
 



Qui suis-je ? 
Professeur du jeu d’échecs, je gère à la fois un blog et une chaîne YouTube 

comptabilisant plus de 9000 abonnés dans ma thématique.  

Après avoir récemment suivi une formation intensive sur la vente de 

produits d’information en ligne et plus globalement sur le Webmarketing, 

j’ai décidé de publier mon premier livre au format broché et numérique 

dans ma thématique qui connaît déjà un certain succès.  

Comment j’ai fait ? 

À vrai dire, je n’ai pas eu besoin d’investir pour le faire. Dans ce livre je vous 

dévoile ma recette personnelle pour concevoir et publier un livre qui soit 

vendeur en moins de sept jours, sans écrire une seule ligne, ni déléguer le travail de rédaction à 

quelqu’un d’autre, et sans même avoir à réfléchir à son contenu… En fait, je n’ai même pas à m’occuper 

des ventes car tout se fait en automatique directement sur Internet ! 

Nous allons voir ensemble comment vous pourrez faire exactement la même chose grâce à mon plan 

étape par étape dans lequel je vais vous accompagner personnellement à travers ce livre. 

1) Introduction 
D’une manière générale, deux choses prennent du temps lors de la rédaction d’un livre : la première 

chose c’est de rechercher les idées et la deuxième chose c’est d’écrire.  

Je tiens à préciser que ce livre est spécialement adapté aux personnes qui souhaiteraient écrire un livre 

dans le but de vendre un produit, une formation ou dans mon cas du coaching. Il est évident qu’il sera 

encore plus simple pour les personnes qui écrivent un livre de divertissement (ex : roman) de mettre 

en application les éléments ci-dessous pour publier votre livre, car vous n’aurez pas à réfléchir aux 

côtés techniques de l’ouvrage concernant le modèle d’ascension ou à la mise en place d’une table des 

matières qui soit vendeuse. 

Une chose est généralement oubliée par les personnes qui écrivent des livres ou lancent des business 

en ligne… ils ont cette fâcheuse tendance à vouloir écrire et faire ce qu’ils veulent sans se soucier de 

ce que recherchent véritablement leurs prospects. Pourtant rien ne peut vous assurer que ce que 

vous écrirez - aussi qualitatif soit-il - n’intéresse votre audience ni même une audience quelconque !  

Mon conseil est donc de partir de la demande et de questionner les gens sur l’objectif qu’ils veulent 

atteindre en achetant votre produit. Quel livre veulent-ils acheter ? 

Bien sûr on ne va pas leur demander les choses aussi simplement pour la simple et bonne raison que 

ça nous prendrait trop de temps ! Et mon but à travers cet ouvrage est de vous en faire économiser un 

maximum en supprimant l’écriture et la recherche d’idées tout en orientant votre contenu pour qu’il 

corresponde aux plus grosses demandes de vos clients et qui soit donc vendu en nombre. 

Moins d’une semaine, c’est le temps qu’il vous faudra pour réaliser un livre vendeur sans avoir à vous 

casser la tête ni investir le moindre centime. N’importe qui, n’importe où dans le monde pourra alors 

acheter votre livre sur Internet et le recevoir soit au format numérique, soit directement dans sa boite 

aux lettres au format broché sans que vous n’ayez rien à faire ni à investir concernant son impression 

ni sa livraison. 



 
Pourquoi voudriez-vous écrire un livre ? 

Écrire un livre est une aventure fabuleuse ! De nombreuses personnes rêvent de réaliser un tel projet !  

Cela va vous permettre d’arriver à un aboutissement de vous prouver que vous en êtes capables. C’est 

une expérience humaine extraordinaire et très intéressante pour votre propre accomplissement 

personnel et/ou professionnel. Nous verrons ici plus spécifiquement comment écrire un ouvrage 

adressé à une audience particulière et comment apporter des réponses aux questions les plus posées 

dans chaque thématique dans le but de vendre un produit.  

Écrire un livre est le publié vous permettra également de créer un actif qui pourra vous rapporter de 

l’argent régulièrement tout au long de votre vie ! 

 

Les choses ont changé : des techniques inédites pour écrire 

votre livre !  

Personnellement, je mets un point d’honneur à n’effectuer que les actions qui me plaisent. J’y parviens 

en rendant tout travail plus fun ! C’est pour cette raison que je recherche toutes les possibilités pour 

rendre n’importe quelle tâche plus plaisante. On peut dire que c’est ma devise. Et cet ouvrage n’y fait 

pas défaut ! 

