ont essayé, tu peux publier tes livres toi-même 
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sur cette plateforme, je crois que le téléchargement est simple et que tu touches 70% de 

droits d'auteur. » Il m'a dit ça en janvier 2012 et KDP France était né en octobre 2011. Il 

me disait qu'en plus, je serai payé tous les mois, alors que chez un éditeur, on est payé une  

fois par an et que pour avoir accès à ses chiffres, c'est impossible. Su Amazon, on a accès  

à ses chiffres en temps réel, au jour le jour. Je suis allé voir. Ça m'a paru d'une simplicité  

extrême  et  j'ai  publié  mon  premier  roman,  Écran  total.  Il  a  eu  un  large  succès 

immédiatement.

Et vous vous l'expliquez ce succès ? Est-il dû à certaines démarches de promotion 
que vous avez pu faire ?

Je  n'ai  fait  aucune  promotion  car  je  considérais  à  l'époque  ce  mode  d'édition 

comme l'édition traditionnelle, c'est-à-dire que je n'avais pas bien conscience qu'à partir du 

moment où j'étais auteur indépendant, c'était à moi de tout faire : ma promotion, mon 

marketing, ma publicité, etc. Donc je n'ai rien fait d'autre que le mettre à disposition des 

lecteurs.  Et  le  bouche-à-oreille  a  fonctionné.  Je  suis  monté  très  très  vite  en  tête  des  

classements,  et  quand  vous  êtes  en  tête  des  classements  chez  Amazon,  vous  êtes 

extrêmement visible. Ils ont un top 100 dans lequel les clients viennent piocher très très 

régulièrement. À partir du moment où vous êtes dans le top 100, vous gagnez en visibilité, 

les gens achètent vos livres, plus ils achètent, plus vous montez dans les classements, plus 

vous êtes visible. Vous êtes en rayonnage à vie. Chez un librairie classique, un livre comme 

le mien aurait eu une durée de vie de deux semaines en rayon. Là, ça fait plus d'un an  

qu'Écran total est sur Amazon et qu'il se vend encore régulièrement. Il faut être franc, les 

pics de vente, vous les observez au lancement, sur les deux ou trois premiers mois, après 

ça redescend et ça se stabilise. J'en vends encore au moins un par jour. 

Donc, Amazon est la première plateforme que vous avez utilisée ?

La première plateforme sur laquelle j'ai déposé mon livre, c'est Amazon. Ensuite, 

grâce à ce succès, j'ai eu de la presse. Du coup, les autres plateformes se sont intéressées à 

moi, et j'ai été contacté par le responsable des livres numériques de chez Chapitre.com. 

J'ai regardé un petit peu comment ça se passait sur Chapitre, et j'ai dit oui, bien qu'on 
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perçoive moins de royalties que chez Amazon car Chapitre nous octroie 65% contre 70% 

chez Amazon. Maintenant,  je  suis  sur  Chapitre.com et  Apple,  donc j'ai  converti  moi-

même mes fichiers en ePub, car payer un prestataire représente une certaine somme. Je 

suis sur toutes les plateformes, sauf  Google Play qui refuse les auto-édités.

N'est-ce pas un avantage d'Amazon de ne pas avoir de conversion à faire ?

Bien sûr.  C'est  un outil  terrible  pour nous auteurs  car  ils  prennent  les  fichiers 

Word.  Si  vous  avez  bien  mis  en  page  votre  fichier  Word,  vous  le  téléchargez  sur  la 

plateforme, et il est converti par Amazon en mobi, leur format de lecture, puis mis sur les 

liseuses sans aucun problème. Donc il faut très très peu de compétence en informatique 

et en traitement de texte pour pouvoir se publier sur Amazon. Quand on pense que c'est 

cette plateforme qui représente à peu près 90% des ventes en ligne, on se dit que ne pas 

être ailleurs n'est pas très grave. Je me suis mis sur les autres plateformes par coquetterie,  

mais les ventes que je fais dessus ne changent pas ma vie.

Vous avez vendu à peu près combien de livres sur ces autres plateformes ?

Rien du tout. Sur Chapitre, je dois en être à 200 et 400 exemplaires, sur Kobo une 

cinquantaine ou une soixantaine, et sur Apple, ça doit se chiffrer en dizaines seulement.  

C'est très peu car on a aucune visibilité et les plateformes ne sont pas conviviales du tout. 

Quels sont les atouts majeurs d'Amazon ?

C'est  déjà  la  puissance  de  tir,  la  diffusion,  la  notoriété,  la  visibilité.  Le  fait 

qu'Amazon  veuille  vraiment  vendre  des  livres  d'auteurs  indépendants  et  qu'ils  nous 

rendent  visibles  de  la  même manière  que  des  auteurs  issus  de  l'édition  traditionnelle 

puisqu'on est dans les mêmes classements. Il y a un classement par date de parution, ce 

qui nous permet à nous d'être visible comme le dernier Gallimard si on est sorti à la 

même période. L'interface est plus conviviale pour les utilisateurs. Je crois que la liseuse 

est meilleure. Ce qui est bien, c'est qu'on est payé tous les mois sans avoir rien à faire. Le  

paiement se fait par virement bancaire. Sur Chapitre par exemple, il faut que j'édite moi-

même ma facture, comme un éditeur, et que j'envoie la facture à Chapitre pour me faire  

payer. J'y suis depuis novembre-décembre et je n'ai pas été payé. Kobo paye aussi, dès le  
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premier mois si vous vendez plus de 100 unités, sinon au bout de trois mois. Sur Amazon, 

je crois que c'est à partir de 10 euros. Deux ou trois ventes quoi, donc ça va.

C'est très simple à utiliser. Les auteurs ne sont pas très forts en informatique et en 

traitement  de  texte.  Sur  Amazon,  vous  avez  simplement  votre  fichier  Word,  vous  le 

téléchargez sur la plateforme et il est converti d'emblée en fichier mobi, proposé à la vente 

et intégré sur la liseuse Kindle. Chez Chapitre, il faut convertir soi-même les manuscrits  

au format ePub et avoir rempli un tableur Excel de métadatas. Et puis, la visibilité est  

beaucoup moins bonne. En tant qu'utilisateur, Amazon est le système numéro un. On 

peut faire des  promotions spéciales : à  Noël,  la  Saint-Valentin si  on a écrit  un roman 

d'amour.

Et puis, l'énorme avantage pour un pays aussi attaché au papier que la France est 

qu'Amazon a CreateSpace, service qui permet d'avoir le livre papier en impression à la 

demande, livré en quarante-huit heures comme chez Gallimard. Par contre, quand vous 

êtes auteur et que vous commandez votre livre, on les paye peu cher, mais les frais de port 

sont très élevés car ils viennent des États-Unis, et ils mettent trois semaines à arriver. Les  

frais de port sont plus chers que les livres. Je me suis fait livrer dix livres, j'en ai eu pour 57 

euros.

Quels sont les changements majeurs par rapport à l'édition traditionnelle ?

Une liberté  absolue pour l'auteur de décider  du contenu qu'il  va proposer  aux 

lecteurs. Quand vous soumettez votre manuscrit à un éditeur traditionnel, il a l'impression 

de ne pas faire son métier s'il ne trouve pas des trucs à redire, même si le texte est parfait  

au départ. Je pense que le texte n'est jamais parfait, même après un travail avec un éditeur.  

Pour justifier son salaire, l'éditeur estime qu'il doit dire à l'auteur qu'il faut retravailler le  

texte. Cela ne se fait pas toujours dans le sens de la qualité. Ce qui va intéresser un éditeur,  

c'est de vendre le livre au plus grand nombre,  ce qui se fait  souvent au détriment de 

l'originalité. En tant qu'auteur, on est souvent frustré car ce n'est jamais la version initiale  

qu'on propose aux lecteurs. Cette version dénature la patte initiale de l'auteur. Après, on 

accepte ou pas. En tant qu'auteur indépendant, on a cette liberté de ne pas modifier la 

nature de son texte, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas retravaillé. Les trois romans, les 
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deux contes pour enfants et la nouvelle que j'ai publiés sur Amazon ont été travaillés 

pendant des mois, autant que le roman que j'ai envoyé chez Don Quichotte et la série que 

j'ai envoyée chez La Bourdonnaye. Je dirais même qu'il y a plus de travail car je ne peux 

m'appuyer sur personne, que ce soit pour l'orthographe, la syntaxe, la grammaire... Par 

chance, c'est mon métier. Mais les textes ont aussi été retravaillés dans l'écriture, le style,  

l'histoire, les personnages, la construction. Je les ai travaillés comme n'importe quel livre 

que je présente à n'importe quel éditeur. Ce n'est pas de la sous-littérature que je propose  

aux lecteurs.

