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« Le difficile, c’est ce qui peut être fait tout de suite.
L’impossible, c’est ce qui prend un peu plus de temps. »

George Santayana

Pourquoi les auteurs ne doivent pas déléguer la vente 
de leurs livres

Les auteurs ne doutent plus du sérieux de l’autoédition et c’est une bonne chose. Mais peu sont encore 
conscients du travail que représentent la promotion et la vente de leurs livres.

On peut effectivement publier un livre de qualité en autoédition puisque tous les services proposés 
aux auteurs sont assurés par des professionnels expérimentés : révision, conception de la couverture, 
mise en page, relecture sur épreuve, etc. Les auteurs ne s’y trompent pas, en rejoignant de plus en plus 
souvent la communauté de l’édition à compte d’auteur.

La qualité des publications en autoédition progresse à tel point qu’elle est en train de devenir un vivier 
que les éditeurs traditionnels surveillent de près pour dénicher les talents de demain. Ajoutons qu’aux 
États-Unis, qui est le seul pays pour lequel nous disposons de données fiables, l’autoédition représente 
plus de 30 % du volume de ventes de livres.

Et ce n’est évidemment pas tout à fait un hasard si le prix Renaudot a sélectionné en 2018 un livre qui 
a été autopublié1. La polémique qui s’en est suivie démontre bien que l’autoédition dérange l’ordre 
traditionnel de l’édition.

Les choses bougent mais…

Il faut dire les choses clairement : les auteurs sous-estiment encore trop souvent le travail de promotion 
de leur livre. L’autoédition permet de publier un livre, mais pas forcément de le vendre. Si vous ne vous 
investissez pas personnellement dans la promotion de votre livre, vous n’en vendrez pas beaucoup. 
Lisez le chapitre Comment rejoindre vos lecteurs ? (page 34) pour comprendre comment faire. 

Règle n°1 : les auteurs qui vendent beaucoup de livres font beaucoup de promotion, que leurs livres 
soient publiés par des maisons d’édition traditionnelles ou bien en autoédition. Pourquoi croyez-vous 
que les auteurs de best-sellers les plus célèbres courent aussi les médias et assurent autant de séances 
de dédicaces ?

1. (http://www.lepoint.fr/livres/prix-renaudot-un-livre-autopublie-sur-amazon-selectionne-06-09-2018-2249011_37.php)

http://www.lepoint.fr/livres/prix-renaudot-un-livre-autopublie-sur-amazon-selectionne-06-09-2018-2249011_37.php
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Obtenir de meilleures redevances… et rester indépendant(e)

Si vous avez choisi l’autoédition, c’est justement pour être en contrôle de votre projet : pour la révision, 
pour le choix de la couverture et la mise en page. Aucun détail ne vous a échappé. Chemin faisant, 
vous avez même construit une relation de confiance avec votre équipe de collaborateurs (coordinateur, 
réviseur et graphiste) et cela vous a apporté beaucoup de satisfaction.

Vous vous êtes senti porté tout au long du processus, peut-être même mieux accompagné que vous 
ne l’auriez été par une maison d’édition. On nous le répète souvent.

Alors, après tout ce travail, pourquoi remettre à quelqu’un que vous ne connaissez pas les clés de cette 
maison que vous avez construite pierre après pierre ? Pourquoi perdre le contrôle de vos ventes et faire 
une croix sur une part substantielle de vos redevances ?

Grâce aux bons conseils de ce guide, vous allez pouvoir vous lancer dans un travail de promotion ef-
ficace et vous verrez qu’avec du temps et de la persévérance vous allez atteindre et même dépasser 
vos objectifs.

Et si on essayait d’y voir clair ?

Souvent les auteurs qui mettent leur livre en vente chez Amazon ne veulent pas s’occuper de leur 
promotion et pensent qu’ils obtiendront de meilleurs résultats en la déléguant. C’est une sérieuse 
erreur de jugement qui repose généralement sur un manque d’analyse du lectorat. Pour qui l’auteur 
écrit-il ? Une communauté qu’il sait bien définir ou bien le grand public ? Le fantasme du best-seller 
rode toujours et conduit nombre d’auteurs à confondre leur lectorat et le grand public. Ils prennent 
leurs désirs pour des réalités. Cela peut même affecter la façon dont il conduiront leur travail d’écriture. 
Si vous n’êtes pas encore un auteur célèbre, nous vous recommandons d’écrire votre livre pour des 
lecteurs que vous avez bien identifiés. Vous partirez sur de meilleures bases et vous verrez par la suite 
que la promotion en sera facilitée.

Les auteurs qui découvrent le monde de l’édition pensent souvent qu’en choisissant un site où pas-
sent des millions d’internautes chaque jour ils augmenteront mécaniquement leurs ventes. C’est mal-
heureusement erroné car ils oublient la concurrence incroyable au sein de cette librairie en ligne où, 
rien qu’aux États-Unis, 2 000 nouveaux auteurs sont mis en ligne chaque jour. Vous pourrez lire les 
mésaventures d’un auteur en p. 36 et 37. C’est un exemple très révélateur.

Amazon est devenu un moteur de recherche qui représente 50 % des requêtes des acheteurs sur la 
toile. Devenu concurrent de Google, Amazon essaye de concentrer toujours plus de volume de datas 
pour les utiliser à son profit, en utilisant des logiques très complexes qui ne sont pas aisées à compren-
dre pour ceux qui ne sont pas experts.
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Ne pas toujours se fier aux chiffres

Vous n’êtes pas un spécialiste de la vente en ligne ni du web marketing, c’est pourquoi notre équipe, 
qui possède ces compétences, se donne pour objectif de vous révéler le dessous des cartes : la volonté 
d’Amazon c’est de capter vos lecteurs potentiels pour en faire ses clients.

À la limite, votre livre est un vecteur d’entrée supplémentaire pour créer encore et toujours plus de 
trafic sur ce site. À partir de ce moment, des outils marketing ultra sophistiqués entrent en jeu pour 
transformer un maximum de clics en commandes : promotions, autres suggestions d’achat comme les 
meilleures ventes sur des livres de cette catégorie, abonnements aux services d’Amazon.

Amazon n’est pas l’ami des auteurs indépendants, ni leur ennemi d’ailleurs. C’est un marchand qui sait 
qu’un prospect qui rentre sur son site n’y restera peut-être que quelques secondes et ne reviendra pas 
forcément avant longtemps. Sur le plan commercial, vous êtes un pourvoyeur de clients pour Amazon, 
avant d’être l’auteur du livre que vous avez écrit. Et vous n’aurez aucun contrôle sur le processus de 
vente.

Ne fantasmez pas non plus sur les chiffres mirobolants du trafic de ce site car ils n’ont aucun rapport 
avec la réalité de l’autoédition. Il faut bien avouer que les rares auteurs qui vendent beaucoup de livres 
sur Amazon sont un arbre qui cache la forêt des auteurs qui n’en vendent que quelques unités ou pas 
du tout.

Le but de ces chiffres est seulement d’activer un mécanisme psychologique que les psys appellent l’op-
timisme irréaliste. C’est le même processus cérébral qui se produit chez une personne qui achète un 
billet de loterie alors qu’elle n’a même pas une chance sur dix millions de gagner.

Comme vous avez construit patiemment une démarche originale, il serait regrettable d’utiliser une solu-
tion qui vous placerait sur le même plan que des dizaines de milliers d’auteurs. Votre projet est singulier, 
votre livre est unique. Vous n’avez pas intérêt à utiliser la solution de l’auteur lambda.

Une alternative : la liberté

Ne pensez-vous pas qu’une solution qui vous donnerait à la fois l’indépendance, la flexibilité et le con-
trôle vaudrait la peine d’être étudiée ? Ajoutons qu’il est toujours mieux de pouvoir parler à une vraie 
personne, comme c’est le cas chez BouquinBec.

« Si les chiffres ne mentent pas, il arrive que les menteurs chiffrent. »
Jacques Duhamel
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Amazon Site de l’auteur

Contrôle des leads (1) Amazon L’auteur et seulement l’auteur

Barre de recherche
Résultats affichés par Amazon en 
fonction de ses propres critères

Aucun rebond possible vers un 
autre livre

Qui est propriétaire de l’URL Amazon L’auteur

Capitalisation de la notoriété 
numérique

Au profit d’Amazon Reste à l’auteur

Origine de la solution Américaine Canadienne

Présentation de vos autres livres sur 
la page de vente

Impossible Oui, autant que vous voulez

Mise à jour du contenu de la page de 
vente

Figée Mise à jour par l’auteur

Insertion de photos dans le site Non, hormis celle de la couverture Oui, aussi souvent que vous voulez

Insertion de vidéos Non Oui, aussi souvent que vous voulez

Design de la page de vente Identique à tous les autres livres Personnalisé

Contrôle des ventes par un tiers 
vérificateur

Aucun contrôle pour l’auteur Contrôle de l’auteur sur  
chaque vente

Analyse des performances de votre 
page de vente

Secrète Accessible, nous consulter pour 
en savoir plus

Marchés accessibles Monde Canada, États-Unis, Europe

Redevances 42 % net De 50 à 70 % net

Paiement Mensuel Mensuel

Retour sur investissement moyen
À la première vente, puisque 

l’accès est gratuit.
Retour sur investissement compris 

entre 20 et 30 ventes

Qui répond à vos questions ? Aucun contact humain Contact personnel sur notre  
ligne téléphonique 

(1) Lead : en marketing, ce terme désigne un nouveau contact qui rentre en relation avec un site Internet de vente ou de 
promotion.

Voici un petit comparatif des avantages d’une solution de vente en ligne personnalisée :
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Nous espérons que ce tableau vous aidera à vous faire une meilleure idée. En résumé, si vous estimez 
vendre moins de 20 livres, la solution de la vente en ligne avec une solution personnalisée n’a pas d’in-
térêt. Si vous pensez en écouler davantage, faites vos calculs car il est très probable qu’à partir d’une 
vingtaine de ventes vous augmenterez vos revenus tout en conservant un contrôle sur vos revenus 
ainsi qu’une meilleure gestion de la relation avec vos lecteurs-clients. BouquinBec réalisera pour vous 
une étude personnalisée.

Conclusion : favoriser la relation directe avec vos lecteurs-clients

Dans un monde de concurrence débridée, le plus important est de se démarquer et sûrement pas de 
faire comme tout le monde.

Dans tous les domaines d’activité, les indépendants choisissent aujourd’hui des solutions qui leur per-
mettent de se passer d’intermédiaires afin de rester en contact direct avec leurs clients. C’est sûrement 
ce que vous faites déjà avec votre blogue ou vos infolettres. Alors, ne laissez personne s’immiscer dans 
cette relation directe au moment de vendre votre livre.

Ce qui compte pour vous, ce n’est pas forcément d’être le meilleur vendeur du mois, mais de construire 
avec régularité une communauté de sens ou d’intérêt, un groupe où votre parole est reconnue et écoutée. 
C’est comme cela que vous vendrez davantage de livres dans la durée.

« Tout le monde croit que le fruit est l’essentiel de l’arbre quand, en réalité, c’est la graine. » écrivait le 
philosophe Nietzsche. Avant de planter votre graine, choisissez-lui le meilleur emplacement et as-
surez-vous de pouvoir lui apporter assez de soin pour qu’elle se développe harmonieusement.  
Tous les jardiniers savent cela. Et vous ?
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L’édition en plein bouleversement

« BouquinBec m’a permis d’offrir aux lecteurs La détresse meurtrière des hommes, au 
sujet de la violence des mâles humains à travers l’histoire.

Un sujet trop confrontant selon moi pour les autres éditeurs. »

André Frappier, auteur du livre La détresse meurtrière des hommes

Depuis une quinzaine d’années, il s’est produit une sorte de basculement dans la relation 
éditeur-auteur-lecteur. Une bonne part du métier des éditeurs consistait autrefois à dénicher 
de nouveaux talents, à mettre en lumière des auteurs capables de produire une littérature 
originale, étonnante ou avant-gardiste. Ce goût du pari a permis de publier de nombreux 
chefs-d’œuvre. Cette époque est malheureusement révolue. La qualité et l’originalité ne sont 
plus des critères suffisants.

Aujourd’hui, les propriétaires des grandes maisons d’édition tolèrent de moins en moins le 
risque. Ils appliquent des processus pour le réduire, ce qui crée une triste uniformité. Publier 
des auteurs déjà connus ou des livres de personnalités déjà médiatisées présente moins 
d’aléas que d’aider de nouveaux talents à percer.

Ces maisons d’édition sont devenues des entreprises comme les autres qui identifient des 
marchés porteurs afin de n’investir que dans des projets qui rapportent. Et puisque le lecteur 
est devenu un client, si on ne veut pas le voir tourner les talons, il faut le choyer en lui pro-
posant des livres faciles d’accès. Cette tendance s’accentue encore du fait de la concurrence 
d’une offre culturelle foisonnante.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est de plus en plus difficile pour de nouveaux auteurs de 
se faire publier par un éditeur et même de traiter de certains sujets jugés moins vendeurs. 
L’autoédition leur permet heureusement de s’affranchir de ces règles contraignantes. Il existe 
maintenant des voies intéressantes pour développer la notoriété d’un auteur qui a un peu de 
talent et suffisamment confiance en lui.

