


Le guide de l’auto-édition numérique en France

(Publier et vendre des ebooks en autopublication) 

25 octobre 2013 : quatrième et dernière version de ce guide... 
Avec une refonte de sa structure : comprendre le monde de 

l’édition, trouver sa place dans l’auto-édition, législation, 

questions techniques et pratiques, promouvoir ses livres 

(méfiez-vous des solutions miracles...)

Il existe d’autres façons d’aborder l’auto-édition mais je vous 

explique les raisons et la manière dont j’ai pu construire une 

œuvre dans cette voie. Ensuite, suivant votre motivation 

(exemple : voulez-vous être écrivain ou essayer de gagner de 

l’argent avec des livres ?) vous prendrez ce qui vous 

correspondra dans ce guide, ce manuel, cet essai, cette 

documentation. Guider, c’est bien plus qu’expliquer la 

manière dont fonctionne une des plateformes prétendue 

d’auto-édition...

6 décembre 2012 : peu d’ajouts d’un point de vue technique et 
environnement proprement dit de l’auto-édition mais face aux 
comportements anti-auto-édition, des déclarations d’Arnaud 
Nourry ou d’Aurélie Filippetti aux attaques plus perfides 
déguisées en avis de lecteurs (qui n’ont parfois même pas 
acheté !), une tribune intitulée "la guerre des commentaires."

22 février 2012 : la version 2 : plus de conseils pratiques et une 
actualisation des informations. Comme prévu dans la première 
édition, le Kindle est arrivé en France : les conséquences. 

Stéphane Ternoise est la référence de l’auto-édition en France.
Pas seulement pour avoir créé en l’an 2000 http://www.auto-
edition.com, un site resté debout et intransigeant sur ses analyses, 



même après une assignation au Tribunal de Grande Instance de 
Paris, en juin 2007, par une société pratiquant le compte d’auteur, 
finalement déboutée en septembre 2009.
Stéphane Ternoise a auto-édité son premier livre en 1991, et 
démontre depuis deux décennies la possibilité d’avancer, 
construire une œuvre, en toute indépendance. Avec des bouquins 
en papier (15 en "impression de masse"), des livres imprimés à la 
demande, et des ebooks.
« Internet fut un bol d’air frais, presque une bouée de 

sauvetage... »

Il raconte et défriche les chemins du numérique, où certains 
s’obstinent déjà à placer des barrières...
Il s’intéresse naturellement, depuis des années, à la situation 
Outre-Atlantique, où quelques pionniers inventent un nouveau 
monde littéraire, dont les écrivains français pourraient s’inspirer.
Le guide de l’Auto-édition numérique en France, ou comment 
publier soi-même des ebooks et les vendre avec le moins possible 
d’intermédiaires.

Ecrivains : le livre dont vous aviez besoin pour comprendre que 
c’est possible également au pays de Lagardère et Gallimard, 
qu’elle viendra la révolution de l’ebook... Et transformera notre 
paysage littéraire... Tout le monde ne vendra pas 100 000 
exemplaires mais les écrivains qui atteindront ce chiffre recevront 
peut-être la majeure partie des bénéfices : un combat est engagé 
et les auteurs peuvent se réapproprier les revenus de leurs écrits, 
ne plus laisser la chaîne du livre les tenir en bride en leur 
confisquant 90% des euros, tout en exigeant des remerciements 
pour les modestes droits d’auteur.

Les écrivains ont les meilleures cartes dans le nouveau jeu 
commercial, même s’ils l’ignorent le plus souvent : éditeurs et 
libraires ont raison de s’inquiéter !
Dans cette nouvelle donne, la loi imposant un prix unique du 
livre numérique est naturellement décortiquée, également pour 



démontrer son inutilité !

Stéphane Ternoise vous prodigue ses analyses et conseils pour 
des autopublications réussies.
Comment publier et vendre devenant plus important que le 
célèbre "comment être publié."
Soyez votre propre éditeur et vivez des revenus de vos ebooks...
Et des mises en garde : certains n’hésitent pas à facturer des 
centaines d’euros sous couvert d’auto-édition ! En auto-édition, 
on ne paye pas pour figurer sur un site. On laisse des 
commissions en cas de vente mais on refuse de payer pour être en 
vente.