Gérer soi-même ses prix est aussi une liberté. On peut réagir en temps réel, baisser 

ou augmenter le prix, réajuster le tir. On gère tout soi-même : la première de couverture, 

la  quatrième...  Le livre est  comme je l'ai  conceptualisé  au départ.  Et surtout,  je  peux  

m'adonner à plusieurs genres. Un éditeur traditionnel ne me permettrait pas de faire un 

bouquin de littérature générale, un thriller, un polar, un livre pour enfants... Sur Amazon, 

j'ai un titre de littérature dite « blanche »,  Les Corps terrestres,  un thriller,  Écran total,  un 

polar, Ma place au paradis, une nouvelle et deux textes pour enfants. Il faudrait que j'ai un 

éditeur pour chaque.

Justement, vous est-il déjà arrivé de retravailler un texte après sa publication sur 
Amazon en fonction des commentaires ?

Non jamais, puisque de toute façon, j'attends une grande liberté sur le contenu. À 

partir du moment où des lecteurs me demandent de modifier mon texte, je retombe un 

peu dans le système où j'étais avec un éditeur, avec des contraintes. C'est comme ça que 

j'ai écrit l'histoire, et je veux que ça reste mon histoire quand même.

Pourquoi  ne  pas  avoir  racheté  vos  droits  à  Robert  Laffont  sur  Ma  place  au 
paradis ?

Parce que je n'ai aucun intérêt à le diffuser moi-même en version papier. Robert 

Laffont est une maison d'édition sérieuse, qui a pignon sur rue. D'abord, je ne suis pas sûr  

du tout qu'ils accepteraient de me céder mes droits, je n'ai pas envie de leur demander.  

C'est des gens qui m'ont laissé choir comme une vieille chaussette et je n'ai pas envie de 
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faire l'effort de revenir vers eux. Si un jour ils me contactent pour me vendre mes droits,  

peut-être que je le ferais, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. 

Comment définir le prix d'un livre ?

En fait, je me suis appuyé sur ce qu'il se passait dans le système de référence actuel. 

Je me suis dit qu'il y avait deux façons de regarder les choses : ou on part du principe 

qu'on doit toucher sur un livre électronique autant de droits d'auteur que sur un livre 

vendu par son éditeur. Après tout, ce qui compte, c'est le contenu, pas le contenant. On 

vend le texte, pas le support de lecture. Je me suis dit : on touche 10%, 10% de 20 euros, 

ça fait 2 euros, donc, c'est très simple, il faut qu'en vendant tes livres numériques avec  

70% qu'Amazon te reverse, tu t'en sortes avec 2 euros. J'ai commencé par mettre mes 

premiers ouvrages à  2,99 euros.  Et puis,  j'ai  regardé les politiques tarifaires  des livres 

numériques appliquées par les éditeurs, et j'ai vu qu'ils n'hésitaient pas à vendre des livres 

numériques à 15 euros, un peu moins cher qu'un broché. Je me suis dit que ces mecs-là ne 

manquaient  pas d'air.  Le calcul  était  faussé car je  suis  parti  du principe que je devais 

toucher autant de droits d'auteur que sur un livre papier. Sauf  que dans le système du livre  

papier, il y a un truc qui ne va pas ; c'est que la diffusion et la distribution prennent 21%  

du prix total du livre. Je trouve que ce n'est pas normal que ces 21% n'aillent pas dans la  

poche de l'auteur, ni même de l'éditeur. Dans un monde idéal, ces 21% iraient à l'auteur. 

C'est lui qui a écrit le livre, sans lui le business n'existerait pas, c'est normal qu'il touche  

plus. En même temps, je sais qu'une maison d'édition a des frais, des salariés... Je me suis 

dit : « Ok, mettons qu'on fasse fifty-fifty : sur les 20% que vole la diffusion, il faut que 10% 

reviennent à l'auteur et 10% à l'éditeur. » Du coup, mes droits d'auteur passeraient à plus 

de 10%. J'ai refait un calcul en me demandant jusqu'à combien je pourrais mettre le prix 

de mes ebooks pour avoir d'emblée 20% de droits d'auteur. J'ai calculé que le prix doit 

monter jusqu'à un peu moins de 6 euros. J'ai décidé de me mettre à 3,99 euros.

Pour le calcul du prix de la version papier, je me suis aussi basé sur les royalties que 

j'avais calculés pour le prix du livre numérique, c'est-à-dire que je ne facture rien de plus  

au lecteur que le coût de fabrication du livre. Avant, je ne touchais que 2 euros par livre  

vendu, maintenant ça doit être 2,80 ou 3 euros on va dire. Mes livres papiers sont à un 
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petit peu moins ou un petit peu plus de 10 euros, là où en librairie ils coûteraient 20 euros.

N'y a-t-il pas une barrière psychologique de prix pour le lecteur ?

C'est pour ça qu'il faut habituer le lecteur tout de suite. Derrière un ebook, il y a un 

travail de création d'un an. Je me dis que proposer un livre à 3,99 euros, donc moins cher 

qu'un livre de poche, ça permet à un lecteur qui lit beaucoup de livres à l'année, de se faire 

plaisir et de faire plaisir à sa bourse. Pour le prix d'un livre de poche, on peut avoir deux  

ou trois livres électroniques. 

Que pensez-vous des offres gratuites pratiquées par certains auteurs ?
Je n'aime pas car,  derrière l'idée de gratuité,  il  y a  l'idée que ce vous faites est  

tellement  mauvais  que  vous  êtes  obligé  de  le  donner  pour  qu'on  s'y  intéresse.  Je  ne 

prétends pas écrire des chefs-d'œuvre, mais pas non plus proposer des choses mauvaises à 

mes lecteurs. À partir du moment où j'ai fait un livre, j'y ai passé un minimum de temps, 

j'y ai mis un minimum de talent, et ce minimum vaut quand même quelques centimes. En 

revanche, je fais un prix plancher au lancement de mes livres, et je l'annonce d'emblée. 

« Attention, achetez-le maintenant, car après, il passe à 3, 99 euros. » Et je fais ça sur deux 

ou trois semaines pour générer des ventes, être visible dans les classements, et amorcer le 

cercle vertueux.

Dans  le  questionnaire,  vous  aviez  d'un  problème  avec  les  couvertures  de 
CreateSpace...

Exactement, avec les couvertures et l'usinage de manière générale. Les premiers 

exemplaires sortis étaient de qualité médiocre. Je l'ai signalé à la personne responsable à 

plusieurs  reprises.  Ils  ont  toujours  très  bien  accueilli  la  critique,  ils  en  étaient  même 

demandeurs pour améliorer leurs services, et je dois dire que les derniers livres reçus sont 

plutôt pas mal. J'ai mis un bémol dans le questionnaire car je me suis commandé une 

dizaine d'exemplaires de mon dernier ouvrage, et l'impression est un peu en deçà de ce 

que  j'attendais.  L'impression  est  noir  clair,  comme  si  l'encre  était  passée.  La  qualité 

d'impression  numérique  est  décevante,  mais  l'usinage,  la  découpe,  les  gabarits,  sont 

respectés..
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Être un professionnel n'est-il pas un atout ?

Absolument. Je travaille chez un éditeur qui fait surtout des revues scientifiques et  

quelques livres depuis quatre ans. Je suis biochimiste de base. J'ai un regard professionnel  

sur tout ce qu'il se passe, c'est pour ça que j'arrive à mettre en forme mes livres, que les 

maquettes  sont  super  jolies,  que  les  couvertures  sont  professionnelles.  Donc,  je  peux 

donner des conseils à Amazon, ce qui leur sert beaucoup.

Pensez-vous que vous auriez eu autant de succès sans ça ?

Je crois que la qualité du travail présenté a contribué au succès. Les lecteurs se sont 

dits  « Ok,  ce  gars-là  n'est  pas  forcément  bon  marché,  mais  il  n'y  a  pas  une  faute 

d'orthographe, pas une faute de grammaire, les retours de cadratin pour les dialogues sont 

parfaits, les têtes de chapitre sont impeccables, les pieds de page sont nickels, la maquette 

est  belle,  c'est  présenté  comme  un  vrai  livre...  Et  aussi  pour  la  version  papier : la 

couverture est belle, la quatrième de couverture est juste parfaite. Les gens n'ont pas le 

sentiment de se faire avoir. 

Réussir en auto-édition ne demanderait-il pas un certain professionnalisme ?