L’autoédition est une expérience toujours formatrice 
pour les auteurs car elle leur permet de connaître 
tous les rouages de l’édition, et le cas échéant, s’ils 
sont approchés par un éditeur, ce qui peut arriver, car 
l’autoédition permet parfois aux maisons d’édition 
de découvrir de nouveaux talents, ils pourront alors 
discuter avec elle en toute connaissance de cause. 
Chez BouquinBec, nous sommes convaincus que 
l’auto édition est un peu le laboratoire de l’édition de 
demain.

Sylvie et Simon DULAC
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Les vrais chiffres de la vente des livres

Les ventes de livres diminuent globalement depuis une bonne dizaine d’années. La part relative des 
ventes réalisées par les librairies diminue également de façon significative. Aux États-Unis en 2016, 
seulement 44 % des livres papier ont été vendus par les libraires contre 41 % pour la vente en ligne ; en 
2017 le rapport s’est inversé. Il se vend plus de livres papier en ligne que dans les librairies.

Le modèle de la distribution en librairie accuse un certain retard sur les transformations du monde 
commercial et particulièrement de la vente en ligne. C’est l’opportunité qu’Amazon a décelée il y a 
vingt-cinq ans pour occuper aujourd’hui une place hégémonique sur le marché.

Un rapport assez visionnaire édité en 2007 par le Ministère du Patrimoine canadien annonçait que : 
« Mis à part le potentiel des marchés d’exportation, les principaux circuits en croissance pour la plupart des 
éditeurs, au cours des années qui viennent, se trouveront dans les points de vente non traditionnels et de ven-
te en ligne. » Au Canada, en 2017, la vente en ligne de livres papier représentait 12 % des ventes totales, 
alors que pour le livre numérique le chiffre atteignait 14 %. C’est donc 26 % des ventes qui échappent 
déjà aux points de vente traditionnels.

La majorité des informations qui vous sont présentées ci-dessous émane des données du site de Statis-
tique Canada.

Les ventes au Québec

Les éditeurs québécois ont généré un peu moins de 435 millions de dollars de revenus en 2016. 
La tendance est à la baisse depuis une dizaine d’années avec un recul de près de 20 % pendant  
cette période. La dépense annuelle de livres par habitant au Québec est de 58 $.

Les ventes au Canada

En 2016, le total des ventes de livres au Canada s’est établi autour de 1,65 millions de dollars. Les 
éditeurs canadiens ont publié 12 651 nouveaux titres en 2016 dont seulement les deux tiers étaient 
l’œuvre d’auteurs canadiens, soit environ 8 400. Selon Statistique Canada, les auteurs canadiens ne 
représentaient d’ailleurs que 51 % des ventes. La répartition entre les provinces du Canada est la  
suivante :

• L’Ontario représente les deux tiers des ventes ;
• Le Québec 27 % ;
• La Colombie Britannique 3,5 % ; 
• Et le total des autres provinces du Canada seulement 3,5 %.

Au Canada, la dépense annuelle de livres par habitant est de 46 $.
On peut déduire de ces informations deux points importants :

• Le marché canadien est concentré sur l’Ontario et le Québec ;
• Un tiers des livres publiés par les éditeurs canadiens sont écrits par des auteurs étrangers.
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La structure du marché au Québec
Le marché de l’édition au Québec a été restructuré par la loi 51. 

• Cette loi a été promulguée afin d’aider les éditeurs de livres québécois ;

• Elle a également conféré un certain nombre d’avantages aux librairies afin de stimuler 
l’ouverture de nouveaux points de vente (une quarantaine de plus entre 1983 et 2000) ;

• Finalement, l’objectif a été atteint puisque près de la moitié des livres vendus au Québec 
sont aujourd’hui des livres québécois, alors qu’ils ne représentaient qu’à peine 20 % 
en 1980.

Le marché de l’édition du Québec est dominé par les distributeurs qui jouent un rôle d’organisation 
de la filière. Leur concentration est très importante avec trois acteurs majeurs qui détiennent 90 % du 
marché au lieu de 49 % en 1999. Il s’agit d’ADP (filiale de Québécor), de Socadis (filiale de Gallimard) et 
de Prologue récemment racheté par Renaud-Bray, première chaîne de libraires au Québec qui réalise 
ainsi une intégration verticale.

Cette concentration a créé un marché qui n’est pas vraiment équilibré. Et même si la qualité du travail 
des éditeurs québécois est reconnue, certains ont de plus en plus de difficultés pour trouver un dis-
tributeur.

Ce contexte assez compliqué vous permettra sans doute de comprendre un peu mieux pourquoi les 
maisons d’édition ont tant de mal à publier les manuscrits d’auteurs inconnus.
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes

D’ailleurs, sur les 25 000 nouveautés qui sont distribuées chaque année dans les librairies du Québec, 
les livres édités par des maisons québécoises ne représentent qu’à peine 19 % du total (source : Institut 
de la statistique du Québec) pour, rappelons-le, environ la moitié des ventes.

Dans ce marché qui se durcit, le sort des auteurs ne s’est pas amélioré. Une étude de l’OCCQ (Obser-
vatoire de la culture et des communications du Québec) réalisée en 2008 avait montré que le revenu 
médian d’un auteur au Québec était à cette époque inférieur à 2 500 $ par an.

Toujours selon cette étude, il n’y avait à l’époque que 200 auteurs qui avaient tiré plus de 20 000 $ 
de revenus de leurs droits d’auteurs (pour remettre les choses en perspective le revenu médian d’un 
ménage au Québec est aujourd’hui de 59 822 $).

Et il est plus que probable que depuis dix ans ces chiffres se sont dégradés du fait de la baisse des 
ventes de 20 %, d’autant qu’on observe les mêmes tendances à l’étranger, notamment chez notre voisin 
américain.

Selon une étude réalisée auprès de 5 000 auteurs américains par l’Author’s Guild1 (la principale asso-
ciation qui représente les auteurs aux États-Unis), on remarque une baisse de 42 % des revenus des 
auteurs entre 2009 et 2017. Et il faut également constater que la moitié de leurs revenus proviennent 
d’autres sources que la vente de leurs livres : conférences, stages d’écriture, accompagnement d’auteurs 
débutants.

Ce tableau est un peu noir, avouons-le, l’étude concluant même que pour les nouveaux auteurs les 
choses n’ont jamais été si compliquées. La seule lueur d’espoir provient de l’émergence des auteurs 
autopubliés qui ont doublé leurs revenus depuis 2013. Si les chances de pouvoir vivre de sa plume sont 
assez limitées, l’autoédition représente tout de même la voie la plus prometteuse pour les auteurs.

Au Québec, selon la BAnQ, le nombre d’auteurs autoédités ayant fait un dépôt légal a progressé de 
56 % entre 2008 et 2015, soit 8 % par an. La réalité est même sûrement bien supérieure, du fait que 
de nombreux auteurs autoédités ne font pas de dépôt légal.

1. Lien : https://www.authorsguild.org/industry-advocacy/authors-guild-survey-shows-drastic-42-percent-decline-in-authors-
earnings-in-last-decade/

https://www.authorsguild.org/industry-advocacy/authors-guild-survey-shows-drastic-42-percent-decline
https://www.authorsguild.org/industry-advocacy/authors-guild-survey-shows-drastic-42-percent-decline
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L’autoédition est en train de devenir la solution préférée des auteurs

L’autoédition permet aux auteurs de raccourcir toute la chaîne de l’édition et de contourner ses pro-
cessus les plus frustrants. Résumons les principales raisons de choisir l’autoédition :

• Rester en contrôle de son projet à 100 % et se donner la chance d’être publié puisqu’en 
réalité moins de 1% des manuscrits reçus par les éditeurs sont publiés ;

• Maîtriser sa date de parution car, pour les rares heureux dont le manuscrit sera sélectionné, 
il faudra attendre 18 à 30 mois pour que leur livre soit publié, puis encore 15 mois pour 
recevoir leurs 10 % de redevance ;

• Connaître enfin la réalité des ventes, en temps réel, au lieu de se contenter d’un chiffre 
global, quinze mois après la mise en vente du livre. Entrer en contact avec ses lecteurs.

Quels sont les risques ?

À partir du moment où l’auteur choisit une solution qui lui permet d’imprimer ses livres à la demande 
et qu’il peut en disposer rapidement, le risque d’invendus est vraiment très réduit.

Alors il reste le risque de ne pas vendre assez de livres. On oppose souvent à l’autoédition le fait que 
les auteurs ne peuvent pas lutter contre les grosses machines de la distribution. Mais ces canaux de 
distribution sont faits avant tout pour les best-sellers qui font vivre la filière et certainement pas pour 
la majorité des auteurs.

Ni les distributeurs ni les éditeurs ne font de promotion des livres auprès du grand public. La promo-
tion, ils la font auprès des libraires dont on sait bien qu’ils préfèreront toujours les best-sellers. Enfin, ce 
mode de vente cumule de nombreux inconvénients :

• C’est un mode de vente passif où on attend le client alors qu’on sait bien qu’aujourd’hui la 
vente fonctionne plus comme cela ;

• C’est un mode de vente totalement opaque où ni l’éditeur ni l’auteur ne savent qui a 
acheté leurs livres ;

• C’est un mode de vente dont le flux financier est extrêmement lent : l’argent n’est versé à 
l’auteur que 15 mois après la mise en vente ;

• C’est un mode de vente risqué car celui qui prend tous les risques financiers ne touche 
finalement que 40 % de la vente ;
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• C’est un mode de vente qui gaspille car les taux d’invendus sont élevés (lire p. 19) et 
davantage encore pour les nouveaux auteurs.

Ce système ne peut donc pas favoriser les auteurs débutants qui vendront seulement quelques cen-
taines de livres.

 

La solution ?

Il existe aujourd’hui une solution qui vous apporte des avantages que les circuits traditionnels sont 
incapables de vous proposer. Cette solution s’appelle la vente en ligne et cumule tous ces bénéfices 
pour vous :

• Aucun risque d’invendus ;

• Pas de frontières pour vendre votre livre puisque vous pourrez rejoindre un marché global 
de plus de 800 millions de consommateurs en Europe et dans toute l’Amérique du Nord et 
même en Afrique de l’Ouest ;

• Des redevances qui sont toujours supérieures à 50 % du prix de vente au lieu de10 % ;

• Des paiements mensuels avec une transparence complète sur les ventes (contrôle par un 
tiers vérificateur) ;

• Une identification précise de tous vos lecteurs ;

• Aucun gaspillage puisque tous les livres sont produits à la demande et que le transport est 
limité par le fait que la production se fait au plus près des lecteurs.

En contrepartie, vous allez devoir vous charger de votre promotion. Ce n’est pas coûteux en argent, 
mais ça l’est sûrement en temps Et ça vous demandera également un peu de méthode. Mais nous en 
reparlerons au chapitre intitulé Comment rejoindre vos lecteurs ? (p.34)

La publicité ?

Ses coûts sont beaucoup trop élevés pour l’édition. Ne vous êtes-vous jamais demandés pourquoi 
lors du lancement de leur livre les auteurs de best-sellers courent les plateaux télé, les studios 
radio et les entretiens avec la presse écrite ? C’est parce que cette promotion est gratuite. Tout 
simplement !
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Les ventes en France, Suisse et Belgique
Les populations francophones de ces trois pays représentent une population de plus de 74 millions 
d’habitants, soit presque dix fois plus que le Québec. Il est donc intéressant de fixer quelques repères 
avant d’envisager de tenter de vendre des livres sur ce marché.

Si nous parlons tous le français, chaque marché a ses particularités et l’identité culturelle d’un Suisse 
n’est pas celle d’un Français et encore moins celle d’un Nord-Américain parlant le français.

Pour développer des ventes significatives dans ces pays, il vaudrait donc mieux y développer une pro-
motion spécifique. On peut ajouter que la langue des livres écrits par des Québécois doit en général 
être adaptée pour les lecteurs de l’Hexagone qui ne parlent pas exactement le même français.

La France

Il s’est vendu un total de 430 millions de livres en France en 2017, générant un revenu total de plus de 
six milliards de dollars canadiens, ce qui représente environ quatorze fois le marché québécois

Les tendances sont plutôt à la stabilité après cinq années de baisse entre 2010 à 2014. En dix ans, la 
baisse cumulée aura tout de même été de 10 %. La dépense annuelle en livres par habitant est d’envi-
ron 90 dollars canadiens.
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La Suisse

La Suisse est un marché d’import puisque 80 % des livres vendus sont édités à l’étranger. La Suisse 
est un pays où l’on parle trois langues : l’allemand, le français et l’italien. La population francophone 
représente un peu plus de 2 millions d’habitants, le pays en entier en comptant 8,4 millions.

En 2008 (nous n’avons pas trouvé de chiffres plus récents), le marché global a généré un total de ventes 
de 1,7 milliards de dollars canadiens. La dépense annuelle par habitant pour les achats de livres est de 
146 dollars canadiens, ce qui est plutôt élevé.

La Belgique

Les livres de langue française ont généré en 2016 un chiffre d’affaires de 372 millions de dollars 
canadiens. La population francophone représente environ 4,6 millions de personnes sur un total  
de 11,3 millions.

