
INITIATION A L’ÉDITION

LES FONCTIONS DE L’ÉDITION / L’EDITION, UN CHAMP DE TENSIONS

Qualités nécessaires à l’éditeur. Polyvalence : un éditeur doit manipuler des logiciels extrêmement divers et assurer des
fonctions diverses Notion d’interdépendance et de chaîne. SCHIFFRIN, fils du fondateur de la Pléiade qui a fabriqué
de petits livres. Dans les années 80 on passe d’un modèle industriel à un modèle plus financier . Parfaite connaissance de
la chaîne du livre : un éditeur doit pouvoir travailler avec des pro aux formations et aux fonctions très différentes et
appréhender l’ensemble des métiers du livre. Voir combien la chaîne du livre et les connaissances afférentes sont en
train d’évoluer. Bonne connaissance de l’environnement de l’entreprise : un éditeur a en charge la pérennité d’une collection,
voire d’un secteur éditorial, et doit donc savoir décrypter et analyser son contexte social et économique. Savoir gérer
un budget à plusieurs niveaux (éditeur, assistant d’édition, etc.). 

Les  lignes  de  force  de  l’édition. La  recherche  d’auteurs :  Aura → importance  pour  une  maison  d’avoir  une
renommée ;  Relation humaine → ce qui contrarie la dimension industrielle.  La recherche d’un thème et/ou  de
l’édition spécialisée : Différence entre l’œuvre spontanée et l’œuvre de commande, dans les deux cas nécessité de
bien connaitre le marché et ses tendances. La recherche de formules éditoriales : Question de la collection avec
objectif de lancer des séries pour des économies d’échelle tant économiques qu’esthétiques. J.N KAPFERER – notion
de « marque ». Qu’est-ce qu’une niche éditoriale ? Est-ce que ça enferme ou est-ce que ça permet un certain nombre
de libertés (peu voire pas de concurrence). Avec une maquette on sait quel texte on va mettre dedans. 

Le  texte     :  une  copropriété.  Relation  auteur  /  éditeur  problématique  car  nous  sommes  au  sein  d’une  industrie
culturelle.  Deux logiques :  l’éditeur → élaboration d’un objet industriel : mode de production rational, division du
travail, mission fait en sorte qu’un objet soit pris en charge par des dispositifs techniques susceptibles de le multiplier
et faire circuler. L’auteur → lutte. 

D’un côté droit d’auteur (FR) de l’autre copyright (anglo-saxon). 

CONCEVOIR EN AMONT DE LA CHAINE DU LIVRE

Auteur, figure en amont absolu de la CDL, figure la plus hétérogène. DA estimés en France chaque année à 220
millions d’euros. L’éditeur devient détenteur du droit de reproduction du texte. Le droit moral protège l’intégrité du
texte mais l’auteur reste en faiblesse dans le contrat. 

Dans le monde de l’édition on a entre 15 et 20 000 professionnels, mais des auteurs qui gagnent leur vie de leur
plume  il  y  en  a  à  peu  près  2 000.  Pour  Bernard  LAHIRE,  nécessité  d’une  deuxième  profession  (enseignants,
journalistes, etc.). Mais les auteurs de théâtre gagnent mieux leur vie, notamment grâce aux droits de représentation. 

Les manuscrits – arrivée très importante d’une masse de unsolicited manuscripts (entre 1000 et 4000 par an). Première
des tâches : pré-sélection d’une masse non productive et non rentable. On publie 1% de ce qu’on reçoit selon un
taux admis. Nombreux exemples de ratés ou de refusés : Proust que Gide a raté (refusé par Gallimard, publié chez
Grasset à compte d’auteur). Beckett refusé 7 fois et publié chez Minuit. Les misons reçoivent selon le prestige de
leurs catalogues et/ou de leurs éditeurs ou directeurs littéraires. 

Le directeur littéraire ou de collection – La relation entre le directeur littéraire et l’auteur est soumise à une
« décision »  prise  par  une troisième figure  (l’éditeur).  Les directeurs  littéraires  ont  souvent  une  autre profession
(journaliste, chercheurs, enseignants…) ou être salariés de la maison d’édition. Le directeur littéraire est malgré tout
parmi ceux qui « font » l’auteur, lui confèrent une « existence publique » (BOURDIEU). C’est une figure médiatrice, plus
qu’une figure créatrice. Le premier travail du directeur littéraire serait donc la lecture et le dialogue avec l’auteur. Le
travail de l’éditeur / directeur littéraire est de faire retravailler des passages, d’en supprimer certains… Synthèse : tâches
→ lecture,  choix  des  textes,  travail  sur  les  manuscrits  avec  les  auteurs,  cohérence  d’une  collection,  outils →
manuscrits, « relationnel ». 