Saviez-vous qu’environ 95 % des gens choisissent un travail par obligation. Ils doivent impérativement 

gagner de l’argent tous les mois pour payer leurs factures et subvenir à leurs propres besoins. C’est 

donc à reculons qu’ils partent travailler tous les matins à la même heure. Cela a une incidence sur la 

qualité de leur travail et sur leur enthousiasme à l’accomplir. 



J’aime à croire que l’on peut transgresser cette règle - généralement établie au sein de notre société - 

dans le but d’accroître notre efficacité sur le plan de la productivité et sur notre rapport à celle-ci.  

C’est dans cette optique que je m’amuse à développer, dans toutes les actions que j’entreprends, des 

conditions de divertissement et d’amusement… là où d’autres personnes effectuant pourtant les 

mêmes tâches que moi - mais d’une manière plus conventionnelle - accomplissent de leur côté un dur 

labeur peu récréatif !  

J’ai pris pour habitude de me divertir dans toutes les tâches que j’exécute au quotidien et vous 

conseille d’en faire autant, tant pour accroître votre productivité que pour atteindre l’épanouissement 

et le bien-être dans votre travail. Être heureux est pour moi le plus important.  

On peut d’ailleurs étendre cette habitude à toutes les choses que l’on doit accomplir dans notre vie de 

tous les jours. Pourquoi ne pas prendre du plaisir à œuvrer pour l’accomplissement de chacun de nos 

objectifs ? La vie n’est-elle pas un jeu après tout ? Alors à nous d’être de bons joueurs ! 

Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt dans ce cas précis, à la conception de votre livre. 

Pour concevoir un livre, on avait jusqu’à présent le choix entre employer une personne qualifiée pour 

le rédiger ou l’écrire nous-mêmes, en y investissant un temps conséquent et une énergie considérable. 

Dans le premier cas, le problème qui se pose est que le livre n’étant pas écrit par vous-même, il ne 

vous ressemblera pas. Il ne transpirera pas votre travail et ne sera pas empreint de votre style. Il ne 

sera pas marqué par la patte du maître. 

Aujourd’hui, écrire est un bon moyen de vous faire connaître de vos lecteurs potentiels qui pourraient 

ainsi découvrir votre sensibilité à travers votre plume et en apprendre plus sur vous. C’est d’ailleurs un 

concept qui porte le nom de marketing personnel ou encore de personal branding. C’est la raison pour 

laquelle on préférera écrire nous-mêmes notre livre ou tout du moins le créer avec nos propres idées 

et notre propre style que de laisser cette tâche à quelqu’un d’autre.  

De plus, déléguer l’ensemble d’un ouvrage dans ce cas précis poserait un problème en termes de 

coûts : si vous désirez un livre de qualité, cela va vous coûter trop cher. D’un point de vue commercial 

ce n’est pas forcément intéressant. 

C’est la raison pour laquelle on s’intéressera au second cas. Au travers de ce premier ouvrage, je vais 

vous montrer comment l’on peut créer soi-même un livre en cinq jours seulement, sans s’abîmer les 

yeux devant un ordinateur ni se casser le dos à se courber pour copier chacune des nombreuses lettres 

qui le composeront sur son clavier ! 

Mais je tiens tout d’abord à retirer certains freins qui peuvent vous limiter dans la conception de votre 

livre. On peut avoir l’idée qu’écrire un livre est rébarbatif, chronophage et que le publier et le vendre 

coûte cher et le sont tout autant. Ça l’était probablement avant mais les choses ont changé ! 

Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil et respirez un bon coup ! Il existe aujourd’hui 

des outils permettant de réaliser un ouvrage de façon beaucoup plus rapide, simple et agréable 

qu’auparavant. 

 

Sachez par exemple que : 



- L’on peut écrire un livre en le dictant et que tous les mots que vous aurez prononcés seront 

retranscrits dans un logiciel qui se chargera en même temps d’éliminer automatiquement les 

fautes d’orthographe dans les phrases ainsi formulées. 

- Dicter un livre au lieu de l’écrire nous permettra de gagner énormément de temps et d’avoir 

notre cerveau 100 % disponible pour la rédaction du contenu du livre. 