Le marché est en baisse de 10 % depuis 2010. La dépense annuelle pour les achats de livres est 
de 81 dollars canadiens.
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« Je ne supportais pas l’idée de ces forêts rasées pour nourrir ce 
fantastique gaspillage de matière imprimée,

dont une part infime sera lue. »
François Cavanna

Le gaspillage ou la sobriété
Pierre Bourdieu décrivait en 1999 : « La brutalité des bouleversements structurels qui ont été suscités 
(...) par l’irruption d’une logique financière sans concessions dans le monde relativement protégé (...)  
de l’édition. »

Le livre est un produit de consommation de masse et les grandes maisons d’édition sont devenues des 
sociétés où prévaut une logique purement financière, au même titre que d’autres secteurs de la culture 
comme le cinéma ou la musique.

Face à la baisse des ventes en librairie il y a une dizaine d’années, les éditeurs se sont engagés dans la 
voie de la surproduction : pour compenser la baisse des ventes, ils ont choisi d’élargir leur offre. Puisque 
les lecteurs achetaient moins de livres, ils ont décidé de leur en proposer davantage ! C’est loin d’être 
absurde : c’est la logique que la plupart des industriels ont pratiquée depuis une vingtaine d’années et 
cela s’appelle l’élargissement de la gamme.

Ce pari est risqué puisqu’il engendre forcément une augmentation des invendus. Il n’est tenable qu’à 
trois conditions :

• Réaliser d’importantes économies sur les achats en délocalisant la production des livres 
dans des pays où la main-d’œuvre est moins chère et les contraintes environnementales 
moins élevées (ex : la Chine ou la Corée du Sud) ;

•  Que les distributeurs et les libraires ne rechignent pas à cette hausse du nombre de titres ;

• Que le coût du recyclage des invendus soit assumé par la collectivité et non pas par les 
éditeurs eux-mêmes.

En élargissant leur offre, les éditeurs ont mécaniquement accru la concurrence entre tous les livres et 
l’effet positif attendu s’est trouvé très rapidement annihilé sur un marché qui restait orienté à la baisse. 
Le miracle a donc fait long feu, mais les méthodes de production sont restées les mêmes : délocalisation 
et production en grande quantité avec plus d’invendus à la clé. Le bilan carbone et social de l’opération 
est, vous l’aurez compris, plus que discutable.
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Des études alarmantes

Une étude a fait scandale en 2018 en France. Il s’agit d’une investigation sérieuse, réalisée par un 
organisme indépendant, le BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne). 
Dans cette large étude, elle a souligné les conséquences des invendus pour la collectivité et les ravages 
de la délocalisation de l’impression vers les pays où la main-d’œuvre est très bas. Sa conclusion est 
simple : pour chaque dollar gagné sur la vente d’un livre, il existe un coût caché de 0,75 $, ce coût cor-
respond aux coûts de recyclage des invendus qui restent à la charge de la collectivité, ainsi qu’à la perte 
d’emplois induite par la délocalisation de la production.

Selon cette étude, 25 % des livres produits en France sont détruits chaque année. Nous ne connaissons 
pas les chiffres du Québec, mais il n’y a aucune raison pour que ce soit différent. Il se pourrait même que 
ce soit pire du fait des difficultés particulières liées à la taille plus réduite de ce marché. Les éditeurs français qui 
exportent des livres au Québec reconnaissent quelquefois des chiffres de l’ordre de 40 à 50 %.

On peut penser que les éditeurs québécois font mieux, car ils sont plus proches de leur marché. C’est 
un problème qui reste difficile à accepter. L’édition de livres ne peut s’affranchir des questions liées au 
gaspillage et au réchauffement climatique. Mais depuis six ans il existe une nouvelle solution au Québec.

La solution s’appelle : impression à la demande

Ce problème de gaspillage s’est amélioré depuis que les éditeurs fractionnent leurs tirages en réduisant 
le premier tirage et en réimprimant à la demande. Quelques imprimeurs sont maintenant capables 
d’imprimer des livres en petite quantité, voire à l’unité et dans des délais plus courts. Peu à peu, on 
remplace le stock par la réactivité. Le pionnier de cette démarche au Québec est l’imprimerie Rapido 
qui a initié le mouvement en 2013.

Et l’auteur dans tout cela ?

La baisse des ventes a touché les auteurs de best-sellers qui vendent quelquefois deux fois moins de 
livres qu’il y a dix ans. Et ceux dont les ventes ne dépassent pas quelques centaines d’exemplaires ren-
contrent de plus en plus de problèmes pour se faire publier.

Face à la baisse des ventes, les grands éditeurs ont entamé un mouvement de réduction du nombre 
de titres qu’ils publient chaque année, poussant une partie significative d’entre eux vers l’autoédition.

Il faut ajouter que les subventions provinciales et fédérales, autrefois assez généreuses, sont maintenant 
contrôlées de façon beaucoup plus stricte, ce qui complique encore un peu plus la donne. 



22

Finalement, sur un marché où l’autoédition élargit encore un peu plus l’offre, la situation des éditeurs 
traditionnels devient vraiment compliquée. Mais c’est aussi l’occasion pour les auteurs déjà publiés par 
des éditeurs traditionnels d’expérimenter les avantages de l’autoédition.

L’autoédition a de nombreuses vertus

L’autoédition donne du pouvoir à l’auteur là où l’édition traditionnelle ne lui laisse souvent que la 
portion congrue. L’autoédition permet, comme on l’observe dans d’autres secteurs, de travailler avec 
des circuits courts et rapides où l’auteur contrôle ce qui se passe et retrouve ainsi la place qu’il n’aurait 
jamais dû perdre : la première. Cette solution permet aux auteurs de :

• Choisir la date de parution de leur livre ;

• Contrôler leur projet éditorial à 100 % sans pour autant sacrifier la qualité ;

• Fixer eux-même leur prix ;

• Améliorer leurs redevances de façon spectaculaire car elles passeront de 10 à 50 % et 
parfois jusqu’à 70 % ;

• Obtenir enfin la transparence des ventes ;

• Atteindre un retour sur investissement, le plus souvent dès 100 à 200 copies vendues.

Le système de production à la demande offre aux auteurs des canaux de vente plus vertueux avec des 
risques d’invendus réduits au minimum. Mais il leur permet également :

• D’être en contact avec leur lectorat et de construire eux-mêmes leur notoriété ;

• Et d’accéder à des marchés qui représentent environ huit cents millions de consommateurs 
(Canada, États-Unis, Europe, Afrique de l’Ouest).

Conclusion : Le gaspillage que le système traditionnel engendre et la lenteur des flux financiers qu’il 
impose ont un impact considérable sur les revenus des auteurs et sur l’environnement. C’est pourquoi 
nous pensons que la solution réside dans l’union d’un marketing directement contrôlé par l’auteur 
et la production de livres à la demande. C’est ce système que nous inventons avec les auteurs qui a 
définitivement le plus de sens et qui finira par devenir le système majoritaire pour la vente de livres. 
Nous en sommes convaincus.
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La place des auteurs indépendants
L’édition à compte d’auteur n’est plus une alternative de second choix, un lot de consolation pour les 
auteurs en mal d’éditeur. La preuve ? Nous accompagnons de plus en plus d’auteurs déjà publiés par de 
prestigieuses maisons d’édition qui font le choix délibéré de reprendre le contrôle de leur œuvre et de 
leurs droits. Avec plus de 30 % des ventes de livres sur le marché américain, l’autoédition devient de 
plus en plus une solution mainstream, professionnelle et profitable pour les auteurs. Le développement 
des technologies de l’impression à la demande et de la vente en ligne ont bien facilité les choses, l’accès 
à des services éditoriaux et graphiques de qualité professionnelle aussi. Autoédition ne rime plus avec 
médiocrité mais avec liberté.

Les auteurs indépendants sont devenus incontournables

Avec l’augmentation continue du nombre de nouveautés, le système de l’office (l’engagement des 
éditeurs à reprendre aux libraires leurs invendus) est devenu une machine infernale qui exclut progres-
sivement des espaces de vente les auteurs qui vendent le moins ainsi que pratiquement tous les nou-
veaux auteurs. A contrario, les statistiques de ventes publiées depuis plusieurs années pour le marché 
américain démontrent que les auteurs indépendants

• Produisent des revenus supérieurs à 1,7 milliards de dollars canadiens ;

• Ont généré en 2017 une progression des ventes deux fois plus rapide que celle de l’édition 
traditionnelle ;

• Vendent 48 % des livres numériques.

En ce qui concerne le format papier, si la part des livres édités à compte d’auteur est plus modeste, elle 
affiche une progression spectaculaire depuis deux ans du fait de la généralisation de l’offre d’impression 
à la demande.
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Lorsqu’on observe la liste des meilleurs vendeurs, on retrouve une proportion étonnante d’auteurs 
autoédités :

• soit 7 des Top 100 aux États-Unis ;

• 50 des Top 250 ;

• 121 des Top 500 ;

• Et 284 des Top 1 000.

Du top 250 au top 1000, les auteurs indépendants représentent plus de 20 % des meilleurs vendeurs 
aux États-Unis.

Quel support de lecture pour quel genre ?

Pour la littérature, le support numérique est devenu majoritaire. Aux États-Unis, il se vend effectivement 
neuf fois plus de romans d’amour en format numérique qu’en format papier, cinq fois plus en ce qui 
concerne la fiction adulte et trois fois plus en ce qui concerne la science-fiction ainsi que le fantastique. 
Ces marchés sont dominés par les grands éditeurs qui investissent beaucoup d’argent pour rejoindre 
leur clientèle sur Internet.

En ce qui concerne la saisonnalité des ventes, au contraire des livres numériques et d’audio livres dont 
les ventes sont assez stables tout au long de l’année, les ventes de livres papier sont beaucoup plus 
fortes pour la période d’août à décembre, ce qui est dû à l’impact des livres scolaires et des livres 
pour enfants. La date de lancement de votre livre ne doit donc pas forcément avoir lieu en période de 
rentrée littéraire, d’autant qu’à cette période la concurrence est très forte.

Conclusion

Beaucoup d’auteurs ignorent encore que :

•  L’autoédition représente un segment de plus en plus important de l’édition ; 

• L’autoédition est la seule catégorie où les ventes augmentent chaque année ;

• La question de la promotion est devenue centrale maintenant que tous les auteurs sont 
en concurrence sur Internet.
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Plus le nombre de titres publié augmente, plus la concurrence est vive, plus il devient essentiel de  
sortir des autoroutes rectilignes de la vente en ligne pour développer des approches originales et per-
sonnalisées.

Le monde dans lequel entrent les auteurs indépendants est un monde où la créativité prendra de plus 
en plus le pas sur la standardisation. C’est ce que nous croyons et c’est pour cela que nous avons écrit 
ce guide.

L’autoédition au Québec

En octobre 2016, l’UNEQ (Union des Écrivaines et des Écrivains québecois) a publié une étude 
comparative des solutions d’autoédition au Québec. Vous pouvez consulter cette étude qui est 
consultable sur le site de l’UNEQ.

Regroupant plus de 1 600 auteurs québécois, l’UNEQ a sollicité ses adhérents pour réaliser cette 
enquête dont il ressort que BouquinBec est classé comme la solution canadienne la plus populaire 
chez les auteurs de la province. Si Amazon et Lulu ont une notoriété plus élevée, le rapport insiste 
sur un point important : « Les écrivains québécois qui s’autoéditent en utilisant un produit offert par des 
entreprises américaines ou européennes ont malheureusement peu de recours en cas de conflit commercial 
ou de violation de leurs droits d’auteur. »

De plus, le rapport ajoute que : « Les membres de l’UNEQ qui manifestent de l’intérêt pour l’autoédition 
se disent motivés par la perspective d’éditer un texte refusé par les éditeurs traditionnels ou de rééditer un 
ouvrage épuisé, par le contrôle du processus de production, par la possibilité de solliciter l’interaction avec les 
lecteurs ainsi que par la possibilité d’atteindre un public plus large. »

Au Québec, la part de marché de l’autoédition est impossible à chiffrer car il n’existe aucune 
statistique officielle. Certains avancent le chiffre de 15 %. Il est vraisemblable que la réalité est déjà 
nettement supérieure à ce chiffre.

https://www.uneq.qc.ca/2016/10/04/lautoedition-numerique-usage/
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Les différents formats pour vendre son livre

Autrefois, un livre était toujours imprimé sur papier. Hormis pour quelques rares vedettes médiatisées, 
le processus de vente du livre commençait dans les vitrines et sur les étagères des librairies, puis le 
libraire guidait les lecteurs dans leurs choix. Lorsqu’ Internet est né, cette façon de promouvoir les livres 
a progressivement disparu et nous avons basculé dans une ère où la promotion est devenue incon-
tournable dans les journaux et à la radio. Le e-commerce a créé de nouvelles façons de consommer 
où la demande prime sur l’offre.

Dans le même temps, le livre papier a également perdu son monopole. Les formats électroniques 
représentent aujourd’hui des concurrents menaçants avec, d’une part, le livre numérique (e-book) et 
depuis quelques années l’audio-livre. Cette offre élargie rend le travail des éditeurs encore plus com-
plexe, les lecteurs étant devenus des clients beaucoup plus exigeants et calculateurs.