Plusieurs sites sont dédiés à cet essai :
http://www.auto-edition.fr
Et les points PRO destinés à insister sur l’optique professionnelle 
de la démarche : 
http://www.auto-edition.pro et http://www.autopublication.pro

Stéphane Ternoise
Stéphane Ternoise - Juillet 2011 - octobre 2013

P.S. : cet ebook présente les informations essentielles liées à 
l’émergence d’un modèle économique numérique viable. Pour les 
néophytes, même si des éléments pratiques sont ajoutés en 2012 
suite aux demandes des lectrices et lecteurs, il convient de 
consulter http://www.auto-edition.com où figurent en accès 
gratuit les éléments de base de l’auto-édition.
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Lectrice, lecteur : pour tout envoi de remarques pertinentes 
(erreurs, fautes), via la page de contact du site 
http://www.ecrivain.pro, je vous offrirai en remerciement un 
ebook (vous pouvez le choisir dans le catalogue des livres 
publiés ; son prix ne doit pas dépasser celui du livre acheté). 
Détail de l’offre à la page « La charte de qualité de l’auteur 

indépendant »
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Edito

Aux écrivains d’aujourd’hui et demain… 
Aux lectrices et lecteurs.

Vous êtes écrivain ? Vous souhaitez, pensez devenir écrivain ? Il 
vous est impératif de comprendre l’évolution du secteur de 
l’édition, pour ne pas vous engager dans une impasse numérique, 
pour conserver l’ensemble des droits de vos écrits. 

(…)

5 grandes parties…



I Comprendre le monde de l’édition

Ce n’est pas un guide mais un pamphlet contre les éditeurs, a 
conclu, péremptoire, un internaute. Il semble ignorer la 
nécessaire compréhension du monde de l’édition pour aborder 
l’auto-édition !
Naturellement, l’utopie : "je publie sur Amazon et je suis riche" 
peut inciter certains à ne chercher que de bons plan ; des "futés" 
vendent même des guides pour devenir riche en écoulant des 
livres de merde (non, ils n’utilisent pas ce terme trop négatif 
mais, véridique, vous trouverez des guides pour cloner les succès, 
d’autres pour écrire des "bouquins" en quelques jours en 
compilant des sites...)

Désolé : n’escomptez pas pratiquer professionnellement l’auto-
édition sur une longue période sans réelle connaissance de son 
environnement, politique, juridique et technique. Mais également 
de ses adversaires, de ses ennemis. 

Oui, vous serez dénigré sans être lu, uniquement pour votre choix 
d’auto-édition. Votre choix ou votre absence de choix ! Je sais 
bien que parmi les auteurs auto-édités 95% rêvent d’un "grand 
éditeur."



L’impasse de la concentration de l’édition en France

Le livre numérique arrive au bon moment : les maisons d’édition 
ne font plus rêver. Même l’institution Gallimard. Tout le monde, 
ou presque, connaît « les concentrations du secteur. » 

(…)

Et autres entrées



II Trouver sa place dans l’auto-édition 

Un écrivain, ça se pose tellement de questions, que parfois ça 
apporte des réponses…
Comme en 1991 je me suis lancé dans l’auto-édition, en 2011 j’ai 
opté pour une plus grande implication dans l’ebook, avec la mise 
en forme de l’ensemble de mes écrits et la création de sites 
dédiés...
Vous vous interrogez forcément. Sinon ces mots ne défileraient 
pas devant vos yeux. Je ne vais pas vous en remercier... car tout 
simplement vous pensez y dénicher des réponses à vos 
interrogations, doutes... 
Je ne suis pas là pour vous prendre par la main, ni vous apporter 
une réponse "définitive." Régulièrement, je modifie de petites 
choses dans mon approche, de l’écriture comme de la promotion. 
Soyez en mouvement. Interrogez-vous. Une bonne réponse en 
2010 ne l'est peut-être plus en 2013. L’incertitude caractérise 
notre profession (si vraiment vous souhaitez entrer dans ce "drôle 
de métier"). Donc, des dilemmes...
Choisir une voie s’est le plus souvent se priver des autres. Ou 
alors, il faut jouer finement... Comme en multipliant les 
pseudonymes. Michel Houellebecq s’auto-édite peut-être sous le 
nom de Thomas de Terneuve ! Non ?