Si, c'est obligé. De toute façon, l'avenir des auteurs indépendants passera par leur 

professionnalisation. Moi, ça me gêne quand j'en entends qui veulent rivaliser avec des 

auteurs issus de l'édition traditionnelle, se dire qu'ils engageront sur un maquettiste s'ils ne 

savent pas la faire, qu'ils vont économiser des frais de correction, qu'ils ont des copains 

bibliothécaires, profs de français ou instituteurs qui vont leur corriger les textes... Non, ça 

c'est  du bricolage,  ce  n'est  pas sérieux,  et  je  trouve que ces  gens-là  font du mal  à  la  

profession. Pour moi, c'est un métier. Je pense que ces gens-là desservent la cause et je  

suis  super  content  de  voir  maintenant  de  plus  en  plus  de  couvertures  d'auteurs 

indépendants qui sont des vrais petits bijoux. Je me balade beaucoup sur Amazon pour 

voir quelles sont les nouveautés chez les auteurs indépendants, et de plus en plus je vois 

des vrais livres qui arrivent. Alors, je n'ai pas eu le temps de les lire mais je vais le faire. En 

tout  cas,  les  produits  présentés  tiennent  vraiment  largement  la  comparaison avec des 

produits présentés par des éditeurs traditionnels. Les couvertures sont somptueuses. Pas 
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toutes, mais de plus en plus, et quelque chose me dit que, si les gens en sont là, c'est qu'à 

l'intérieur,  ce sera  la  même qualité.  Le gros danger est  que les  amateurs perdurent et 

décridibilisent l'auto-édition numérique. Mais les lecteurs ne sont pas idiots, ils voient bien 

ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. 

Est-ce que cela ne serait pas utile d'avoir une sorte d'organisme de groupement ?

Je propose un service aux auteurs. Je ne peux pas appeler ça une société parce que 

je suis tout seul, mais le nom officiel c'est « Laurent Bettoni, accompagnement littéraire ». 

C'est une entité qui propose ce service aux auteurs, qui va de la simple correction de texte  

à l'accompagnement littéraire, à l'écriture du texte de A à Z. Il y a plusieurs niveaux de  

prestation  proposés.  Un  auteur  qui  a  écrit  un  manuscrit  complètement  achevé  et 

présentable à un éditeur me l'envoie simplement pour le corriger, moyennant finance. Ou 

alors, l'auteur qui a écrit son manuscrit n'est pas sûr de son coup et pense que le texte 

présente encore quelques faiblesses, donc il me demande dans ce cas-là de le lire et de lui 

rendre par écrit une expertise du manuscrit, ce qui parfois coûte un peu plus cher que la 

correction,  ça  dépend du nombre  de pages.  Et  enfin,  troisième niveau  de  prestation, 

l'auteur a une idée de texte et ne sait pas par quel bout la prendre, comment raconter son 

histoire, il a besoin d'un véritable tutorat, d'un véritable accompagnement littéraire, qui 

peut aller de la mise en page jusqu'à la conversion en ePub, en pasant par la conception de 

la couverture, de l'argumentaire de vente, de la quatrième de couverture. L'exemple le plus 

frappant est  le livre d'Agnès Martin-Lugand,  Les gens heureux lisent  et  boivent  du café,  où 

Agnès m'a demandé au départ une expertise de manuscrit. Je le lui ai rendu, elle a vu qu'il  

y avait beaucoup de problèmes au départ dans son livre, elle m'a dit : « J'ai bien compris 

qu'un accompagnement littéraire me serait bien plus profitable qu'une simple expertise de 

manuscrit ! » On a travaillé un an et demi, et on a pu proposer aux lecteurs en décembre 

2012 ce premier roman, qui a fait un véritable carton. Il s'en est vendu aujourd'hui 8000 

exemplaires, si bien qu'elle s'est fait repérer par Michel Lafon. Elle a été repérée par un 

jeune éditeur qui s'appelle Florian Lafani qui fait de la vieille sur Amazon et les autres 

plateformes pour voir ce qu'il se passe un peu du côté des indépendants. Il a vu que ce 

manuscrit était premier des ventes pendant des semaines. Il l'a lu, l'a trouvé super bien, et  
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ils ont signé un contrat ensemble. Le livre va être publié sous la bannière Michel Lafon le 

7 mars 2013 en numérique, et en papier pour le mois de juin. On espère que ce sera le 

livre de l'été. C'est la vraie belle success story à l'américaine, la première qui arrive en France, 

mais parce qu'Agnès a tout fait pour que ce soit un livre de professionnel. Elle a vraiment  

professionnalisé sa démarche, n'a pas hésité à payer ce qu'il fallait, c'est vrai que c'est une 

certaine somme. 

Mais au final, votre accompagnement ressemble assez à ce que fait un éditeur...

Sauf  qu'un éditeur n'accompagne pas dans l'écriture. En bout de course, un éditeur 

viendra vous voir en disant : « ok, votre livre, il est bien, mais moi, à tel endroit je ferais ci,  

à  tel  endroit  je  ferais  ça... »  Là,  Agnès,  je  l'ai  accompagnée du début à  la  fin  de son 

écriture, c'est-à-dire qu'on a quasiment jeté le premier manuscrit, on a réécrit le scénario, 

on a reconstruit l'histoire, on a redéfini les personnages, ce qui a pris des mois. Une fois 

que la structure a été validée, on s'est attaqués à l'écriture, mais je ne l'ai pas lâchée d'un  

pouce sur le style, sur les dialogues, sur le vocabulaire... C'est un long travail qu'un éditeur  

n'a plus le temps ou ne veut plus faire. 

Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience avec Amazon ?

Honnêtement, non. Plus le temps avance, plus j'ai d'excellents rapports avec les 

responsables  de  chez  Amazon.  À  chaque  fois  que  j'ai  rencontré  un  souci  d'ordre 

technique, que j'ai été déçu par une prestation de service sur Amazon, je l'ai signalé au 

service compétent et le problème a été réglé quasiment en temps réel. Je vous avouerais 

que depuis des années, ce sont les seules personnes du milieu du livre avec lesquelles j'ai  

parlé littérature. J'ai rencontré un nombre incalculable d'éditeurs qui ne me parlaient que 

de fric, de ventes, que d'unité au mois, que de livres bankables, que de livres grand public... 

Avec  Marie-Pierre  Sangouard  et  Sandra  Valérii,  je  parle  littérature,  je  parle  contenu 

littéraire, je parle style. Elles ont lu mes livres, m'en ont parlé, les ont aimés. Je n'ai jamais 

eu un contact pareil avec aucun de mes éditeurs, et ce ne sont pas mes éditrices. Chez 

Amazon France, ils aiment les livres. C'est l'intelligence d'Amazon France d'avoir recruté 

des personnes issues du livre.
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Il y a seulement le système des commentaires que je ne cautionne pas car la plupart 

sont bidonnés. Le problème est surtout qu'ils sont couplés à un système d'étoiles. Ce qui 

fait mal, c'est les étoiles car ensuite Amazon classe vos livres par nombre d'étoiles et par 

commentaires obtenus. Je pense que si le classement par étoiles disparaissait, on n'aurait  

que des commentaires de lecteurs motivés, qui prendraient le temps d'écrire et non pas 

juste de noter. Les lecteurs pourraient voir les avis des autres sans classement. Il y a aussi 

des personnes qui travaillent pour des maisons qui laissent de mauvais commentaires. J'ai  

eu  le  cas  d'une  maison  que  j'ai  identifiée : un  utilisateur  avait  laissé  des  chroniques 

pourries sur beaucoup de livres, et une seule à cinq étoiles sur un titre de cette maison. J'ai  

retrouvé le  nom, et  c'était  un salarié  de cette maison.  Je  l'ai  signalé  à  Amazon, qui  a  

supprimé les commentaires dans les minutes suivantes. C'est dans leur intérêt de surveiller 

cela pour ne pas décridibiliser leur système. Mais les coupes sont parfois abusives. Des 

amis  ont  commenté  mes  livres  depuis  mon  ordinateur,  et  donc  Amazon  a  identifié 

l'adresse  IP et  supprimé les commentaires.  J'ai  contacté Marie-Pierre Sangouard,  qui  a 

rectifié la chose mais m'a conseillé de demander à mes proches d'utiliser leurs ordinateurs.

Comment Marie-Pierre Sangouard est-elle venue à vous ?

J'ai eu la chance d'être parmi les premiers auteurs français sur KDP, fin février 2012, 

et le livre a eu un succès immédiat. Je crois que Marie-Pierre a lu mon livre et l'a aimé. 

C'est un peu le message que veut faire passer Amazon France : que sur  KDP, il y a des 

auteurs mauvais, mais il y en a aussi des bons qui méritent d'être découverts. J'avais des 

ventes très très élevées, et le journaliste des  Échos l'a contactée pour faire un article sur 

quelques auteurs, et elle a donné mon nom. Elle m'a d'abord contacté avant de donner 

mon nom. On se contacte souvent. Là, il y a une nouvelle rubrique qui va ouvrir sur 

Amazon, Get Away, qui existe déjà aux États-Unis et met en lumière l'auteur du mois sur 

la plateforme de vente Amazon, ce qui donne une visibilité extrême. C'est moi qui ouvre 

le bal, à sa demande. Idéalement, la rubrique sera alimentée tous les mois si elle le peut,  

puis tous les quinze jours si on a assez d'auteurs valables. Elle a eu besoin de photos, 

d'une biographie. On est en rapport et je vais régulièrement les voir. Elles vont m'aider 
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pour  mes  projets  dans  des  maisons  traditionnelles  et  le  lancement  du  livre  d'Agnès 

Martin-Lugand. On fait quelques opérations promotionnelles ensemble. 