La progression des formats numériques

Cela fait maintenant plus de dix ans que les formats électroniques se vendent aux côtés des livres pa-
pier et les statistiques que nous avons à notre disposition nous confirment que :

• Les livres électroniques s’approprient une part croissante du marché malgré la résistance 
des éditeurs toujours inquiets de concurrencer le modèle du livre papier ;

• Que le livre électronique a été perçu dès ses débuts par les auteurs indépendants comme 
la meilleure solution pour rejoindre directement leurs lecteurs et augmenter leurs revenus.

Aux États-Unis, selon les statistiques de 2017 de la vente en ligne, les formats numériques ont représenté 
36 % des revenus, mais plus de 60 % des commandes (cet écart s’explique par le fait que le prix du 
e-book est relativement bas).

Pour un auteur indépendant qui a du succès, c’est souvent le format qui lui apporte le plus de revenus. 
C’est évidemment l’aspect du prix qui est déterminant pour le lecteur puisque le prix moyen sur le 
marché US est d’environ 3 $ américains par livre.

Qu’est-ce qu’un e-book ?

Le e-book (ou livre numérique) est une version numérisée de votre livre. Cette version se lit sur une 
liseuse électronique tel le Kindle (Amazon) ou le Kobo ou bien sur une tablette (iPad). Le format 
e-book est dynamique et peut s’adapter aux goûts du lecteur : le texte peut être agrandi ou diminué, la 
police modifiée, les notes et le sommaire sont dynamiques, c’est-à-dire qu’ils sont enrichis d’hyperliens 
qui vous permettent de rejoindre directement le contenu lié à cette référence. Notez que le e-book 
n’a rien à voir avec le PDF qui servira à la version papier.



27

Qu’est-ce qu’un audio-livre ?

L’audio-livre est une version audio enregistrée de votre livre, narrée par un ou plusieurs acteurs. Les 
audio-livres existent depuis longtemps. Ils se vendaient autrefois sur disque pour les enfants, puis d’autres 
genres sont passés sur cassette et sur CD dans les années 1990. Mais ce n’est que dans les dernières 
années que les audio-livres sont devenus un marché intéressant grâce aux plateformes d’abonnement 
en ligne comme Audible, qui donnent accès à d’immenses inventaires.

Quelle stratégie pour un auteur indépendant ?

Lorsque vous réfléchissez à votre stratégie de vente, il est indispensable de prendre en compte les 
deux supports de lecture que sont le papier et le numérique. Pensez-y assez tôt dans votre démarche 
de publication, car les fichiers ePub notamment pourront être préparés par votre graphiste en même 
temps que le PDF nécessaire à l’impression de votre livre papier, ce qui simplifiera le travail et limitera 
les coûts. Chaque format présente certains avantages et inconvénients. Familiarisez-vous avec ceux-ci 
avant de prendre votre décision.
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Le livre papier :

• Avantages : C’est un format classique, un gage de sérieux, une référence si vous avez l’in-
tention de participer à des salons ou événements littéraires, ou si vous êtes conférencier et 
que votre livre est un complément à des présentations que vous donnez ;

• Inconvénients : Moins versatile pour la vente à l’étranger que le e-book, bien que l’impres-
sion à la demande soit aujourd’hui accessible à peu près partout dans le monde.

Le e-Book :

• Avantages : Facilite la vente en ligne, peut être vendu à bas prix car les risques d’invendus 
sont nuls, facilite les ventes à l’étranger. Il peut comporter des éléments audio-visuels (vidéo, 
musique) et des liens dynamiques (hyperliens) ;

• Inconvénients : Le e-book ne se prête pas à tous les genres. La technologie des supports 
électroniques exclut pour l’instant les livres avec beaucoup d’éléments visuels comme les 
livres de cuisine. Il est peu adapté pour la bande dessinée et les livres pour enfants. Il ne 
convient pas non plus aux cadeaux, puisque l’on sait qu’environ 30 % des livres achetés 
sont offerts. L’enrichissement de son contenu par des liens dynamiques ou des éléments 
audio-visuels peut faire sérieusement grimper le coût de production du fichier.

L’audio-livre :

• Avantages : Permet un accès à un marché non-littéraire, sa distribution est simple une fois 
que le fichier a été créé. Il correspond bien aux modes de consommation actuels des cita-
dins pressés car il peut s’écouter sur son téléphone intelligent en voiture ou bien dans les 
transports en commun.

• Inconvénients : Il coûte encore très cher à produire si vous souhaitez un résultat de qualité. 
Le retour sur investissement semble difficilement accessible pour des auteurs indépendants.

À chaque genre son format

Certains formats se prêtent mieux à certains genres littéraires. Voici une liste des différents genres pour 
lequel nous recommandons ou pas l’un des formats.
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Genre Livre papier Livre numérique Livre audio

Aventure De moins en moins 
utilisé du fait du prix du 
format numérique

Incontournable Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Bande dessinée Incontournable À éviter Aucun intérêt

Biographie, autobiographie Oui Incontournable Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Cuisine Indispensable À éviter Aucun intérêt

Économie Indispensable Incontournable Peu recommandé

Éducation Indispensable De plus en plus utilisé Peu recommandé

Fantastique Oui Incontournable Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Histoire Indispensable De plus en plus utilisé Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Livre académique couleur Incontournable À éviter du fait des coûts 
de production du fichier

Aucun intérêt

Livre académique N&B Incontournable Conseillé Aucun intérêt

Livre de photos Oui Peu d’intérêt Aucun intérêt

Poésie Oui Peu d’intérêt Aucun intérêt

Pratique Oui Peu d’intérêt Aucun intérêt

Religieux Oui Incontournable Aucun intérêt

Roman à l’eau de rose De moins en moins 
utilisé du fait du prix du 
format numérique

Incontournable Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Roman policier Oui Incontournable Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Romans graphiques Oui Peu d’intérêt Aucun intérêt

Santé Oui Incontournable Aucun intérêt

Science-fiction Oui Incontournable Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Suspense De moins en moins 
utilisé du fait du prix du 
format numérique

Incontournable Seuil de rentabilité à 
partir d’un minimum de 
200 ventes*

Théâtre Oui Peu d’intérêt Aucun intérêt

* Il s’agit d’un chiffre théorique pour un coût de production de 2 000 $ et un prix de vente de 10 $ canadiens.
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« Depuis que nous sommes gouvernés par les machines, c’est l’accélération 
qui prime. Avec la massification et la numérisation,

elle est le fait social de notre temps. »

Sylvain Tesson

Les grandes plateformes de vente en ligne

Qu’est-ce qu’une plateforme de vente en ligne ?

Une plateforme de vente en ligne est une méga librairie virtuelle qui regroupe des millions de livres et 
qui concentre des dizaines de millions de visiteurs. Ce sont souvent des pure players c’est-à-dire des en-
treprises qui ne vendent que sur Internet. La plateforme la plus connue, qui est aussi la plus importante 
au monde, est bien entendu Amazon.

À  côté de ces plateformes, il existe des librairies en ligne appartenant à des libraires, tel Chapters 
Indigo au Canada ou Barnes & Noble aux États-Unis. Il s’agit d’une extension de leurs librairies 
physiques. Certaines librairies en ligne appartiennent à des maisons d’édition ou à des services 
d’autoédition, comme la librairie BouquinBec. Les librairies en ligne de cette catégorie ne distribuent 
que les livres des auteurs qu’elles ont publiés.

Amazon

Amazon a été créée en 1994 et ne vendait à l’origine que des livres. Très rapidement, elle a proclamé 
qu’elle était la plus grande librairie au monde, ce qui n’a pas manqué de soulever quelques difficultés 
avec son concurrent Barnes & Noble.

Grâce au mariage de son site marchand avec sa formule d’autoédition DIY (connue sous les noms 
CreateSpace et KDP), Amazon vend aussi une part importante de livres autoédités. Amazon est au-
jourd’hui si importante qu’elle représente plus de la moitié des ventes de livres papier aux ÉtatsUnis. 
Quand on analyse les ventes de livres dans ce pays, il faut d’abord étudier ce que fait Amazon. C’est la 
référence !

Un auteur indépendant ne devrait pas publier son livre sans au moins considérer l’offre d’Amazon en 
analysant son contenu avec ses avantages et ses inconvénients.
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Un site marchand n’est pas un outil de promotion

Avant d’aller plus loin, il est primordial de distinguer les deux aspects de la vente d’un livre que sont la 
promotion et le marketing. Ils sont trop souvent confondus et le terme marketing est utilisé à tort pour 
faire référence aussi bien à la promotion qu’à la mise en marché du livre.

Promotion

La promotion comprend tous les outils et les stratégies utilisés pour promouvoir un livre : le faire 
connaître, présenter son auteur et les raisons qui l’ont incité à écrire son livre, puis décider les gens à 
l’acheter.

Marketing

Le marketing d’un livre c’est sa mise en marché, en l’occurrence c’est la solution de vente en ligne. 
Une plateforme de vente en ligne est donc une solution possible de marketing, mais ne fait pas de 
promotion.

Tous les auteurs qui croient le contraire et ne font pas de promotion ne vendent pas de livres. La mise 
en vente ne déclenche pas la vente. Et les grandes plateformes de vente, dont Amazon, jouent de 
cette confusion pour séduire les auteurs en leur faisant miroiter le trafic important de leur site qui leur 
apparaît comme une solution de promotion alors que cela n’a rien à voir. Amazon est un vendeur et 
sûrement pas le relationniste de l’auteur !
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Alors, qui doit faire la promotion ?

Paradoxalement, en mettant votre livre sur sa plateforme, c’est vous qui servez de fournisseur de clients 
à Amazon plutôt que le contraire. Laissez-nous vous expliquer :

• Amazon vend toutes sortes de biens matériels et de livres ;
• Plus le trafic de son site augmente, plus il apprend en profilant ses visiteurs et plus il a de 

chances de leur vendre quelque chose ;
• En envoyant vos lecteurs sur le site d’Amazon vous faites augmenter le trafic sans qu’Ama-

zon dépense d’argent. Si la vente se fait, Amazon prend sa commission et si aucune vente 
ne se fait, Amazon, qui trace toutes les actions de votre lecteur, apprend sur son état d’es-
prit et améliore le profilage de ses visiteurs. Le mécanisme est génial !

Comment est-ce possible ? Amazon profile les internautes de deux façons :

• Par le biais de cookies s’ils sont déjà passés sur son site ;
• Grâce à leur adresse IP, ils sont localisés très précisément, ce qui permet de déterminer 

leur pouvoir d’achat et leurs goûts. Le Big Data, c’est à ça que ça sert !
• En analysant la raison de leur entrée sur le site. Le sujet de votre livre est effectivement 

une information précieuse.

Il est donc important de voir la plateforme de vente en ligne pour ce qu’elle est : un outil de mise en 
marché de votre livre. C’est bien sûr un outil intéressant pour vendre en ligne, mais il n’en reste pas 
moins qu’un tel outil n’est pas très utile s’il n’est pas précédé par une bonne stratégie de promotion 
(voir notre Guide sur la promotion en autoédition pour plus d’information sur les stratégies de promotion 
et les différentes étapes de la publication d’un livre). Mais nous allons vous en dire davantage encore 
dans les chapitres suivants.

Avantages de la plateforme de vente en ligne

Facilité d’accès (processus automatisé et standardisé)

Les grandes plateformes de vente en ligne rendent la mise en marché d’un produit assez sim-
ple. Chez Amazon, la mise en vente d’un livre peut se faire en quelques minutes. C’est assez 
intuitif, hormis pour ce qui concerne les éventuelles taxes applicables par l’État américain.

Gratuité

Les grandes plateformes telles qu’Amazon sont généralement gratuites pour les auteurs, ce 
qui rend la mise en vente encore plus accessible.

2

1

https://bouquinbec.ca/guide-promotion/
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Inconvénients de la plateforme de vente en ligne

Manque de transparence

Parce que la vente de votre livre se fait par le biais d’un intermédiaire, vous n’aurez pas accès 
à toutes les informations concernant la vente de votre livre (localisation géographique de vos 
lecteurs, nombre de visites sur votre page, etc.). Pour un auteur proactif dans sa stratégie de 
promotion, ces informations sont primordiales et les ignorer constituerait un véritable handicap.

Processus déshumanisé

L’automatisation et la standardisation qui vous ont simplifié la tâche ont aussi quelques incon-
vénients et rendent impossible une approche personnalisée. Votre livre sera présenté comme 
tous les autres. Sortir du moule est donc impossible. Vous risquez également d’avoir du mal à 
parler à une vraie personne si vous avez des questions ou besoin d’un conseil. 

Conclusion

En fin de compte, si vous n’avez pas l’intention d’adosser votre mise en marché à une stratégie de 
promotion bien structurée et que vous ne cherchez qu’à mettre votre livre en vente à coût nul, une 
plateforme de vente comme Amazon sera probablement la meilleure solution pour vous, car c’est 
gratuit.

Si par contre vous êtes entrepreneur dans l’âme et que l’indépendance, l’originalité et la flexibilité 
sont des critères essentiels, une grande plateforme de vente en ligne pourrait représenter un cadre 
trop étroit pour vous. Un site de vente en ligne personnalisé, comme le site de l’auteur proposé par 
BouquinBec, vous offrira un accès à toutes vos données commerciales et vous pourrez conserver le 
bénéfice de votre notoriété numérique au lieu de l’offrir au revendeur de votre livre.

