
  

Iel était une fois…

Atelier d'écriture féministe et inclusif !



  

Atelier 2 : Être lu !

Quels sont les différents moyens de faire lire ses textes à 
un public (autre que ses ami·e·s et/ou proches) ?



  

Deux sortes de supports



  

Trois sortes de publications

● L'autopublication
● La publication à compte d'auteur
● La publication à compte d'éditeur



  

L'autopublication

● Il s'agit pour un·e auteur·trice de publier ielle-
même son texte sur une plateforme dédiée ou 
en recourant à une prestation de service.

● L'auteur·trice est seul·e à contrôle son texte et 
à en contrôler aussi les droits (droits de 
modifier, publier sur d'autres plateformes, 
adapter, etc)



  

L'autopublication : les plateformes

● Les sites dédiés sont nombreux, mais deux 
(voire trois) sont plus importants que les 
autres :

- Fanfiction.net (plus ancien, un des premiers)

- AO3

- Wattpad



  

L'autopublication : les plateformes



  

L'autopublication : l'artisanat

● L'auteur·trice peut choisir de mettre en forme 
lui-même son texte.

● En format epub ou pdf sur un site dédié (blog 
par exemple)

● En format epub/mobi sur une plateforme 
commerciale type amazon

● En format papier en passant par un prestataire 
(genre lulu)



  

L'autopublication : l'artisanat



  

La publication à compte d'auteur

● Le listing des « éditeurs » à compte d'auteur 
peut être trouvée sur le site de l'Oie Plate.

http://www.loieplate.com/contrats/compte-d-aut
eur.php

● Il faut faire très attention à ce genre d'éditeurs, 
qui ne font qu'un travail commercial (que 
l'auteur·trice paie en plus)

http://www.loieplate.com/contrats/compte-d-auteur.php
http://www.loieplate.com/contrats/compte-d-auteur.php


  

La publication à compte d'auteur



  

La publication à compte d'auteur

● Quand une entreprise fait payer des travaux de 
correction, relecture, mise en ligne et 
illustration, en se faisant passer pour un éditeur 
traditionnel (ou pas, en critiquant les éditeurs 
traditionnels), il faut courir très vite dans la 
direction opposée... 



  

La publication à compte d'éditeur



  

La publication à compte d'éditeur

● Peut-être proposée soit par une maison 
d'édition (Sarl), soit par une association.

● Le contrat y est obligatoire ou fortement 
recommandé.

● Les droits d'auteur papier ET numérique 
doivent y être obligatoirement mentionnés.



  

La publication à compte d'éditeur

● Les droits d'auteur consistent en :

- entre 7 % et 12 % de droits en papier ; 20 % 
en numérique.

- pour les ouvrages illustrés comme dans la 
littérature jeunesse, ils s'élèvent à 14 %… à 
partager avec l'illustrateur.

- Les droits comprennent souvent des 
exemplaires « auteur »



  

La publication à compte d'éditeur

● L'éditeur s'occupe de :

- la correction éditoriale

- la mise en page, le choix de la couverture, 
l'impression

- la commercialisation des œuvres

- le défraiement des auteur·trice·s en salon et 
dédicace



  

La publication à compte d'éditeur

● Une maison d'édition suit une ligne éditoriale.
● Elle peut avoir des demandes de soumissions 

spécifiques (ou ne pas vouloir de soumissions 
du tout)

TOUJOURS SE RENSEIGNER AVANT

D'ENVOYER



  

La publication à compte d'éditeur

● L'Oie Plate

http://www.loieplate.com/index.php 

● Le GGG, Guide des 
éditeurs de l'imaginaire
 
https://tremplinsdelimaginaire.com/site/?page_id=9
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http://www.loieplate.com/index.php
https://tremplinsdelimaginaire.com/site/?page_id=97
https://tremplinsdelimaginaire.com/site/?page_id=97


  

La publication à compte d'éditeur

● L'attente est toujours longue (6 mois à… 
longtemps)
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