Amazon France veut montrer qu'Amazon peut être un lien entre les auteurs et les 

éditeurs. Agnès Martin-Lugand en est un parfait exemple, moi aussi dans un certain sens 

car Benoît De La Bourdonnaye, éditeur exclusivement numérique, m'a contacté suite à 

mon succès sur Amazon. Il y a des éditeurs qui commencent à comprendre qu'on peut 

travailler avec Amazon.

Avoir eu du succès sur Amazon ne vous met-il pas en position de force lorsque 
vous travaillez avec des éditeurs ?

Si car ils  savent très bien que je  peux faire sans eux,  que je  peux négocier les 

pourcentages, ce que j'ai fait pour Agnès Martin-Lugand, alors que son contrat était déjà 

très très avantageux au départ. Ils savent que grâce à mon réseau, mon carnet d'adresses et  

la visibilité que je peux avoir, que je peux leur apporter beaucoup. 

Selon vous, comment réagit l'édition traditionnelle face à Amazon ?

Mal. Il y a eu une levée de boucliers terribles. On les a emmerdé sur tout : la TVA, 

les prix, la mort du libraire...

Aujourd'hui,  est-il  plus  judicieux  de  rester  auto-édité  ou  de  signer  chez  un 
éditeur ?

Je dirais qu'il faut y aller au cas par cas. Ce qui a a fait que j'ai signé chez Don 

Quichotte pour un saga pour adolescents et jeunes adultes est que ce n'est pas un public  

qui peut s'acheter des tablettes et des liseuses. De plus, bizarrement, les jeunes ne sont pas 

disposés à lire  sur tablettes ou liseuses. Et puis,  les éditrices sont géniales.  L'édition a 

encore de l'avenir, à condition qu'elle décide de miser sur les auteurs. Il semblerait que 

Don Quichotte ait envie de se donner les moyens de faire la promotion du livre. Mais  

chez Gallimard, en étant un auteur inconnu, avec peu de promotion, 5 ou 6% de droits 

d'auteur et où le livre ne se vendrait pas, ce n'est pas judicieux. Les auteurs émergents ont 

plus intérêt de proposer des livres de professionnels sur des plateformes d'auto-édition, 

de se faire repérer par des éditeurs s'ils le souhaitent car ces éditeurs seraient en demande 
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et offriraient alors de meilleures conditions de travail.

L'auto-édition serait-elle donc une forme d'entraînement ?

De tremplin, pas d'entraînement car cela veut dire que les textes proposés ne sont 

pas bons.  Le courant indépendant a donné ce qu'il  y  a de meilleur en musique et  au 

cinéma, et il n'y a aucune raison que cela ne soit pas la même chose en littérature. Il faut  

seulement que les auteurs s'en donnent les moyens et investissent de l'argent au départ.

Combien cela vous a-t-il coûté de vous éditer ?

À part les achats des images pour les couvertures, rien car je travaille dans le milieu  

de l'édition. En tout, cela doit faire moins de 300 euros. Je convertis mes livres en ePub, je  

fais mes maquettes.

À votre avis, l'auto-édition numérique peut-elle avoir autant de succès en France 
qu'aux États-Unis ?

Les grands éditeurs ont tué le marché du livre numérique dans l'œuf  avec leurs prix 

trop élevés. Cela fait le bonheur des auteurs indépendants car nous proposons des livres 

de qualité à des prix bien inférieurs. De plus, le marché des liseuses et tablettes explose.

Qu'est-ce qui explique qu'autant d'auteurs auto-édités veuillent être édités par un 
éditeur ?

La réputation de l'auteur édité par un auteur traditionnel.  C'est encore honteux 

d'acheter un livre écrit  par un auteur indépendant ou de s'auto-éditer car cela signifie 

qu'on a été rejeté. C'est pour ça qu'Amazon veut développer sa communication. Mais cela 

va changer. Il arrive même que des auteurs issus de l'édition traditionnelle rachète leur 

droits  pour  s'auto-éditer.  Cela  changera  à  condition  que  les  indépendants  se 

professionnalisent.
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Est-ce qu'il n'y a pas deux sortes d'auteurs : les professionnels et les amateurs ?

Si, c'est pour ça que j'encourage les auteurs à investir pour se professionnaliser. 

Sans le numérique auriez-vous tenté l'auto-édition ?

Non car ce sont les faibles coûts et l'énorme puissance de tir d'Amazon qui m'ont 

convaincu. Les libraires ne vendraient pas mes livres papier.  A contrario, un libraire belge 

m'a lu sur Amazon et a commandé mes livres. Avec les frais d'envoi sont élevés et j'ai dû 

payer  pour  imprimer  des  exemplaires,  mais  je  suis  chez  un  libraire.  Pour  débuter,  je 

conseille de se lancer dans le numérique car le papier revient trop cher, demande des 

compétences, est plus compliqué. Le numérique est simple et la visibilité est énorme car 

Amazon a 90% du marché de la vente de livres en ligne. Ne pas être sur Kobo, la Fnac, 

Apple  n'est  pas  important.  Cela  va  peut-être  changer,  mais  ça  signifierait  que  ces 

plateformes ont amélioré leurs systèmes de téléchargement.
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Annexe VI : entretien avec Chris Simon

Chris Simon a publié en auto-édition sur KDP La Couleur de l'œil de Dieu et Le Baiser  

de la mouche. Elle a également publié  Ma mère est une fiction chez Publie.net et participé à 

l'ouvrage La Bouche.

Comment avez-vous débuté dans l'auto-édition ?

J'ai toujours écrit, des scenarii, des articles, des pièces de théâtre. Je suis partie vivre 

aux États-Unis, où j'ai fait autre chose. J'ai fait des études de scénario, j'ai essayé d'en 

vendre en France, ça n'a pas abouti. Et puis, je me suis engouffrée dans le numérique en 

me disant que le marché est là. S'il y a de l'argent à faire quand on écrit, c'est là. 

J'habitais avant aux États-Unis, et j'ai donc découvert  KDP et Amazon en général 

avant  le  public  français.  En  fait,  j'utilise  la  version  américaine  de  KDP,  pas  la  version 

française, donc il y a quelques différences. Quand je suis revenue en France, j'ai voulu  

éditer un de mes textes aux Éditions Kirographaires, mais ça s'est très mal passé, alors j'ai  

décidé de m'auto-éditer.  Un de mes amis anglais  s'est  auto-édité sur  Amazon et  a  eu 

beaucoup de succès, donc j'ai décidé de me lancer.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?

La communication est  très  difficile.  C'est  beaucoup de  travail.  Je  commence  à 

passer un peu trop de temps sur Amazon et les réseaux sociaux. Il y a des périodes où je 

me réduis : le matin, dix minutes sur Twitter, dix minutes sur Facebook, et le soir avant  

d'aller me coucher. On peut y passer beaucoup de temps pour vendre pas beaucoup plus.

Quelles différences voyez-vous entre votre expérience avec Publie.net et celle avec 
Amazon ?

Sur Publie.net; je suis publiée depuis novembre 2012, donc c'est assez récent. La 

seule différence est que je ne sais pas combien j'ai vendu sur Publie.net. Ce n'est pas une  

maison d'édition, c'est un collectif  d'auteurs. Je ne sais même pas comment les revenus 

sont partagés, je pense que c'est un truc un peu collectif, je ne suis pas sûre. Je ne sais rien 
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en fait, je ne sais même pas combien j'en ai vendus. Je crois que j'en ai vendus pas mal 

parce que j'ai eu des retours sur Twitter.

Comment avez-vous été publiée par Publie.net ?

J'ai envoyé le texte. Il a été corrigé, il y a un travail éditorial. Mais il n'est pas parfait,  

il y a des fautes. Dans mes autres livres, personne ne me l'a fait remarquer. Il y a un accent  

qui manque par exemple sur un mot, mais c'est un peu de ma faute parce que je travaille 

sur une version anglaise de Word. Après, le format est super, la couverture est bien. Elle 

n'est pas illustrée, mais c'est leur style. Le problème avec Amazon est que la table des 

matières est automatiquement supprimée. Là, j'ai eu un problème : il y avait des espaces, 

des tirets, qui venaient d'un PDF que j'avais retranscrit. Je l'ai modifié, mais ma table des 

matières a été supprimée de l'ePub que j'avais envoyé. Il n'y a pas la table des matières sur 

Le Baiser de la mouche. C'est un problème entre l'ePub et le mobi. Amazon dit qu'on peut 

télécharger tous les formats, sauf  qu'il y a des préparations à faire.