1

2
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« La production littéraire n’est pas un commerce de saucisses mais 
d’enthousiasme individuel. »
Inspiré de Charlie Chaplin…

Dans la véritable citation le mot cinématographique remplaçait le mot littéraire.

Comment rejoindre vos lecteurs ?

Un peu de méthode pour vendre davantage

Lorsque les auteurs pensent à vendre des centaines de livres, ils oublient trop souvent l’étape essen-
tielle que représente la promotion. La promotion est une façon d’établir un contact avec vos futurs 
lecteurs. Créer de la confiance, ça prend toujours du temps, n’est-ce pas ? Sur Internet, comme dans la 
vraie vie. La vente est la conclusion d’une démarche méthodique qui s’inscrit dans le temps.

Attention aux mirages !

Les auteurs pensent souvent qu’en mettant leur livre en vente dans une librairie en ville ou bien dans 
une librairie en ligne, comme Amazon, ils se donneront toutes les chances de vendre plus de livres.  
Le trafic n’apporte aucune garantie de vente. C’est la visibilité qui provoque les ventes, rien d’autre.

Si vous venez de terminer l’écriture de votre livre et que vous pensez que son originalité mérite une 
large diffusion, vous ne devez pas oublier que vous allez vous lancer dans un marché où la concurrence 
est incroyablement élevée. Des auteurs qui écrivent de bons livres, il y en a des milliers. Et ceux qui 
vivent de leur plume sont tout au plus une vingtaine au Québec. Mais si votre promotion est rigoureuse, 
vivante, soutenue, vous rejoindrez sûrement une communauté plus large que vous ne le croyez.

La vente en librairie : brisons les mythes !

Premier mythe : mettre son livre en vente en librairie permettrait de rejoindre un public plus large. 
Imaginez une pile de cinq ou six exemplaires de votre livre au milieu de milliers d’autres livres. Pour 
quelle raison un lecteur qui ne vous connaît pas remarquerait votre livre et l’achèterait ?

Deuxième mythe : le distributeur et le libraire se chargeront de faire la promotion de votre livre. Les 
libraires ont déjà beaucoup de mal à gérer les cinq cents nouveautés qu’ils reçoivent chaque semaine, 
soit deux mille par mois. Aucune librairie ne peut accueillir physiquement tous les livres publiés, aucun 
libraire ne peut lire tous les livres que les auteurs écrivent. Et les distributeurs se concentrent presque 
exclusivement sur les meilleurs vendeurs : les fameux best-sellers.
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La vente en ligne

Alors, si ça semble un peu bouché du côté de la vente en librairie, vous pensez sans doute qu’Amazon 
vous apportera la solution dont vous rêvez. Si c’est une option sérieuse pour vous, vous devez prendre 
en compte le fait qu’Amazon met en ligne des milliers de livres chaque jour, que le nombre d’auteurs 
autoédités propulsés sur son site dépasse les six cent mille par an rien qu’aux États-Unis. Si cette porte 
d’entrée vous est largement ouverte, le niveau de concurrence est encore plus élevé que celui d’une 
librairie traditionnelle dans un rapport de un à cent.

Vous avez donc décidé de mettre votre livre en vente sur le site d’Amazon. Comment vous y prendre 
pour vendre le plus de livres possible ? Vous placerez tout d’abord dans chacune de vos communica-
tions numériques le lien vers la page sur laquelle votre livre sera disponible à la vente. Dans vos autres 
communications (presse, radio, télévision), vous indiquerez qu’on trouve votre livre sur le site d’Amazon. 
Autant la première méthode est fiable car vos lecteurs arriveront directement sur la page de votre livre, 
autant la seconde est assez aléatoire : lisez notre exemple en p. 37 pour vous en rendre compte.

Pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas, nous préférons vous prévenir que les chances que votre 
livre se retrouve en tête de leurs recherches sur le site d’Amazon sont assez faibles. Vous n’y figurerez 
qu’aux conditions suivantes :

• Que votre livre se place parmi les meilleures ventes de sa catégorie (vous devrez donc 
avoir fait en amont un travail de promotion très important pour obtenir plusieurs centaines 
de ventes) ;

• Que votre livre soit bien noté (une note de cinq étoiles est préférable) par vos lecteurs ;

• Que vous ayez souscrit le programme KDP Select qui permettra sa mise en avant par Am-
azon. Le revers de la médaille de cette option, c’est que votre livre fera partie de l’offre 
Kindle Unlimited pour la version numérique et que vos redevances se feront à la page lue au 
lieu d’une vente ferme par livre. Si vous ne souscrivez pas à ce programme, il faut que vous 
sachiez que votre livre se retrouvera probablement dans les profondeurs des classements.
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Big Data

Le modèle sur lequel est basé la vente en ligne, c’est le référencement et ce qui crée le référencement, 
c’est le volume du trafic. Plus il est important, mieux vous êtes référencé. C’est exactement la même 
chose pour votre livre. Plus vous en vendez, plus Amazon va avoir tendance à le classer dans les meilleurs 
vendeurs et le proposer dans les recherches des internautes. Il pourra même l’insérer dans la fameuse 
fenêtre « les acheteurs de ce livre ont aimé aussi ce livre-là ».
C’est un peu l’histoire de la poule et de l’œuf. Pour vendre plus de livres il faut déjà en vendre beaucoup. 
Comprenez bien que l’objectif d’Amazon est de garantir une satisfaction maximum à ses clients en leur 
vendant le meilleur produit, au bon moment et au meilleur prix. Lorsque nous sommes acheteurs, nous 
aimons qu’on nous réponde vite, qu’on nous donne le choix, qu’on nous fasse des suggestions intéres-
santes et qu’on nous propose les bonnes affaires du moment. C’est exactement ce qu’Amazon va faire 
avec vos lecteurs potentiels si vous respectez les règles énoncées ci-dessous.

Comment aider Amazon ?

Résumons les choses :

• Faites suffisament de promotion pour parvenir à vendre plusieurs centaines de livres sur le site 
d’Amazon. Amazon ne fera pas la promotion de votre livre ;

• Optez le programme KDP Select d’Amazon pour que le site vous favorise même si vos re-
devances diminuent de façon significative sur la version numérique.

Vous comprenez mieux comment cela fonctionne ? Il faut être le meilleur, ou au moins l’un des meilleurs 
pour qu’Amazon vous référence correctement et vous mette en avant.

Amazon peut-il vous aider ?

Pour faire une bonne promotion, vous devez identifier votre marché et le profil de vos lecteurs. Et c’est 
là qu’Amazon peut vous aider. Repérez sur son site tous les livres qui traitent du même sujet que le vôtre, 
lisez toutes les informations relatives à ces livres, faites-en la synthèse et focalisez-vous sur les points qui 
feront la différence :

• Le choix du titre de votre livre (lisez la p.37 pour comprendre ce point) ;

• Le choix de la catégorie de votre livre et nous vous recommandons de choisir une catégorie 
où la concurrence est moins vive ;

• Examinez la liste des meilleurs vendeurs pour identifier vos concurrents les plus efficaces ;

• Notez les prix de vente de vos concurrents et fixez le vôtre en toute connaissance de cause ;

• Faites la meilleure note de présentation possible pour vous démarquer.

Nous conseillons toujours aux auteurs, même s’ils ne veulent pas travailler avec Amazon, d’aller voir ce qui 
se passe sur ce site. C’est une source d’information sans fin pour qui vous permettront de comprendre 
ce que font vos concurrents.
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Une mauvaise expérience

Vous voyez, il y a toujours des solutions, mais il faut se creuser la tête. Si vous ne le faites pas, voici ce 
qui risque de vous arriver : un auteur n’ayant pas écouté nos conseils a souhaité que son livre soit vendu 
en ligne sur le site d’Amazon.

Et voilà ce qui se passe à chaque fois qu’un lecteur tape le titre exact de son livre dans la barre de 
recherche du site :

Le titre apparaît au milieu de vingt-quatre autres livres et celui de cet auteur n’est qu’en dix-huitième 
position. Pourquoi ce résultat ?

Pour plusieurs raisons très simples :

• Plusieurs autres livres ont le même titre ou bien leur titre contient des mots qu’on retrouve 
dans le titre de notre auteur ;

• Le livre de cet auteur n’est pas noté par les lecteurs d’Amazon, contrairement aux titres 
mieux classés que lui ;

• Et son prix de vente est aussi plus élevé que les autres.

Bon à savoir :

Le choix du titre de votre livre : si vous choisissez un titre identique que celui d’un livre connu ou 
d’un film à succès, vous n’apparaîtrez qu’à la troisième ou quatrième page des moteurs de recherche 
comme avec Google. Pensez-y !
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Astuce :

Les commentaires et les notes : sans vous inciter à faire usage de pratiques discutables, vous pouvez 
demander à quelques personnes que vous connaissez bien de noter votre livre lorsqu’elles l’achèteront 
et de laisser un commentaire positif sur le site. 

Conclusion :

Si un auteur n’a pas pris la précaution d’analyser les livres de ses concurrents, s’il ne se pose pas de 
questions sur le titre ni sur le prix, ni sur sa stratégie de promotion, il se retrouvera mal classé par 
Amazon et ne réalisera donc pas les ventes qu’il envisageait.

Notre conseil : soyez aussi méticuleux pour la promotion que vous l’avez été pour la révision linguis-
tique de votre livre.

Plus vous vous placez dans un endroit où se trouvent vos meilleurs concurrents, moins vous vendrez de 
livres. Une fois de plus, posez-vous la question de savoir pour qui vous avez écrit ce livre et s’il ne vaut 
pas mieux vous adresser aux lecteurs que vous connaissez le mieux plutôt qu’au grand public.

Les auteurs qui ont déjà expérimenté la promotion en autoédition vous diront tous que sous-traiter 
ses ventes à un géant du e-commerce représente une perte de pouvoir importante et une perte de 
revenus substantielle.
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Alors que faire ?

Vous voulez obtenir 10 ou 20 % de redevances supplémentaires ? Au lieu d’en faire cadeau à un 
marchand en ligne dont la logique vous échappe en grande partie, choisissez une solution que vous 
maîtriserez.

Sans remettre en question les performances d’Amazon, nous pensons tout de même que c’est loin 
d’être la panacée universelle. C’est juste une bonne solution pour certains auteurs et pas pour d’autres. 
Chez BouquinBec, nous pensons même que la standardisation est en contradiction avec l’autoédition.

L’autoédition n’est pas seulement une solution de publication, c’est aussi et surtout un choix d’in-
dépendance pour l’auteur et, pour la préserver, il va devoir se battre dans un marché où les logiques 
financières des grands groupes cherchent à imposer leurs lois à tous les autres.

Internet : un outil conçu pour les indépendants

A l’origine, Internet était la première solution capable de mettre les gens en relation les uns avec les 
autres, sans aucun intermédiaire. Abolissant les distances et abaissant les frontières, Internet était le pre-
mier système de communication instantanée de pair à pair. Pour les indépendants comme les auteurs 
qui ont choisi l’autoédition, Internet est un média de communication sans équivalent qui leur permet 
de rejoindre directement leurs lecteurs, à condition qu’ils en conservent le contrôle.

Notre conseil : occupez-vous de votre promotion et de vos ventes en ligne et ne laissez à aucun mo-
ment quiconque s’interposer entre vous et vos lecteurs. Ne confiez pas non plus la vente de vos livres 
au même vendeur que tous vos concurrents ! Le bon sens, c’est toujours ce qui finit par s’imposer.
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Comment faire pour rencontrer vos lecteurs ?

La méthode est en théorie assez simple, mais demande du temps et de la rigueur. Avec de l’expérience 
vous pourrez vendre plus de livres.

Voici quelques idées :

Faites-vous partie d’une communauté, d’un réseau, d’un groupe relié à votre profil d’auteur sur 
un réseau social ? Si ce n’est pas le cas, identifiez une communauté avec laquelle vous aurez du 
plaisir à échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur et intégrez ce groupe. Petit à petit, 
vous allez comprendre quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent et quels sont les 
thématiques qui allument vos semblables. Cela vous aidera à trouver le sujet de votre futur livre 
et à définir de quelle façon vous allez le traiter. Lorsque votre livre sera prêt, vous n’aurez plus 
qu’à l’annoncer à votre communauté et c’est évidemment en son sein que vous vendrez vos 
premiers livres.

Avez-vous une infolettre ? Combien de personnes y sont abonnées ? Si vous n’en avez pas, 
dépêchez-vous d’en faire une. C’est sûrement votre base commerciale la plus solide car c’est 
la seule façon que vous avez de rejoindre toute votre communauté, au contraire des réseaux 
sociaux qui n’afficheront que 10 % de vos publications selon un algorithme dont vous ignorez 
le fonctionnement. Si vous publiez des articles intéressants depuis plusieurs années et que 
plusieurs centaines de personnes vous suivent, vous détenez déjà une base commerciale assez 
solide pour vendre des centaines de livres. Non seulement il s’agit là de lecteurs potentiels, mais 
aussi de relais qui feront une bonne publicité pour votre livre.

Grâce à votre infolettre, vous avez peut-être développé des relations avec des influenceurs ou 
des bloggeurs. Ils seront eux aussi des relais extrêmement efficaces pour faire part de la publi-
cation de votre livre et pour dire tout le bien qu’ils pensent de vous. C’est un point essentiel 
car ce sont des personnes dont la parole est prise au sérieux. Avec un réseau de qualité, vous 
pouvez multiplier vos ventes par cinq et même plus.