Fantasme de la paternité / maternité de l’œuvre. E. CHAPELLO, Artiste versus manager. 

Le lecteur – le lecteur professionnel travaille sous la coupe du directeur littéraire ou d’un responsable d’édition.
« Double vie » car rémunération faible (entre 20 et 75 euros la note).  Leur recrutement est un enjeu important :
« premier lecteur ».  La note ou fiche de lecture : un résumé du texte, indications en termes de style, d’écriture, de
rythme, etc., double commentaire en termes littéraires purs et de stratégie éditoriale. Antichambre de la fonction
éditoriale. En cas d’avis positif, une deuxième lecture est la plupart du temps demandée. Synthèse : tâches → première
lecture, indications sur le texte. Outils → manuscrits, note ou fiche de lecture. 

Bien connaitre le catalogue ou la ligne éditoriale. Visée productive. 

Le traducteur – est un auteur à part entière.  Compétences multiples : connaissance approfondie de la langue de
départ  (langue sourde)  et  de la  langue d’arrivée  (langue cible) ;  goût  pour l’écriture ;  aisance avec  la  langue ;  le
traducteur  littéraire  traduit  vers  sa  langue  maternelle ;  nécessité  de  recherche  d’informations ;  connaissance  des
phénomènes de civilisation ; culture générale. Statut social : auteur investi des droits moraux et patrimoniaux sur sa



traduction. Il perçoit donc une rémunération en droits d’auteurs. Une traduction est une œuvre de commande : un
contrat répondant aux recommandations du Code des Usages.cf. Pierre ASSOULINE, La condition du traducteur. Métier
technique et culturel. Des organismes comme le CNL soutiennent les éditeurs sur ce pan de la traduction. 

On a des traducteurs occasionnels, à temps partiel ou à temps plein. L’anglais est la langue la moins bien payée parce
que c’est la plus parlée mais parfois c’est aussi la question du nombre de signes qui rentre en compte. Peu d’éditeurs
font vérifier les traductions. Côtoie l’auteur, le directeur littéraire et le cessionnaire de droits. 

Le préparateur  de  copie  et  le  correcteur –  Préparateur  de  copie → avant  l’arrivée  de  la  PAO il  balisait  le
manuscrit manuellement. Il « porte les indications de composition pour qu’aucune incertitude ne subsiste lors de la
saisie » (Schuwer). Il prend ses instructions auprès ee l’éditeur ou du responsable artistique selon les exigences de la
collection. Correcteur → contrôle les jeux successifs d’épreuves (manuscrit corrigé et maquetté) jusqu’au BAT (bon à
tirer : dernière étape du manuscrit). 

Tâche complexe : double lecture (sens, formes syntaxiques, grammaticales / structure du mot pour chasser la coquille, le
bourdon – omission d’un ou plusieurs mots – ou le doublon – répétition d’un élément). Qualité nécessaire : technicité
parfaite de la langue et importante culture générale. Le correcteur est le garant « professionnel » du texte : tensions
possibles. Il jouit de son propre langage écrit : signes de correction. 

Synthèse –  préparation  du  manuscrit,  correction  ortho,  syntaxe,  typo,  structurelle.  Outils –  épreuves,  code  typo,
dictionnaires… 

Le directeur  éditorial – Exerce soit  en maisons spécialisées,  soit  dans des maisons généralistes,  organisées  en
départements.  Poste  à  plusieurs  compétences :  littéraires  et  culture  générale,  technique  (tranche entre  auteurs  /
directeurs de collection et les services économiques). Coordinateur sur la partie éditoriale et sur la communication.
Doit être alerte sur la pratique de la concurrence. Outils – planning, épreuves, maquettes… 

Les recettes de tous les titres de l’année va permettre d’abonder le budget. Les locomotives du catalogue permet de
continuer à publier des titres plus confidentiels (// Diderot, 18ème siècle). Aujourd’hui on observe une rentabilité au
titre. Projeter sur 1 ou 3 ans les ventes pour voir si c’est rentable. 
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Fiches de lecture. 

La ligne éditoriale. Trouver un titre à un ouvrage → les nouvelles qu’on a eues, recueillies en un recueil. Parler des
envie littéraires dans notre collection imaginaire et du public. 

Lettre. Ecrire une lettre à un des auteurs du recueil,  en réutilisant des éléments de la fiche de lecture. (voir les
documents distribués) Pistes de travail. Préciser qu’on va accompagner son texte d’autres. Être content.   Selon la
cible visée on adapte sa communication (penser à la ligne de la maison). Respecter les codes de la lettre. Lettre
d’acceptation donc. 

C’est un moment où l’éditeur s’exprime. 
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