Avez-vous eu de la promotion avec Publie.net ?

Ce n'est pas la politique de la maison. La seule a été une newsletter où ils ont parlé 

des deux livres qui sortaient dans cette collection ce mois-ci. Des abonnés de Publie.net 

ont lu Ma mère est une fiction et ont fait des articles sur leurs blogs. Sinon, c'est moi qui fait 

la publicité.

Envisagez-vous de soumettre vos autres ouvrages à Publie.net ?

Ce  n'est  pas  pour  eux.  Je  les  ai  publiés  chez  un  très  mauvais  éditeur, 

Kirographaires. J'ai résilié mon contrat, et je les ai proposés à Publie.net, mais ils ont été 

refusés car ils avaient déjà été publiés. Je pense qu'aucun éditeur ne veut avoir un livre qui 

a déjà été publié car ils se disent que les ventes ont déjà été faites. Donc, j'ai publié en 

numérique.
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À votre avis, comment peut-on parvenir à se distinguer parmi tous ces livres auto-
édités ?

Le  genre  est  important.  Je  n'aime  pas  beaucoup  la  littérature  de  genres.  J'ai 

remarqué qu'il y en  avait beaucoup parmi les auto-édités car c'est utile de catégoriser.  

Cataloguer le livre sert à le faire ressortir dans le top 100. Avec  Le Baiser de la mouche, c'est 

du fantastique mais plus du réalisme magique. Ce sont des catégories commerciales et pas 

littéraires. J'ai du mal à catégoriser mon livre, donc je l'ai mis dans fantasy, mais ce n'est  

pas de la fantasy. Je ne sais pas comment les lecteurs vont le trouver. C'est un peu notre 

problème, comme chez Publie.net où c'est une littérature de recherche, donc ils ont du 

mal à rentrer dans les cases des plateformes.

Le problème d'Amazon ne serait-il pas de manquer d'un point de vue littéraire ?

Je dirais que oui, mais en même temps je dirais que les lecteurs littéraires ne sont  

pas beaucoup à avoir des tablettes et des liseuses. Je fais partie de La Revue Saint-Ambroise, 

et dans mon entourage personne ne lit en numérique. Les littéraires continuent à faire la  

promotion du papier. Je connais des auteurs qui ont fait l'expérience numérique mais n'en 

parlent pas.

Comment définissez-vous votre prix ?

Ma définition est  simple : à  2,99,  je  touche  70% sur  Amazon.  Là,  j'ai  fait  une 

promotion à 0,99 centimes. J'en vends plus, mais je ne gagne pas plus. Si j'en vends plus,  

c'est pour avoir des critiques, faire monter la côte. Mais comme je ne vends pas beaucoup, 

pour moi c'est plus intéressant d'avoir 70% de rémunération. Si j'en vends deux, je gagne 

4 dollars. Pour gagner 4 dollars à 0,99 centimes, il faut que j'en vende quasiment dix. Ce 

n'est pas tellement la valeur du livre, car il n'y en a pas tant que les lecteurs ne sont pas 

prêts à l'acheter.

N'y a-t-il pas une barrière psychologique pour l'acheteur ?

Oui. Mais le dernier Stephen King est sorti en numérique là, il est à 17 euros je  

crois, c'est un scandale. Néanmoins, tu ne peux pas vendre 3 euros un texte de quatre  

pages.
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Sans le numérique, auriez-vous choisi l'auto-édition ?

Clairement,  non  parce  que  sans  distributeur,  tu  ne  vends  aucun  livre.  La 

distribution était très importante pour moi. La distribution numérique est pour moi la 

meilleure que je puisse avoir. Le livre est vendu dans le monde entier, et en plus, pas cher.  

Je  n'ai  d'ailleurs  pas  fait  la  version  papier,  je  ne  suis  pas  sur  CreateSpace  car  ça  ne 

m'intéresse pas. Avec le numérique, je peux refaire les livres à l'infini.

Justement, les commentaires des lecteurs influent-ils votre écriture ?

Oui. Malheureusement, je ne trouve pas l'interactivité suffisamment forte. Après, il  

ne faut pas écrire ce que les lecteurs veulent, et je crois que beaucoup d'auteurs  KDP le 

font. Ils écrivent pour leur lectorat.

La professionnalisation n'est-elle pas l'avenir de l'auto-édition numérique ?

Oui,  je  suis  complètement  d'accord.  Je  vend mieux depuis  que  j'ai  changé  ma 

couverture, donc il y a un effet. Ma première couverture, je n'avais pas du tout essayé de 

faire une couverture de livre justement, j'étais vraiment dans l'amateurisme. Je suis très 

décalée, ce que j'écris aussi, et je ne vais pas vendre des millions. Donc ma couverture était  

décalée, et je vends plus avec la nouvelle.  Le livre paraît  plus professionnel – Laurent 

Bettoni  a  d'ailleurs  fait  la  typographie.  Personnellement,  je  la  trouve  banale  cette 

couverture, mais elle marche.

Dans  le  questionnaire,  vous  avez  placé  Amazon  avant  l'iBookStore  et 
KoboWritingLife. Qu'est-ce qui distingue Amazon ?

La facilité d'accès. Malgré que ce soit mobi et que pour moi, avec un Mac, ce soit 

plus facile de faire un ePub. Mais pour la gestion sur la plateforme, c'est plus facile. On 

peut  rassembler  tous  nos  livres,  même  ceux  publiés  chez  d'autres  éditeurs  avec  la 

Plateforme Auteurs. On peut y mettre notre biographie, et il faut le faire pour chaque 

pays. En un clic, la personne qui tombe sur un de nos livres et qui s'intéresse à nous peut 

voir tous nos livres. Sur iTunes, ils regroupent les livres mais on ne peut pas le faire nous-

même, mettre des textes qui appartiennent à un ouvrage collectif. Les groupes de support, 

les forums, sont mieux faits  sur Amazon. Ils  sont très rapides pour changer les prix.  
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Amazon a une expérience de quinze ans, ils sont les premiers à avoir ouvert la vente de 

livres de particuliers à particuliers. Ils connaissent l'utilisation qu'a un amateur. Ils ont un 

savoir-faire  pour  qu'un  amateur  puisse  utiliser  leur  plateforme.  Kobo  est  mieux 

maintenant. Ils réagissent beaucoup plus vite. Apple n'est pas aussi rapide qu'Amazon.

Qu'est-ce qui explique le changement de prix de vos ouvrages d'une plateforme à 
l'autre ?

Pendant un mois, Kobo mettait longtemps à réagir lorsque je changeais le prix. 

Lorsque je faisais une promotion, je ne pouvais pas la faire sur Kobo. Donc je changeais  

les prix sur Amazon, d'abord parce que c'est la plateforme la plus connue, et puis parce  

qu'ils sont très réactifs.

Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience sur Amazon ?

Non. Ils ne m'ont supprimé aucun commentaire, par exemple.

Proposer ses ouvrages gratuitement ne risque-t-il pas de nuire à la crédibilité, tant 
de l'ouvrage et de l'auteur que de l'auto-édition ?

En France, peut-être. Dans le monde anglophone, il y a plein d'auteurs qui le font. 

Mon ami anglais débute toujours en gratuit, puis passe à 0,49 centimes, puis il remonte  

dans les premiers des ventes.  En France,  c'est  un marché très difficile.  Les gens sont 

méfiants, pensent que si c'est gratuit ce n'est pas bon, si c'est trop cher non plus.

Pensez-vous que l'auto-édition numérique peut avoir autant de succès en France 
qu'aux États-Unis ?

Ça sera plus long et plus difficile. Quand l'effervescence sera passée, on verra qui 

va rester. On peut écrire un roman, deux romans, mais en écrire trente est plus difficile. Je 

pense que beaucoup arrêteront  au bout du deuxième ou troisième bouquin quand ils 

verront que ça ne se vend pas.
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Pensez-vous que l'auto-édition aurait besoin de s'organiser grâce à une structure ?

Complètement. Je n'ai pas le courage de le faire, mais il le faut. Il y en a beaucoup 

aux États-Unis, et c'est très efficace. Ça permet de mettre en valeur les meilleurs livres, 

c'est-à-dire les plus vendus. Ce sont les meilleures ventes qui parlent, c'est le problème. 

C'est la vente qui fait la qualité dans ce système, ce n'est pas génial.

Pensez-vous qu'il est plus judicieux pour un auteur auto-publié de le rester ou de 
signer dans une maison ?

Je dirais que le papier reste ce qui se vend le mieux aujourd'hui. Si un éditeur te 

propose, tu peux te dire qu'il va faire la promotion et que c'est un bon éditeur on va dire.  

La seule raison que pourrait avoir un éditeur de proposer à un auto-édité de le publier et 

qu'il a du succès sur Amazon. Si tu as du succès, ça peut être intéressant d'être en librairie.  