Vous connaissez le mécanisme de la pré-vente ? Il est assez simple et devrait être utilisé plus 
souvent par les auteurs : cela consiste à vendre votre livre quelques mois avant sa parution. De 
cette façon, vous bénéficierez d’une avance de trésorerie qui vous permettra peut-être de cou-
vrir une partie voire la totalité de vos frais et vous saurez exactement combien de livres vous 
devrez produire, sans aucun risque d’invendus. C’est aussi un moyen supplémentaire d’interagir 
avec votre communauté.

Vous avez écrit d’autres livres ? Présentez-les à vos lecteurs en un seul et même lieu (sur 
votre site) car ils pourront mieux vous connaître et apprécier votre travail d’auteur. Notez que  
c’est impossible sur la page d’Amazon. C’est pourtant un gage de sérieux et l’occasion de ven-
dre davantage.

1
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Pensez toujours à insérer dans vos communications le lien qui permettra à vos lecteurs poten-
tiels de trouver votre livre du premier coup.

« Blow your own trumpet » : parlez du sujet de votre livre à chaque fois que c’est possible, à vos 
collègues, dans les soirées, dans votre club de sport, dans vos conférences, sur les forums aux-
quels vous participez, sur vos réseaux sociaux. Mais ne harcelez pas vos lecteurs en cherchant à 
leur vendre votre livre à tout prix, vous les décourageriez. Évitez de créer du spam vous aussi ! 
Car cela revient au même à la fin. Posez des questions à vos relations, intéressez-vous à eux 
et ils finiront par se persuader que c’est vous qui avez les réponses et que votre livre leur per-
mettra d’aller plus loin.

Pensez à contacter la radio locale ou le journal local. Ces médias sont toujours heureux de faire 
la promotion des acteurs de leur territoire. C’est un gage d’audience à la fois pour eux et pour 
vous. Cette médiatisation complètera votre travail auprès de votre propre réseau.

Construisez-vous un calendrier et relancez régulièrement des messages (une fois par semaine 
est un bon rythme) dans lesquels vous tiendrez vos fans au courant de l’avancement de votre 
projet. Créez quelques moments forts (votre décision de publier en autoédition, la fin des cor-
rections sur épreuve, la finalisation de la mise en page de votre couverture, la sortie de votre 
épreuve papier, votre lancement, etc.) pour créer de l’intérêt autour de l’actualité de votre livre 
au bon moment.
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L’infolettre est votre meilleure alliée

Pourquoi tenir une infolettre ?

Parfois considérée à tort comme un simple réseau social supplémentaire, une infolettre est bien plus 
que cela : c’est l’occasion de faire entendre votre voix de manière plus directe, plus authentique et plus 
détaillée que ne le sera jamais une publication Facebook, Instagram ou Youtube, perdue au milieu de la 
masse de trafic quotidienne de ces plateformes.

En tant qu’auteur, il s’agit même d’un incontournable dans votre stratégie de promotion : vous voulez 
que votre livre soit lu ? L’infolettre en est la bande-annonce : votre style, vos réflexions et vos prises de 
position seront vos meilleurs arguments de vente et convaincront ceux qui vous suivent, mieux que 
n’importe quelle publicité, de devenir vos lecteurs.

Mailchimp

Il existe de nombreuses plateformes de gestion d’infolettre sur Internet. La plus connue, la plus fiable 
et la plus facile à utiliser est sans doute Mailchimp, dont l’utilisation est même gratuite dans sa version 
de base (jusqu’à 2000 abonnés).

Format :
Grâce aux nombreuses fonctionnalités à votre disposition, créez-vous un modèle sur lequel 
seront basées vos différentes infolettres : police, sections organisées par thèmes, couleurs domi-
nantes, équilibre entre textes et photos. Avoir une identité graphique vous donnera à la fois 
une image professionnelle et vous permettra de mieux concentrer vos efforts sur le contenu.

Fréquence :
Oubliez la frénésie des réseaux sociaux : concevez vos infolettres comme un rendez-vous privi-
légié avec ceux qui vous suivent. Un envoi mensuel est probablement le meilleur compromis 
pour vous permettre de ne pas fatiguer votre audience, tout en vous laissant le temps de ras-
sembler du contenu de qualité.

1
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Astuce BouquinBec : Envois d’infolettres automatiques

Mailchimp offre la possibilité de paramétrer un envoi automatique d’infolettres. Concrètement cela 
veut dire que vous pourriez par exemple créer une ou deux infolettres de présentation, que vos 
nouveaux abonnés recevraient quelques jours après leur inscription puis deux ou trois semaines 
plus tard pour la seconde, et dont le but serait de leur faire découvrir les principales choses à savoir 
sur vous, sur votre univers. C’est également un bon moyen de continuer à diriger du nouveau trafic 
vers vos plus anciennes publications (articles de blogue, vidéos).
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Un bon scenario pour votre promotion

Vous comprenez bien que la promotion d’un livre se construit comme un scenario. Si vos personnages 
sont incohérents, si votre récit comporte des lacunes, si votre style ne fait pas preuve d’imagination, 
votre livre tombera des mains de vos lecteurs au bout de quelques pages. C’est exactement la même 
chose qui se passera avec votre promotion si vous la négligez. Vous devez la concevoir comme un 
deuxième récit qui se superposera à celui de votre livre. Ne laissez pas de place au hasard. Vous devez 
tout calculer.

Pour vendre des livres, le maître mot c’est évidemment l’organisation. Si vous pensez à la commerciali-
sation depuis le départ, vous avez compris qu’il fallait vous mettre à la place de vos lecteurs et vous 
demander ce qu’ils attendaient de vous. Tous les auteurs de best-sellers ne pensent qu’à cela dès qu’ils 
tiennent leur idée ! Ils cherchent non seulement l’idée géniale, mais aussi l’angle particulier qui va leur 
permettre de traiter un sujet de façon originale et comment ils vont convaincre leurs fans d’acheter 
leur livre puis d’en parler avec plaisir autour d’eux.

Pensez bien au fait que les gens n’achèteront pas forcément votre livre pour ce qu’il contient mais parce 
que la raison qui vous a conduit à l’écrire les touche particulièrement. « Un auteur est un leader qui 
amène ses lecteurs quelque part où ils ne se seraient pas rendus seuls », selon Stanley Stephenson.

Un dernier conseil : si vous éditez votre premier livre, considérez-le comme une rampe de lancement de 
votre carrière d’auteur. Vous êtes là pour apprendre. Fixez-vous des objectifs réalistes et dites-vous que 
lorsque vous éditerez votre second livre, vous aurez une base de lecteurs existante et une expérience 
plus solide.
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Qu’est-ce que le référencement ?

Pour pouvoir répondre aux milliards de recherches effectuées chaque jour par les internautes, les 
moteurs de recherche comme Google parcourent sans cesse le Web à la recherche de nouvelles 
pages à répertorier dans leurs annuaires. Ces pages sont ensuite analysées par des logiciels pour 
récolter toutes les informations à leur sujet, comme par exemple le titre, le thème qui y est abordé,  
la structure des paragraphes, le poids des éléments à afficher, etc.

Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche en tapant un mots-clé, le moteur de recherche parcourt 
sa base de données pour déterminer quelles sont les meilleures pages. Le mode de fonctionnement 
exact de l’algorithme qui classe ces pages est bien entendu l’un des secrets les mieux gardés au monde. 
Si vous utilisez correctement les techniques de référencement et que vous avez du trafic sur votre site, 
vous serez positionné en tête des recherches.

Bien réussir le référencement de son site web demande une certaine expertise. Mais il existe toutefois 
quelques lignes directrices que tout le monde peut suivre facilement et qui favoriseront le positionnement 
de votre site.
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Voici 5 conseils qui vous aideront à bien démarrer :

Structurez les pages de votre site
Bien diviser le contenu en différentes parties est essentiel dans la conception de votre site. 
Cela aide non seulement votre lecteur à mieux s’y retrouver mais permet également aux 
moteurs de recherche de bien comprendre le thème et les sous-thèmes. Utilisez pour cela 
des titres et des sous-titres contenant les mots-clés que vos lecteurs taperont pour trouver 
votre livre.

Publiez du contenu inédit et de qualité
Pour que les moteurs de recherche considèrent votre site comme une source d’information 
de qualité, il est primordial que votre contenu soit inédit et non pas copié d’une autre source. 
Rédigez dans un style lisible et clair, cela aura pour effet de valoriser l’information que vous 
offrez. 

Mettez régulièrement à jour le contenu de votre site
Avec un nombre de personnes connectées toujours croissant, votre activité en ligne est de-
venue ces dernières années un critère très important dans les systèmes de notation des al-
gorithmes. Les internautes s’attendent en effet à obtenir des informations récentes lorsqu’ils 
font une recherche. Plutôt que de vous obliger à y consacrer du temps tous les jours, choisis-
sez plutôt une fréquence réaliste : une fois par semaine. N’hésitez pas à tenir un blogue sur 
votre site pour ajouter régulièrement du contenu et garder un site actif.

Faites parler de vous
Ce qui définit un site Internet populaire n’est pas différent de ce qui rend une personne 
célèbre : ceux dont tout le monde parle occupent le devant de la scène. Lorsqu’un autre 
site parle de vous en citant votre nom ou en ajoutant un lien vers votre page, les moteurs 
de recherche vous attribuent un point de popularité supplémentaire. C’est ce que les in-
formaticiens appellent les backlinks. Bien entendu, plus vous avez de points, plus votre site 
progressera dans les classements.

Soyez honnête
Le référencement est un processus long où la compétition peut être rude. Alors certains 
pourraient se laisser tenter par des méthodes rapides et quelquefois malhonnêtes pour 
gagner des positions dans les résultats de recherche, comme le click farming. Des sociétés 
situées dans des pays exotiques utilisent des méthodes artificielles, pour faire progresser le 
classement de votre site ou de votre livre. Amazon a rencontré ce type de problèmes avec 
notamment un auteur canadien inconnu qui plaçait quatorze titres dans les cinquante meil-
leures ventes de l’année au Canada. Si vous vous laissiez tenter par ce type d’approche, sa-
chez que les sanctions sont en général lourdes car la communauté des internautes n’aime pas 
qu’on se moque d’elle. Ces pratiques sont au final toujours plus pénalisantes que bénéfiques. 
Autre exemple : poster des liens de manière abusive vous fera plonger dans les classements 
car ces liens seront jugés non pertinents. Le plus simple est de toujours faire les choses de 
façon naturelle et honnête sans vouloir brûler les étapes. Vous vous constituerez de cette 
façon un référencement de bonne qualité.
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Comment construire son plan marketing

Vous l’entendez sûrement toutes les semaines à la radio et à la télévision, ce mot de marketing. Il est à 
la mode depuis plusieurs années, utilisé à tort et à travers dès qu’il est question de vendre n’importe 
quel produit ou service… et il est donc aussi malheureusement l’un des plus mal utilisés. 

À force de l’employer à toutes les sauces, il est devenu pour une partie du monde de l’édition une sorte 
de concept fourre-tout, situé quelque part à la croisée des chemins entre la promotion, le financement 
du projet, la mise en marché, voire même la conception de la couverture du livre…

Plutôt que de nous lancer à notre tour dans le débat au sujet des frontières exactes de ce concept, 
nous vous proposons d’examiner les trois questions centrales que tout auteur devrait se poser s’il veut 
réussir à atteindre son public, au-delà des limites habituelles de son cercle de proches.

« À qui s’adresse mon livre ? »

Rédiger un manuscrit est une aventure bien souvent très solitaire, au cours de laquelle l’écrivain 
se focalise d’abord et avant tout sur ce qu’il a à dire et la manière dont il veut le faire. Le publier 
peut parfois donner l’impression de sortir d’un long tunnel, sans avoir forcément réfléchi à qui 
il s’adressait.

C’est là qu’intervient la notion de persona. Un persona est une personne fictive que vous devez 
vous représenter car c’est elle qui recèle toutes les caractéristiques du public auquel votre livre 
s’adresse. Pour le formuler autrement, c’est le portrait-robot de votre lecteur-type.

Exemples de questions à vous poser pour créer un persona : votre livre s’adresse-il plutôt 
à un homme ou une femme ? À un adolescent ou une personne âgée ? À quelqu’un vivant 
en ville ou à la campagne ? À quelqu’un qui aime voyager ou faire du sport ? À quelqu’un 
dont l’esprit est pragmatique ou fantaisiste ?…

Il est tout à fait possible que votre livre puisse avoir deux ou trois personas différents. Gardez à 
l’esprit que le but de l’exercice n’est pas dresser le profil psychologique précis de la totalité de 
vos lecteurs potentiels.

Dans certains cas, les personnes à qui votre livre s’adresse ne seront pas forcément celles qui 
l’achèteront : le meilleur exemple étant bien sûr celui des livres pour enfants. Mais c’est égale-
ment le cas de tous les livres à vocation éducative (pour les étudiants, pour les célibataires, pour 
les jeunes parents etc.) ou bien des livres que l’on offre. Dans pareil cas de figure, de nombreuses 
personnes qui achèteront votre livre ne sont pas celles qui vous liront. Et c’est là que ça devient 
intéressant car vous devez vous adresser à ce lecteur à travers celui qui achètera le livre et donc 
à la raison qui le conduira à l’acheter. On est en plein roman ? Non, on fait du marketing !