Il me faut vendre combien d’ebooks pour vivre ?

Un écrivain, ça cherche à vivre de sa plume. Tout simplement.
De nombreux écrivains vivent de leur retraite. D’autres de leurs 
rentes ou bénéficient du soutien d’un conjoint. 
Parmi les écrivains qui parviennent à une certaine 
reconnaissance, nombreux ont bénéficié de l’aide financière de 
leur conjoint (une enquête fut menée sur le sujet par le sociologue 
Bernard Lahire, reprise dans La condition littéraire. La double 

vie des écrivains, aux éditions La Découverte).
Je souhaite gagner combien ?

(…)

Et autres entrées



III Législation

Oui vous avez le droit ! Aucun "flou juridique" ne doit vous 

inciter à proposer votre manuscrit à l’éditeur qui publie un 

prétendu guide de l’autopublication !

L’indépendance est naturellement encadrée… et attaquée, 

méprisée... mais connaître ses droits permet de répondre, et 

se défendre quand ils sont bafoués…



Le dépôt légal des ebooks 

Le dépôt légal du livre papier est un des piliers de l’édition en 
France. Pour le livre numérique, nous attendons toujours une 
véritable implication de l’État.
Certes, la Bibliothèque Nationale de France n’est pas totalement 
aveugle, elle connait l’ebook :

Cas des livres numériques (e-books)

(…)

Et autres entrées



IV Questions techniques et pratiques

Fabriquer les ebooks... Il faut simplement qu’ils soient lisibles 

par l’ensemble des appareils de lecture. Une question de 

formats… Une question de logiciels… et quelques conseils... 

Un guide, ce serait simplement ça, pour la bande à neuveu !... 

(avec des captures d’écran pour montrer "Enregistrer 

sous"...)



Le format des livres électroniques

Le livre numérique est un simple fichier informatique. Il a donc 
besoin d’être codifié d’une manière qui sera reconnue par 
l’appareil de lecture. On peut vous faire croire que c’est 
compliqué pour vous vendre des prestation d’encodage (entubage 
des écrivains peu portés à l’informatique). 

(…)

Et autres entrées



V Promouvoir ses livres, méfiez-vous des 

solutions miracles...

Comme avant Internet, avant l’ebook, les ventes nécessitent le 

plus souvent (toujours) de la promotion... Même si certains 

jureront leur talent tellement immense qu’il leur suffit de 

publier pour susciter enthousiasme et top 5... Dans "le roman 

de la Révolution Numérique", Kader Terns, le "premier 

auteur ayant vendu 10 000 ebooks sur Kindle France" 

raconte...



En France également de auteurs gagneront à la « grande 

loterie » des plateformes numériques...

(pas forcément les meilleurs !) 

Amazon, Kobo, Apple auront besoin d’écrivains vedettes 
découverts par leur plateforme pour susciter l’engouement. 
Il faudra obtenir des ventes et des réactions lors de la mise en 
ligne et ensuite le mastodonte s’occupera de (presque) tout. Le 
besoin de têtes d’affiches. 
Tout le monde (ou presque !) peut espérer figurer dans le petit 
nombre des lauréats de cette grande loterie. 
Il est urgent de prendre un billet !

(…)

Et autres entrées



Mentions légales

Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 
d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour 
toutes planètes, pour tous univers.

Site officiel : http://www.ecrivain.pro

Ebooks distribués sur la quasi totalité des plateformes 
numériques.

Une offre spéciale avec les cinq romans :
http://www.9euros99.net
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Ean 978-2-916270-93-7 Ebook
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