Mais c'est plutôt bien de garder les droits numériques.

Je pense qu'il y a un fantasme de l'auteur de livre papier. C'est très français. Être 

auteur, c'est chiant. Ce n'est pas drôle d'être seul toute la journée, mais on voit l'image de  

l'auteur chez Gallimard, qui passe chez Pivot. C'est des heures et des heures de travail, 

personne n'envierait ces vies-là. Avoir un succès en numérique permet d'être repéré par 

un éditeur qui nous aurait refusé sinon. C'est le cas de Cinquante nuances de Grey. Pour moi, 

les éditeurs ne sont plus des éditeurs. Demain, les éditeurs vont regarder Amazon, voir les 

numéros un et aller les chercher pour la version papier. Les éditeurs n'ont rien à faire, c'est 

déjà un succès, et ils pourront même publier le deuxième livre.

Amazon peut-il changer la vision traditionnelle que nous avons de l'auto-édition ?

Oui, dans la mesure où il va y avoir de plus en plus d'auteurs numériques qui font 

des succès et qui vont être publiés en papier. Le succès va changer la vision des gens sur le 

numérique.  Les auteurs vont aussi  changer la  vision que les gens ont  de l'écriture en 

général. Ça permettra à des auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs à succès de 

vivre mieux et de durer plus longtemps. Sur Amazon, on pourra toujours trouver le livre. 

La vente se fera sur plusieurs années, voire même sur une vie.

En France, il y aura toujours l'idée qu'un succès est un mauvais livre. Si ça vend 
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trop, c'est suspicieux, et si ça vend pas c'est que l'auto-édité est vraiment nul. Je ne sais pas 

si on acceptera en France que c'est une nouvelle façon pour un auteur de gérer sa carrière.

Peut-on  dire  que  l'auto-édition  numérique  est  une  démocratisation  de  l'auto-
édition ?

De l'écriture oui. On peut aller jusque là je pense. En Occident, tout le monde 

utilise la lecture, ne serait-ce que par les SMS. À partir du moment où tout le monde sait 

lire, la prochaine démocratisation est celle de l'écriture.

Pensez-vous qu'Amazon a le pouvoir de changer le monde de l'édition ?

Oui, je pense. L'Amérique a changé le monde depuis les années cinquante, c'est le 

pays  qui  a  influencé  le  monde  entier  depuis  cette  période.  L'Europe  entière  est  

complètement américanisée. Étant américaine, je le vois bien. Dans Amazon, rien n'est 

européen.  Il  n'y  pas  de  plateforme  d'auto-édition  européenne.  Il  y  a  un  manque  de 

démocratisation en France. Les plateformes de vente des livres numériques en France 

n'acceptent  pas  les  auto-édités,  alors  qu'on  rapporte  de  l'argent  à  Amazon. 

Individuellement non, mais tous associés, c'est comme une multinationale. Moi, je serais 

prête à être un auteur Amazon, dans la mesure où ça m'apporterait plus.

Même si les droits d'auteur sont moindres ?

Tout dépend de la machine qu'ils proposent. Si on est auteur Amazon, qu'est-ce 

qu'on a en plus ? A-t-on plus de supports ? Sommes-nous plus mis avant ? Amazon, c'est  

génial, surtout si on te met en avant. Ils n'auront pas besoin que les librairies les suivent. 

La librairie va disparaître, hormis celle de proximité où on va boire un café.
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Annexe VII : entretien avec Marie-Pierre 
Sangouard, directrice des contenus Kindle 

d'Amazon France

Pourriez-vous me dire comment est né le service d'auto-édition sur Amazon ?

En France, il est né en même temps que l'ouverture du site, le 7 octobre 2011. Aux 

États-Unis, il existe depuis trois, quatre, cinq ans je pense.

Auriez-vous quelques chiffres sur la plateforme américaine et la française ?

Je ne peux absolument pas vous les communiquer. Au global, je peux vous dire 

qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'ouvrages disponibles. Quelque chose entre trois 

cents mille et quatre cents mille.

Comment définiriez-vous vos services ?

Nous sommes une plateforme qui permet à l'auteur d'être en relation directe avec 

son  client.  On  a  un  contrat  avec  lui : il  choisit  lui-même  son  prix,  il  choisit  sa 

rémunération en fonction du  prix  qu'il  définit,  on lui  donne  les  moyens  d'écrire  son 

résumé, sa biographie, d'uploader des vidéos, d'avoir une page avec des détails comme un 

éditeur normal, on lui donne les mêmes outils. On lui donne aussi des outils de marketing,  

qui sont cette page auteur, un moyen de communiquer avec son réseau de lecteurs. Ce qui 

est important pour lui, c'est d'avoir la possibilité d'être publié en moins de quarante-huit 

heures  et  d'être  disponible  sur  toutes  les  plateformes  sur  lesquelles  il  a  choisi  d'être 

disponible. Il est directement confronté aux gens qui l'achètent, qui le lisent, qui aiment 

ou qui n'aiment pas son livre. C'est tout ce qu'on fait. Et on traite l'auteur KDP comme tout 

autre auteur : les titres figurent dans notre top best, etc. On leur propose aussi de participer 

à des programmes de prêt, mais qui sont aussi ouverts à des éditeurs traditionnels.  KDP 

n'est pas ouvert qu'aux auteurs, mais aussi à des petits éditeurs ou à des plus gros s'ils  

veulent passer par là, ou à des agents littéraires qui sont rémunérés sur les livres et qui  

CXXV



considèrent  que  tant  que  les  éditeurs  ne  leur  donnent  pas  plus  d'argent  c'est  plus 

intéressant avec ce type-là. 

Vous occupez-vous aussi de CreateSpace ?

Déjà, nous avons des équipes dédiées à KDP. Nous ici, en France, c'est une équipe 

qui  s'occupe  du  développement  de  l'ebook  en  France,  notamment  avec  l'édition 

traditionnelle. Bien entendu, on travaille aussi avec KDP, dans la mesure où on fait aussi un 

peu de promotion du programme. On a aussi des auteurs qui nous appellent parce qu'ils 

voient ce qu'il se passe aux États-Unis et ne comprennent pas ce qu'il se passe en France, 

et qui montent des choses très intéressantes comme Laurent Bettoni : son blog, qui attire 

aussi pas mal d'auteurs KDP, son aide à la création qui sont des choses très intéressantes. 

Comme  la  musique  indépendante,  l'édition  indépendante  est  aussi  en  train  de  se 

structurer. 

CreateSpace est  un autre  programme,  mais bien entendu,  les auteurs  KDP nous 

posent un certain nombre de questions sur la possibilité de passer aussi par CreateSpace, 

qui est aussi ouvert aux indépendants. Beaucoup d'auteurs KDP commencent à s'intéresser 

et  à  s'inscrire.  Il  y  a  moins d'inscrits  en France car ce  n'est  pas aussi  fluide que  KDP, 

l'interface n'est pas en français, c'est toujours en anglais, ce qui est un gros frein à pas mal  

de gens. Et puis, il faut que ça rentre dans les mœurs. L'impression à la demande n'est 

toujours pas dans les mœurs des éditeurs « traditionnels », donc ce n'est pas évident non 

plus pour les indépendants de comprendre comment ça marche, mais ça commence à se 

développer.  On commence à avoir un pourcentage pas inintéressant d'auteurs  KDP qui 

sont aussi sur CreateSpace. 

Donc c'est une plateforme que vous comptez soutenir sur le long terme ?

Bien sûr. Aujourd'hui, l'édition numérique est très importante et continue à grandir. 

Elle représente de 20 à 25% aux États-Unis, mais il reste 65 à 79% comme en France du 

business qui sont faits sur du papier. Pour un auteur, être édité en papier a encore une 

aura formidable. 
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Quelles vont être vos démarches pour accroître le marché ?

Il faut qu'on ait des success stories comme celle de Laurent Bettoni. Dans notre top  

list, en moyenne, 35% des titres viennent de  KDP. Les gens ne le savent pas, donc on a 

aussi un gros travail de merchandising à faire, et puis il faut aussi qu'on ait des auteurs, des 

initiatives  comme  celle  de  Laurent  Bettoni  ou  d'autres  auteurs,  qui  forment  des 

communautés,  doivent  se  développer.  En  Espagne,  des  auteurs  auto-édités  se  sont 

regroupés en une espèce d'association qui s'appelle la Kindle generation. On n'intervient pas, 

on trouve ça très très très bien parce que des auteurs qui ont des histoires très rigolotes 

sont passés par  KDP et  ont été publiés par des éditeurs traditionnels.  En France, on a 

Agnès  Martin-Lugand  qui  vient  d'être  signée  chez  Michel  Lafon.  Ces  gens-là  vont 

commencer à en parler, les étudiants aussi, les éditeurs en France ont été plus lents que les 

éditeurs à l'étranger, mais commencent à s'y intéresser car les auteurs sont jugés par leurs 

pairs, signe qu'ils ne sont pas totalement nuls.