1
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« Pourquoi devraient-ils l’acheter ? »

« Lorsque vous aurez lu mon livre, votre vision du monde sera changée car… »

À vous de compléter selon le genre et le contenu de votre livre ! L’énoncé peut vous sembler 
un peu simple, mais cette phrase devrait être celle que vous gardez dans un coin de votre tête 
en préparant le plan de votre livre, en le rédigeant, en construisant votre site Internet, en ani-
mant vos réseaux sociaux, ou encore en discutant avec un journaliste. C’est l’idée centrale qui 
ramènera vos clients potentiels à la raison qui leur fera acheter le livre.

Il s’agit de votre proposition de valeur, de l’engagement que vous prenez auprès d’un lecteur 
qui ouvre votre livre pour la première fois. Si vous ne devez pas promettre monts et merveilles 
à tout bout de champ, soyez persuadé que les efforts que vous déploierez pour apporter 
quelque chose de nouveau à vos lecteurs vous feront vendre plus de livres.

 « Comment les rejoindre ? »

Cette étape du plan de marketing est à la fois la plus expérimentale et la plus instructive lorsque 
vous la mettrez en œuvre. Les outils qui sont à votre disposition sont très nombreux, qu’ils soient 
gratuits ou payants (les plus efficaces appartenant évidemment plutôt à la deuxième catégorie). 
Dans notre article de blogue Comment faire de la publicité sur Facebook, nous vous montrons 
par exemple comment il est possible de créer une annonce publicitaire qui sera uniquement 
proposée à des personnes répondant à certains critères que vous sélectionnerez : âge, sexe, 
langue parlée, profession, centres d’intérêts, etc.

À vous de déterminer à quels canaux vous souhaitez consacrer du temps et/ou du budget. 
Commencez toujours par une courte période durant laquelle vous allez tester l’outil que vous 
utilisez : que ce soit la publicité sur Facebook, une série de courtes vidéos sur Youtube, des 
séances de clavardage avec ceux qui vous suivent. Consacrez à cet outil un temps/ budget réduit 
pendant quelques jours voire une ou deux semaines afin de vous assurer que vous le maîtrisez 
convenablement et qu’il est bien paramétré. Si les premiers résultats sont encourageants, passez 
à la vitesse supérieure.

Comme ce guide est consacré à la vente en ligne, nous avons surtout évoqué les canaux virtuels 
sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire connaître et vendre votre livre. Mais n’oubliez 
pas non plus qu’il existe aussi des moyens de rencontrer physiquement vos lecteurs : les salons 
du livre, votre lancement et tous les événements auxquels vous pouvez participer.

2
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https://www.youtube.com/watch?v=oHUvGgvi6Ek
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Gardez les trois questions énumérées ci-dessus à l’esprit tout au long de la vie de votre livre :

• « À qui s’adresse mon livre ? »

• « Pourquoi devraient-ils l’acheter ? »

• « Comment les rejoindre ? »

Pour la mise en œuvre, soyez aussi imaginatifs que vous l’avez été pour votre scenario. 
Inspirez-vous également de ce que les autres font. N’hésitez pas non plus à jouer avec les 
nouvelles fonction nalités qui sont régulièrement ajoutées dans les réseaux sociaux.
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« La notoriété c’est lorsqu’on remarque votre présence, la célébrité c’est 
lorsqu’on note votre absence. »

Georges Wolinski

La notoriété numérique

Également appelée réputation numérique ou e-réputation, la notoriété numérique est l’image qu’Internet 
renvoie d’une personne, qu’elle soit physique ou morale. Elle est constituée de l’ensemble des informa-
tions disponibles à son sujet, sur les réseaux sociaux, blogues, sites personnels ou collaboratifs, forums de 
discussion, etc.

À la lecture de cette brève description, vous pouvez comprendre que la notoriété numérique ressem-
ble à une vaste conversation entre des centaines voire des milliers d’individus, une conversation dans 
laquelle la personne dont il est question n’est qu’une voix parmi toutes celles qui s’expriment et n’a 
donc pas le contrôle sur tout ce qui sera publié sur la toile. Dans ces conditions, la tentation de déléguer 
à quelqu’un d’autre la gestion de son image peut être forte et même rassurante. Ce serait pourtant une 
erreur car la construction de votre communauté est l’activité qui créera le plus de valeur pour vous.

Comme le dit le Chuck Byrne : « Ce qui rend les marques influentes, ce n’est pas leur taille mais leur com-
munauté ». Ne faites aucun complexe sur ce que vous représentez aujourd’hui, commencez à construire 
votre communauté et animez-là avec passion (voir chapitre Comment rejoindre vos lecteurs) car elle vous 
suivra, vous inspirera et vous apportera la part majeure de vos revenus. Avec le temps, cette e-réputa-
tion grandira et pourrait devenir une source de prospérité étonnante pour vous.

Les conseils qui suivent concernent davantage le fond de votre discours que les outils techniques qui 
vous permettront de transmettre votre message. Ils sont par exemple applicables aux statuts, pub-
lications et commentaires que vous ferez sur vos réseaux sociaux, aux contenus de vos infolettres, 
mais aussi aux entrevues que vous donnerez, aux discussions auxquelles vous participerez dans des 
webinaires, sur des forums ou dans des groupes privés…
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Pourquoi vous ne pouvez pas la sous-traiter 

• Tout d’abord, parce que vous obtiendrez de meilleurs résultats par vous-même.

Si une agence de communication ou un gestionnaire de communauté vous promet des résultats rapi-
des, vos messages risqueraient de perdre en authenticité.

Les sites Internet et blogues spécialisés dans le recensement des erreurs de communication des 
comptes de célébrités ou de compagnies sont chaque année plus nombreux et font le bonheur des 
internautes : ils sont définitivement une des catégories d’articles les plus consultées et partagées...  
Ces ratés sont aussi fréquents que dommageables et la raison en est simple : pour gagner du temps, les 
agences de communication programment plusieurs jours voire des semaines à l’avance les messages 
à publier et oublient parfois de vérifier que l’actualité ne les a pas rendus au mieux obsolètes, au pire 
ridicules.

• Parce que c’est moins complexe que ça n’en a l’air.

Si la maîtrise technique des outils disponibles en ligne peut vous sembler insurmontable, Internet nous 
offre pourtant chaque jour des exemples de l’utilisation originale et décalée qui peut en être faite. Et 
ce, quel que soit l’âge ou le niveau d’éducation des personnes en question. 

Mieux : ces dernières années, de nombreuses études et articles ont montré que la caractéristique la 
plus valorisée par les internautes était l’aspect authentique du contenu qui leur était proposé, quand 
bien même cela se faisait au détriment de la qualité technique de ce dernier. Sans doute désormais 
trop habitués à voir défiler à longueur de journées des publications qui n’ont plus l’air vraies tellement 
elles sont fabriquées, les gens donnent plus de crédit à un message qui fera preuve de spontanéité et 
d’authenticité.

• Parce que cela vous coûterait cher.

Les solutions de gestion de notoriété numérique qui sont disponibles sur le marché reposent en grande 
partie sur deux points mentionnés précédemment : le savoir-faire technique d’experts et l’économie de 
temps que vous pourriez réaliser. Et vous le payerez forcément assez cher sans aucune garantie quant 
aux résultats. Il faut toujours se méfier des solutions miracles et des annonces de résultats spectacu-
laires des bons vendeurs. La richesse et l’originalité que vous recelez, n’en faites pas cadeau aux autres. 
Conservez-les avec jalousie.

1
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2 Comment la développer

• La régularité plutôt que la quantité

S’il est bien évidemment important de mettre en lumière les différentes étapes de la publication de 
votre livre pour faire réagir et émouvoir votre public, n’oubliez pas que ce qui compte le plus, c’est la 
continuité de vos efforts dans la durée.

Fixez-vous un rythme de manière à ce que les gens aient l’occasion d’entendre parler de vous régulière-
ment : une fois par semaine est un rythme suffisant en général.

Parler devant une caméra ne vous fait pas peur ? Publiez de temps en temps une courte vidéo qui 
touchera les gens et vous verrez vos ventes augmenter. Les lecteurs sont friands de ce genre de ren-
dez-vous réguliers : nous l’avons vérifié à maintes reprises avec nos auteurs. En définitive, nul ne vous 
représentera mieux que vous-même.

• Un cap à identifier et à maintenir

Ne perdez jamais de vue l’idée principale qui vous a conduit à écrire votre livre. Le public s’intéresse 
autant, si ce n’est plus, aux raisons qui vous ont poussé à écrire votre livre qu’à son contenu. Il est im-
portant que vos premiers lecteurs potentiels (ceux qui s’intéressent de près à votre thème depuis le 
début) ressentent la continuité et le sérieux de votre démarche afin qu’ils vous recommandent à leur 
réseau. Vous devez créer de la confiance, même si vous ne vous interdisez pas d’étonner vos lecteurs 
et même de les amuser.

• Ne lassez pas votre public 

Les meilleurs vendeurs ne sont pas ceux qui centrent leur discours en permanence sur ce qu’ils ont à 
vendre. À la fin, c’est fatigant ! Soyez astucieux, préférez la suggestion et intéressez-vous à vos lecteurs 
au lieu d’essayer de leur vendre votre livre à tout instant. Construisez patiemment votre image de 
crédibilité qui inspirera confiance à votre public et l’incitera à parler de vous en bien.

N’attendez pas que l’on vous donne la parole pour vous exprimer sur un sujet, mais faites-le parce 
que vous avez quelque chose de particulier à apporter aux autres. On ne le dira jamais assez, Internet 
fonctionne selon la règle fondamentale suivante : il faut donner beaucoup pour recevoir un peu. Le bon 
jardinier est celui qui pense à la graine avant de penser au fruit.
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Le livre sur la page Amazon, avec une présentation standard qui ne met pas vraiment l’auteur  
en valeur.

1

Le site de l’auteur :
Quels sont les avantages de cette solution ?

Votre site vous ressemble.
Il est à vos couleurs, vous pouvez y insérer des images, une vidéo et le mettre à jour vous-
même, sans compétence informatique particulière. Vous vous démarquez enfin avec un site 
personna lisé plutôt que d’utiliser le même visuel que des centaines de milliers d’autres auteurs. 
Comparez les deux images ci-dessous. Qu’en pensez-vous ?

Le site de l’auteur avec ses deux titres dans une présentation beaucoup plus personnelle  
et valorisante.
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Vous pouvez vous consacrer à 100 % à la promotion de votre livre.
Nous nous occupons de toute la logistique. Pas d’inventaire, pas de gestion des expéditions, 
pas de gestion des paiements ni des taxes non plus, puisque nous prenons tout cela en charge.

Vous obtenez une véritable transparence des ventes.
Comme notre système utilise la garantie d’un tiers vérificateur, vous êtes sûr qu’aucune vente 
ne vous échappe. Vous êtes informés en même temps que nous de chaque vente. C’est une 
solution que nous sommes les premiers à proposer sur le marché.

Obtenez des informations qui vous permettent de connaître votre lectorat.
Comme vous le savez, c’est important de connaître son marché et ses clients. Avec un site com-
me Amazon, ces données sont inaccessibles pour les auteurs. Avec notre solution, vous savez 
qui a acheté chaque livre et dans quelle zone géographique il habite. Aucun autre système sur 
le marché ne vous permet aujourd’hui de le faire.

Le site de l’auteur est une solution simple et abordable pour affuter votre stratégie de vente, 
obtenir vos rapports de vente en un clic, avec les options de référencement ci-dessous.

Vous aurez accès aux données de Google Analytics.
L’outil de Google qui traite les données de fréquentation de l’immense majorité des sites 
Internet vous permettra de savoir quels sont les pages et les articles de blogue les plus popu-
laires de votre site. Vous saurez également quelles sources ont utilisé vos visiteurs pour vous 
rejoindre (réseaux sociaux, infolettres, publicités, forums). Vous pourrez analyser toutes ces 
questions et bien d’autres dans Google Analytics, et pourrez adapter votre tactique de vente 
en conséquence.

En plus vous bénéficierez des meilleures redevances du marché.
Nous ne nous contentons pas de vous fournir une solution personnalisée, dynamique, transpa-
rente et moderne, nous vous proposons aussi les meilleures redevances du marché. Comment 
faisons-nous ? À la différence des autres solutions de vente en ligne, c’est vous qui devenez le 
commerçant. Nous ne prenons aucune commission sur la vente, nous répercutons uniquement 
les frais d’impression du livre, ce qui vous garantit, si vous augmentez par exemple votre prix de 
vente de 1 $CAD de conserver le profit de cette augmentation. Sur la version numérique, vous 
obtiendrez 90 % du prix de vente, ce qui constitue la rémunération la plus généreuse jamais 
octroyée à un auteur.
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Parmi toutes les dizaines de sites de l’auteur que nous avons créés jusqu’à aujourd’hui, les 
redevances n’ont jamais été inférieures à 50 % sur la version papier et 90 % sur la version 
numérique, là où Amazon vous proposera environ 40 % sur la version papier et 70 % sur  
la version numérique.