Avez-vous  déjà  programmé des  actions  concrètes  comme des  conférences  par 
exemple ?

Je ne vous le dirai pas. C'est un sujet épidermique chez les éditeurs, et puis c'est en  

train de se construire, on renforce les équipes. Oui, on va faire des choses, bien sûr. On a  

le projet d'expliquer ce que c'est, parce qu'il y a un manque de connaissances, on a aussi 

quelque chose qu'on va faire  avec Laurent  Bettoni : on écrit  son histoire,  que l'on va 

mettre sur la homepage d'Amazon.

Pour un auteur,  quels sont les  avantages à choisir  l'auto-édition numérique en 
général et Amazon en particulier ?

Plein d'auteurs viennent sur KDP pour être publiés. C'est bien d'être publié, après il 

faut  être lu  et  vendu.  C'est  à  eux de travailler  leur  réseau,  d'activer leurs  proches,  les  

réseaux sociaux, les commentaires clients, etc. On a même des auteurs qui investissent 

dans des campagnes de publicité sur Facebook. L'intérêt est la rémunération très forte  

comparée à ce qu'ils peuvent avoir chez un éditeur. C'est logique car il n'y a pas de travail 

éditorial  de  notre  part,  nous  prenons  seulement  une  commission  de  distributeur. 
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Aujourd'hui, être rémunéré 70% sur un livre de deux ou trois euros leur rapporte plus 

qu'être rémunéré 10% sur un livre à vingt euros. Cela leur permet aussi de tester des 

choses. Le numérique est en voie de développement et parfois les éditeurs ne sont pas au 

courant de ce qu'il se passe ou sont très réticents. Les auteurs s'amusent à bouger leurs  

prix, participent à des opérations de promotion. Pour des auteurs déjà publiés, c'est un 

moyen de démarcher les éditeurs sans avoir à envoyer son manuscrit. Et d'autres ont juste 

envie de publier, de s'amuser. Ils créent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de censure hormis  

pour le racisme, la pornographie, etc. Les éditeurs ont tendance à normaliser, à atténuer le 

style ou l'histoire, ce qui n'est pas le cas là. Ils peuvent se confronter directement à l'avis 

des lecteurs. Parfois, c'est violent.

Justement,  en  parlant  des  commentaires,  pouvez-vous  me  parler  des 
commentaires écrits par les auteurs avec d'autres comptes ?

Bien sûr, on contrôle tout. C'est vrai que ça aide pour les classements, mais les 

supprimer n'a pas changé grand-chose. C'est marginal.

Juridiquement, les droits des auteurs sont-ils protégés ?

C'est déjà arrivé qu'un auteur ou un éditeur nous contacte pour nous dire que tel 

titre était déjà pris. Dans ce cas, nous mettons en contact les deux personnes, mais nous 

ne faisons rien de plus. Nous sommes juste une courroie de transmission entre l'auteur et 

son public, c'est de l'auto-édition.

Il est écrit que la version anglaise du contrat prévaut. N'est-ce pas un peu risqué 
pour les auteurs ?

C'est comme ça, parce qu'on est une boîte américaine, que ce sont des contrats de 

droits américains. Juridiquement, c'est très valable. Il n'y a jamais eu de problèmes car le 

contrat n'est pas très compliqué non plus.
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Quelle est la vie du fichier du moment où l'auteur le soumet jusqu'à celui où il est 
mis en ligne ?

On le  transforme en un fichier  lisible  sur  nos  machines,  un fichier  mobi.  Les 

auteurs peuvent le télécharger en mobi, ce qui est quand même extrêmement rare. Une 

machine le transforme et vérifie qu'il est potable. Il y a un service de contrôle de la qualité  

a posteriori car on n'a pas le temps de le faire de suite. Tous les bouquins sont testés au 

moins une fois dans l'année.

Pourquoi est-ce impossible pour les auteurs de supprimer leurs ouvrages de votre 
base de données ?

C'est impossible parce que vous avez des gens qui ont acheté cet ouvrage. Pour le  

suivi, si la personne a un problème avec le fichier numérique, il faut bien savoir pourquoi. 

L'ouvrage n'est plus vendu, mais ça c'est comme pour tous les ouvrages vendus par des 

éditeurs traditionnels. On a un service client qu'il faut qu'on suive jusqu'au bout. On a 

besoin d'avoir toute la trace de ce qu'il s'est passé, les métadonnées, la date d'achat, etc. 

On garde donc un historique, ce qui est logique. C'est pareil quand un éditeur décide de 

ne plus réimprimer un bouquin, il ne va pas passer dans tous les foyers qui ont acheté le 

bouquin.

Comment choisissez-vous les auteurs que vous mettez en avant comme Laurent 
Bettoni ? Est-ce en fonction des ventes ?

Oui,  effectivement.  En  général,  ce  sont  ceux  qui  vendent  le  mieux.  Laurent 

Bettoni, c'est quelqu'un qui a une démarche qu'on a identifiée facilement parce qu'il est  

visible sur la blogosphère, qu'il nous a posé des questions. On leur demande la permission 

avant de communiquer quoique ce soit. On prend les exemples les plus parlants et les plus 

représentatifs. On ne va pas mettre en avant les gens qui ont mis leur bouquin et en ont  

vendu trois exemplaires. Il faut qu'ils aient une démarche commerciale. Ce n'est pas notre 

rôle, nous sommes juste un outil.
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Développer  un  service  de  communication  pour  les  auteurs  pourrait-il  être  un 
projet ?

À ce moment-là, ça s'appelle Amazon Publishing [la maison d'édition créée par Amazon  

aux  États-Unis].  On peut  imaginer  des  choses.  Si  un  auteur  KDP veut  se  payer  de  la 

publicité, pourquoi pas un jour lui faire payer de la publicité, mais on n'en est pas là. Il  

faut qu'on soit très clair avec les éditeurs et que cela reste de l'auto-édition. En France, ce 

marché est microscopique. On a des auteurs qui nous écrivent en nous disant « j'ai vu que 

vous faisiez des offres éclairs qui permettent de proposer le livre gratuitement » et qui 

voudraient le faire. On a des auteurs qui sont dans KDP, qui sont plutôt bien placés mais 

dans le ventre mou, et on en choisit sur la base du nombre de commentaires pour les 

offres éclairs car nous maîtrisons le prix final. Les auteurs ont signé un contrat, s'ils ne 

sont pas contents, ils s'en vont.

Avoir un tel vivier d'auteurs n'est-il pas un moyen d'avoir une source pour un futur 
catalogue ?

Oui,  bien  sûr.  C'est  pour  ça  qu'on a créé  Amazon Publishing aussi.  C'est  une 

maison d'édition comme une autre, on ne publiera jamais sept cents mille bouquins par 

an. C'était assez logique de pouvoir tirer partie de ça aussi. Après, plein d'auteurs de KDP 

n'ont pas envie d'être publiés traditionnellement, ils aiment bien faire leur petit business 

dans leur coin, avoir une liberté totale. On a aussi des auteurs qui nous demandent quand 

Amazon Publishing va être développé en France. Ce n'est honnêtement pas à l'ordre du 

jour, en tout cas à court terme.

Comment est réfléchie l'adaptation au marché français ?

Le programme de prêt est en place. Certains programmes ne sont pas encore mis 

en place, comme la mise en avant des titres courts d'Amazon Singles, qui arrivera à partir  

du moment où on aura un catalogue suffisant en France.
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Touchez-vous de l'argent lorsqu'un ouvrage est racheté par un éditeur traditionnel 
comme Agnès Martin-Lugand ?

Non, elle est intégralement propriétaire de ses droits. On n'est pas du tout éditeur, 

on n'a aucun droit sur leur titre.

Comment  un  auteur  peut-il  vous  contacter  lorsqu'il  rencontre  un  problème 
technique par exemple ?

Il y a un service KDP spécial. Il se situe à l'étranger, une partie au Luxembourg, une 

partie aux États-Unis, mais les interlocuteurs parlent français.  C'est comme un service 

clients. KDP offre aussi un service premium aux auteurs qui vendent beaucoup, à certains 

éditeurs ou agents particulièrement dynamiques. C'est un service gratuit.

Le fait que les auteurs fixent des prix assez bas n'est-il pas un moyen pour vous 
d'amener les éditeurs à baisser les prix de leurs livres numériques ?

Je vous laisse libre de votre interprétation.  Ce n'est pas forcément idiot.  Sur le 

marché du livre numérique, on voit aujourd'hui des livres qui ont des prix plus bas que 

leur première édition, que les gens sont prêts à payer. Le problème est avec des livres qui  

ont une version de poche car les prix du numérique sont souvent supérieurs au poche. 