Redevances sur les ebooks
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Comme le démontre le graphique ci-dessous, vous pouvez même viser les 70 % sur la version 
papier, dépendamment de votre prix de vente.7

Redevances sur les livres imprimés
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8 Vendez à l’étranger pour augmenter vos revenus.
En choisissant l’option de vente à l’étranger vous pouvez même vendre votre livre en Europe, 
aux États-Unis et en Afrique de l’Ouest. Vous permettrez à vos lecteurs d’obtenir votre livre 
en une semaine environ, avec des frais d’envoi incroyablement plus bas que si vous l’expédiez 
depuis le Québec.

Comment dynamiser votre site d’auteur ?

Le site de l’auteur est un outil promotionnel essentiel. Mais si vous voulez optimiser son efficacité com-
merciale, nous vous recommandons d’y intégrer plusieurs fonctions.

Abonnement à votre infolettre

Grâce à des plateformes de gestion d’infolettres comme MailChimp, vous allez pouvoir élargir votre 
base de courriels très facilement. Nous vous recommandons donc d’intégrer un formulaire d’abonne-
ment à votre infolettre à l’intérieur de votre site de l’auteur.

Coupons Rabais

Les coupons rabais sont un incontournable de la vente par Internet. Très simples d’utilisation, ce sont 
des outils marketing très puissants. En choisissant de baisser votre marge de 10 ou 20 %, vous avez le 
potentiel d’augmenter vos ventes au moment du lancement ou lors d’une période particulière comme 
la période des salons du livre ou bien la journée du livre québécois.

Pourcentage ou montant fixe, vous avez le contrôle sur le type de rabais de vos coupons. Vous pouvez 
également fixer la durée de validité de vos codes promotionnels et le nombre maximum de lecteurs 
à qui vous accorderez ce rabais.

Le meilleur moyen de promouvoir vos coupons rabais ? Utilisez vos réseaux sociaux et aussi votre in-
folettre bien sûr, pour drainer un maximum de trafic vers votre site d’auteur !

Blogue

Malgré le travail conséquent qu’un blogue peut représenter, il peut être un outil de marketing re-
doutable s’il est bien utilisé. Les blogues permettent de tisser un lien entre l’auteur et sa communauté, 
en partageant quelques secrets liés à la préparation du livre. Il est par exemple essentiel dans le cadre 
d’une campagne de socio-financement qui vous permettra d’associer vos futurs lecteurs à l’avancement 
de votre projet.
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Les redevances, un système révolutionnaire

Quelques notions

La propriété intellectuelle d’une œuvre littéraire est détenue par celui qui l’a créée. Ce droit est à la fois 
moral et patrimonial ; moral parce que l’intégrité de l’œuvre ne peut être remise en cause sans l’accord 
de son auteur et patrimonial parce que l’auteur détient un droit de rémunération sur l’exploitation de 
son œuvre.

Ce droit patrimonial peut être cédé à un éditeur, mais l’auteur conserve par contrat un droit de regard 
sur le travail de l’éditeur et une redevance sur chaque vente. Cette dernière est en général calculée en 
pourcentage : le plus souvent un auteur touchera 10 % sur les ventes de son livre.

On peut considérer que c’est assez peu, car après tout, sans auteurs il n’y aurait pas de livres. 

La révolution au profit des auteurs

Avec le site de l’auteur, BouquinBec propose une véritable révolution aux auteurs qui pourront devenir 
leurs propres commerçants en ligne afin de mieux contrôler leurs revenus et obtenir les redevances 
les plus élevées du marché : 100 % *.

Comment est-ce possible ? Parce que nous proposons aux auteurs de vendre sans aucun intermédiaire, 
nous leur permettons de franchir la dernière limite pour qu’ils deviennent complètement indépendants.

* Les frais d’impression restent à votre charge.
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Google analytics

Google Analytics, à quoi ça sert ?

Il s’agit d’un service gratuit de web analytique proposé par Google. Sa gratuité et ses richesses fonction-
nelles en ont fait de loin l’outil de web analytique le plus utilisé sur le marché aussi bien par des sites 
personnels que par de grandes compagnies. Il enregistre les données liées à chacune des visites faites 
sur votre site Internet : provenance du visiteur, pages visitées, temps passé, documents téléchargés etc.

Comment y avoir accès ?

Il suffit de vous créer un compte Google si vous n’en avez pas encore un, puis d’insérer le code fourni 
sur Google Analytics dans la structure de votre site, après quoi l’outil enregistrera toute l’activité qui s’y 
déroulera.

Pourquoi devriez-vous utiliser Google Analytics ?

Parce que c’est grâce à cet outil que vous pourrez, entre autres, comprendre deux éléments essentiels 
de votre stratégie de promotion en ligne :

• Le comportement des visiteurs sur votre site : quels sont les pages ou articles de votre 
blogue les plus consultés ? Pendant combien de temps ? Quels sont liens sur lesquels les 
gens cliquent le plus ? Ou à l’inverse : quelles pages donnent lieu au plus grand nombre de 
sorties de votre site et mériteraient donc d’être retravaillées ?

• L’origine des visiteurs de votre site : arrivent-ils davantage via les réseaux sociaux, les publi-
cités, les autres sites qui parlent de vous, ou les recherches faites sur Internet ? Laquelle 
de ces audiences interagit le plus avec le contenu de votre site ? D’où viennent les autres 
audiences, à qui vous devriez visiblement vous adresser autrement ?
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Laura Massis, journaliste, conférencière et auteure

« Le plus de BouquinBec, c’est la solution Clic pour la vente en ligne qu’ils ont installée directement sur 
mon site Internet. Cela me permet une autonomie complète. À distance je peux contrôler mes ventes, mes 
revenus et quand j’en ai besoin je peux disposer d’une aide personnalisée. Un bénéfice incroyable pour une 
entrepreneure comme moi ! »
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Une réussite : la BD du banquier

Charles Hunter, vous avez écrit Lire et Tirelire, une bande-dessinée ayant pour thème 
les finances personnelles. Pourquoi avoir choisi le format BD ?

Vous vouliez sensibiliser le public à certaines questions dans le domaine financier ?

Effectivement, mon métier me permet chaque jour de constater qu’il y a toutes sortes d’idées reçues 
qui circulent au sujet de la gestion financière. J’éprouvais donc un sentiment d’urgence à transmettre 
des informations souvent méconnues de la plupart des gens. Il est courant de vouloir obtenir le meilleur 
rendement pour ses placements, mais il y a d’autres priorités à considérer, comme le testament notarié, 
le régime matrimonial, le mandat de protection, etc.

Comme la gestion financière est un sujet assez aride, je cherchais à transmettre des informations dans 
un format accessible et convivial. Cela m’a permis d’aller rejoindre un public plus large. Ceci dit, le livre 
a aussi été bien accueilli par les corporations professionnelles, notamment par la chambre des notaires.
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Avant de publier votre livre, avez-vous effectué une recherche pour savoir 
quelle était la meilleure formule dans le domaine de l’édition ?

Pourquoi avoir opté pour BouquinBec ?

Une des craintes qu’éprouvent souvent les auteurs au sujet de l’autoédition 
concerne la diffusion du livre, puisque celui-ci ne se retrouve pas sur les rayons 
des librairies. Quelles ont été vos stratégies pour sa mise en vente ?

J’ai d’abord utilisé les réseaux sociaux en créant notamment une page Facebook. Puis, j’ai organisé 
un lancement. Ensuite, j’ai envoyé mon livre à des personnalités médiatiques, comme Gérald Fillion. 
Un geste qui m’a valu d’être invité à son émission sur RDI et de vendre une centaine de livres suite 
à sa diffusion. J’ai également contacté des organisations professionnelles reliées au sujet de mon 
livre, comme la Chambre des notaires du Québec et l’Institut québécois de planification financière 
(IQPF). J’ai aussi participé activement à des salons du livre. Finalement, j’ai envoyé des courriels 
person nalisés à des conseillers juridiques et des notaires afin de leur présenter ma bande dessinée.

Vous avez tout de même trouvé une solution pour placer vos livres en librairies ? 
Comment avez-vous procédé ?

Écrire un livre, était-ce un rêve pour vous ?

Comme je n’avais pas obtenu de réponses de la part des maisons d’édition auxquelles j’avais soumis 
mon livre, j’ai effectivement cherché une autre solution. Et je me félicite aujourd’hui d’avoir choisi 
l’autoédition !

L’entreprise m’a tout d’abord été référée par une connaissance. Puis, j’ai trouvé que le site Internet 
était très bien conçu et rempli d’informations claires et pertinentes au sujet de l’autoédition. Mais ce 
sont surtout les contacts établis par la suite avec l’équipe de BouquinBec et la qualité des services 
qui m’ont convaincu. Je me suis tout de suite senti en confiance et j’ai été accompagné tout au long 
du processus de production. C’est important quand on débute ! J’apprécie aussi leur transparence 
sur le plan des redevances. Je reçois un rapport de ventes de mes livres tous les mois.

J’ai effectivement réussi à vendre mes livres en dehors des grandes chaînes, dans des librairies 
indépendantes en leur proposant une ristourne. J’y suis arrivé simplement en leur écrivant des 
courriels comportant des liens sur des plateformes qui parlent de mon livre.

Oui, j’ai retrouvé dans un vieux cahier de l’école primaire datant de juin 1996 un exercice qui consis-
tait à compléter la phrase : « Plus tard, je serai… » et j’avais répondu : « un auteur de bande dessinée ». 
J’ai donc réalisé ce rêve en parlant du métier que j’ai choisi et qui me passionne : la planification 
financière.
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Conclusion

Un peu partout dans le monde, des femmes et des hommes s’organisent autour de solutions originales 
pour construire un futur différent. En mariant l’énergie des nombreux auteurs indépendants qui nous 
rejoignent et la compétence de notre équipe d’experts de l’édition, nous avons la conviction de parti-
ciper à un mouvement qui aidera l’édition à se transformer, au profit des auteurs.

L’autoédition fait partie d’un mouvement très large au sein de la société qui consiste à repenser les 
structures centralisées et le modèle du toujours plus qui nous ont conduits à l’impasse économique, 
humaine, écologique et financière dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

Il est nécessaire de structurer nos démarches, car imaginer de nouvelles solutions est une chose, mais 
les rendre efficaces et durables c’en est une autre. Les offres d’autoédition comme la nôtre ont besoin 
des auteurs pour grandir et les auteurs indépendants ont besoin d’équipes qui rassemblent de nom-
breux experts pour réussir dans leurs projets. L’édition d’un livre est effectivement un processus qui 
réclame de nombreuses compétences.

Il y a quarante ans, une personne bien informée se devait de lire deux journaux tous les matins. À l’épo-
que, c’était à peu près le seul canal d’information sérieux à notre disposition. Aujourd’hui, nous avons 
accès à des dizaines de revues de presse par les réseaux sociaux, les vidéos en ligne, les infolettres, les 
articles de blogue, etc.
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L’édition ne déroge pas à ce mouvement de désintermédiation. Année après année, le nombre de titres 
publiés ne cesse d’augmenter. Il semble bien que cette lame de fond qui correspond à une libération 
de la parole ne soit pas près de s’arrêter. Le volume global des ventes n’augmente pas, il se répartit 
entre tous ces titres. Les bons vendeurs vendent moins et les best-sellers deviennent de plus en plus 
exceptionnels.

La solution Amazon appartient-elle déjà au passé ? Ce serait stupide de le prétendre, puisque sa 
part de marché continue de croître, mais ce dont nous sommes sûrs c’est que les solutions uni-
formes conviennent de moins en moins aux auteurs. Et nous sommes également certains que la 
transparence est une question incontournable que ces grands systèmes centralisateurs sont in-
capables d’offrir aux auteurs pour une raison simple : c’est totalement contraire à leur ADN.  
Si l’autoédition est une démarche d’indépendance des auteurs, il nous paraît indispensable de leur 
proposer une solution qui leur permette de vendre leurs livres en direct, sans se soumettre aux algo-
rithmes des grosses machines d’Internet, afin d’obtenir de meilleures redevances.

Vous êtes parvenu-e au terme de ce guide particulièrement fourni, fruit de mois de travail de toute 
notre équipe. Nous espérons vous avoir ouvert les yeux sur les points essentiels de la promotion et de 
la vente de livres en ligne.

Chez BouquinBec, nous voulons devenir les partenaires d’affaires des auteurs. Nous continuerons pour 
cela de maintenir l’exigence que nous nous sommes fixée depuis le début : partager toute notre ex-
périence avec l’ensemble de la communauté des auteurs. Repenser les règles de l’édition n’a de sens 
que si l’objectif est de remettre les auteurs à la première place.
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Le visage de BouquinBec 

Sylvie Dulac
sylvie.dulac@bouquinbec.ca
514 625-1022

C’est moi qui serai votre interlocutrice chez 
BouquinBec. Je vous accueillerai et vous ac-
compagnerai tout au long du processus de 
publication de votre livre. 

Je vous guiderai par mes conseils jusqu’à 
ce que votre projet aboutisse. Je pourrai 
également vous proposer des solutions de 
distribution adaptées à vos moyens et à vos 
ambitions. 

J’aime travailler avec les auteurs car chaque 
rencontre est différente et chaque projet est 
unique. J’espère vous permettre de bientôt 
réaliser votre rêve. 

À très bientôt ! 

Sylvie
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