Pour  le  consommateur,  c'est  totalement  incompréhensible.  En  2012,  il  y  a  beaucoup 

d'éditeurs qui ont fait un gros effort en alignant à peu près leurs prix sur celui du poche – 

à  peu  près,  il  y  en  a  qui  sont  légèrement  supérieurs  –  mais  on  a  encore  beaucoup 

d'éditeurs qui vendent un livre numérique 9,99 euros et un poche à 5 euros. Là, je me dis 

que les consommateurs ne sont pas totalement demeurés, d'autant plus que sur le site 

d'Amazon ils ont le prix pour tous les formats, donc ils peuvent faire la comparaison, ce 

qui n'est pas possible sur tous les sites. Nous voulons que les consommateurs puissent 

comparer.
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Est-ce que ce ne serait pas cette stratégie de dumping qui dérangerait au final les 
éditeurs ?

KDP ne  dérange  pas  les  éditeurs  français  qui  considèrent  cette  plateforme avec 

mépris. Ça va changer : ce que fait Michel Lafon qui va communiquer sur Agnès Martin-

Lugand va aider. Parfois, ce n'est pas du mépris mais de la méconnaissance.

Michel Lafon vous a-t-il contactée pour mettre en place des partenariats ?

On s'est contactés mutuellement car l'auteure est un auteur KDP quand même. Oui, 

on travaille avec eux. Les deux parties ont intérêt à le faire.

Comment parvenez-vous à donner 70% de rémunération à l'auteur ?

Ça ne change pas des contrats avec un éditeur, à qui on donne 70%. Là, on les  

donne à l'auteur. L'objectif  de KDP était d'accroître la sélection, de multiplier les sources de 

création,  de  donner  envie  au  consommateur  de  venir  sur  notre  site  avec  des  choses 

différentes de ce qu'on peut trouver sur d'autres sites.

Mettre une limite de prix possibles pour la rémunération à 70% ne revient-il pas à 
obliger les auteurs à fixer un prix bas ?

On ne  les  oblige  pas.  De toute  manière,  ils  font  très  vite  leurs  calculs.  Après, 

certains ont commencé à mettre leurs bouquins plus chers, mais ils se sont rendu compte  

que vendre un bouquin de cent cinquante pages à douze euros avec un auteur inconnu 

était difficile. C'est du marketing, il faut se lancer avec un prix d'appel.

La littérature est bien la part majeure de la production KDP ?

Oui, mais avec l'arrivée de la BD on aura des choses très intéressantes. Après, il faut 

que les auteurs apprennent à faire des couvertures. Ce qui est surprenant, c'est que ce  

qu'on appellerait une couverture « moche » dans le milieu de l'édition est ce qui parfois 

fonctionne le mieux car elle se voit. Quand vous avez des éditeurs traditionnels qui font 

des couvertures numériques blanc sur blanc, ce n'est pas visible, surtout sur un site avec 

un fond blanc. Les auteurs les retravaillent et s'entraident. Le vrai truc est là : il se passe 

quelque  chose  sur  l'édition indépendante  qui  ressemble  à  ce  qu'il  s'est  passé  pour  la 
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musique indépendante. On est contents de contribuer à ça. Et puis, ça marche mieux chez 

nous parce qu'on a été les premiers et qu'on a un système de gestion des textes très  

puissant et que l'interface est facile d'utilisation. Nous avons une force commerciale plus 

importante et internationale. C'est génial de mettre son livre et être disponible dans le 

monde entier dans les quarante-huit heures. Avec un éditeur, il faudra faire ses preuves 

avant d'être vendu à l'étranger, et encore tout le monde ne pourra pas acheter les droits.  

C'est vrai qu'il y a un petit côté magique, sauf  que les auteurs qui vendent sont ceux qui  

ont compris que le marketing n'était pas une invention, qu'il  fallait  être professionnel.  

C'est comme être éditeur et déjà poser ses bouquins sur l'étagère d'une librairie, et pas sur 

la table parce qu'être sur la table, c'est déjà être en promotion. Qui va aller acheter un  

bouquin d'un inconnu ? Personne. Pour émerger, vous êtes obligé de faire quelque chose. 

Dans les outils, il y a les commentaires, le pricing [le fait de fixer un prix bas], et le programme 

Kindle Owners' Lending Library, qui est aussi un moyen de faire sa promotion. On met à 

leur disposition de vrais outils, mais c'est à eux de s'en servir.
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Annexe VIII : rapport des ventes mensuels disponible sur KDP
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Titre Code ASIN Unités remboursées Prix conseillé moyen Redevances
 (USD)  (USD)  (MB)  (USD)  (USD)

Rapport des ventes pour la période du 01-janv.-2013 au 31-janv.-2013
Boutique Kindle sur Amazon.com
Aucune vente n'a eu lieu durant cette période

Titre

Code ASIN Unités remboursées Prix conseillé moyen Redevances
Rapport des ventes pour la période du 01-janv.-2013 au 31-janv.-2013  (EUR)  (EUR)  (MB)  (EUR)  (EUR)
Boutique Kindle sur Amazon.fr
Moon (French Edition)

B00B0OL13U 35% 4 0 4 S/O 0,86 S/O S/O S/O 1,20
1,20

Titre

Code ASIN Unités remboursées Prix conseillé moyen Redevances
Rapport des ventes pour la période du 01-janv.-2013 au 31-janv.-2013  (JPY)  (JPY)  (MB)  (JPY)  (JPY)
La Boutique Kindle BR
Aucune vente n'a eu lieu durant cette période

Titre

Code ASIN Unités remboursées Prix conseillé moyen Redevances
Rapport des ventes pour la période du 01-janv.-2013 au 31-janv.-2013  (CAD)  (CAD)  (MB)  (CAD)  (CAD)
La Boutique Kindle CA
Aucune vente n'a eu lieu durant cette période

Titre

Code ASIN Unités remboursées Prix conseillé moyen Redevances
Rapport des ventes pour la période du 01-janv.-2013 au 31-janv.-2013  (EUR)  (EUR)  (MB)  (EUR)  (EUR)
Boutique Kindle sur Amazon.it
Aucune vente n'a eu lieu durant cette période

Titre

Code ASIN Unités remboursées Prix conseillé moyen Redevances
Rapport des ventes pour la période du 01-janv.-2013 au 31-janv.-2013  (EUR)  (EUR)  (MB)  (EUR)  (EUR)
Boutique Kindle sur Amazon.es
Aucune vente n'a eu lieu durant cette période

Titre

Code ASIN Unités remboursées Prix conseillé moyen Redevances
Rapport des ventes pour la période du 01-janv.-2013 au 31-janv.-2013  (BRL)  (BRL)  (MB)  (BRL)  (BRL)
La Boutique Kindle BR
Aucune vente n'a eu lieu durant cette période
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Taille moyenne de 
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livraison

Type de 
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vendues

Nombre d'unités vendues ou 
empruntées**

Pourcentage 
d'emprunts***

Prix de vente 
moyen

Taille moyenne de 
fichier

Coût moyen de 
livraison

Redevance totale sur les ventes dans la Boutique Kindle sur Amazon.fr 
(EUR)

Type de 
transaction*

Unités 
vendues

Nombre d'unités vendues ou 
empruntées**

Pourcentage 
d'emprunts***

Prix de vente 
moyen

Taille moyenne de 
fichier

Coût moyen de 
livraison
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Nombre d'unités vendues ou 
empruntées**
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d'emprunts***
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moyen

Taille moyenne de 
fichier

Coût moyen de 
livraison
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transaction*
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empruntées**
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d'emprunts***
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moyen

Taille moyenne de 
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Coût moyen de 
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d'emprunts***
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Coût moyen de 
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*Cinq types de transactions sont possibles : a) Redevance à 35 %; b) Redevance à 70 %; c) KOLL : Kindle Owners' Lending Library; d) Gratuite - promotion : téléchargements gratuits en raison d'une campagne de promotion gratuite KDP Select; e) Gratuite - prix concurrent : téléchargements 
gratuits en raison d'un alignement sur le prix zéro d'un concurrent. **Nombre d'unités vendues ou empruntées : a) pour les transactions de type 35 %, 70 %, et Gratuite - Unités vendues; b) pour les transactions de type KOLL - Unités empruntées (Remarque : tous les emprunts sont finaux et il 
n'y a pas de remboursement pour les emprunts). ***Pourcentage d'emprunts : le pourcentage d'emprunts du Kindle Owners' Lending Library est calculé pour chaque livre KDP Select en divisant le nombre d'unités empruntées par le nombre total d'emprunts de livres KDP. S/O : sans objet 
Remarque concernant les livres bénéficiant de l'option Redevance à 70 % : cette option est disponible uniquement pour les ventes aux clients résidant dans certains pays. Les ventes en dehors de ces pays rapportent des redevances à 35 %. Consultez la Page de Tarifs pour plus d'informations 
sur l'option à 70 % et les territoires pour lesquels elle est disponible.
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