- Produire un livre intéressant pour votre audience de cette manière vous prendra moins d’une 

semaine. 

 

En conclusion : dicter un livre au lieu de l’écrire lettre par lettre va vous permettre de produire une 

qualité d’ouvrage bien supérieure, de façon beaucoup plus agréable et en un temps record !  

L’écriture du livre 

Pour écrire un livre qui se vend, on devra d’abord trouver un titre qui soit vendeur. Je vous montrerai 

comment écrire un titre accrocheur en utilisant certaines techniques qui ont fait leurs preuves. 

Puis on s’attaquera au contenu du livre. Je vous montrerai comment trouver les questions qui 

intéressent le plus particulièrement votre audience et comment y apporter des réponses sans même 

avoir à réfléchir. 

Nous verrons également comment mettre en place la structure de votre livre et rédiger la table des 

matières. 

En conclusion : 
Grâce à ce livre, vous allez découvrir un plan d’action concret, étape par étape, qui va vous permettre 

de réaliser un ouvrage complet, vendeur et attractif pour votre audience. Le tout réalisé en moins 

d’une semaine et sans écrire la moindre ligne, ni déléguer le travail à quelqu’un d’autre. 

 

Accrochez-vous, c’est parti ! 



 

 

2) Trouvez un titre accrocheur ! 

 

Pour qu’un titre soit vendeur, il faut qu’il soit composé de la façon suivante : 

[Avantage / but / objectif] + [enlever le plus gros frein] ; 

Quelques exemples de titres accrocheurs :  

- [Créer un livre] [sans écrire une seule ligne] ; 

- [Faire pousser plus rapidement ses cheveux] [sans utiliser de shampoing] ; 

 

Voyons plutôt ce schéma : 

Comment obtenir telle chose ; 
Résultat Global (souvent énorme avec une 
limitation dans le temps) ; 

Enlever le plus gros des freins ; 
(Sans passer par telle chose embêtante) 

Ex : Avoir le teint mat en 31 jours Ex : Sans avoir de soleil 

 

Cette technique très efficace est utilisée par beaucoup de professionnels pour vendre des formations. 

Retirer des freins permet de donner l’impression que la tâche sera plus facile à réaliser pour vos 

lecteurs.  



Par exemple cela peut sembler impossible de créer un livre sans écrire une seule ligne. C’est la raison 

pour laquelle je me suis renseigné et formé là-dessus. J’ai voulu retirer le plus gros des freins en 

obtenant finalement un résultat similaire.  

Il y a trois questions universelles que l’on se pose lors de l’achat d’un produit :  

1) Le coût (économie d’argent) ; 

2) La simplicité ou la facilité d’utilisation (économie d’énergie) ; 

3) Un délai le plus court possible (économie de temps) ; 

L’idée étant de rendre la création d’un livre la plus accessible possible selon ces trois piliers. 

 

On peut aussi jouer sur d’autres émotions. Ce fut le cas de mon premier livre très ciblé dont le titre est 

: « les plus belles idées du jeu d’échecs ». L’idée de ce titre est de nuancer le côté rébarbatif du jeu 

d’échecs en y ajoutant une touche récréative introduite par les mots « les plus belles idées ».  

Exagérer un titre n’est pas forcément grave en soi : il faut parfois avoir un message un peu fort pour 

être entendu. Le principal c’est de rester honnête avec ses lecteurs. Par exemple, j’ai véritablement 

choisi les idées qui me semblent les plus jolies et originales pour mon ouvrage, mon expertise s’étalant 

sur plus de 10 années d’expérience. Personne ne m’a alors reproché d’utiliser un titre fort, puisque le 

contenu qu’il y a derrière est de qualité et correspond dans l’idée à ce titre. Même si je ne peux nier 

que celui-ci est effectivement accrocheur et a certainement contribué à son succès. 

Le meilleur moyen de savoir quel titre choisir et d’abord de bien connaître votre thématique et surtout 

de bien connaître vos lecteurs potentiels afin de savoir ce qu’ils recherchent le plus précisément 

possible. Le titre va donner une ligne de route concernant votre livre et son contenu. Il ne faudra pas 

non plus s’écarter de l’objectif principal du livre donné par le titre en question. 

Le titre est important car il capte l’attention du lecteur. Une fois que l’on a son attention, il va falloir 

l’intéresser avec le contenu du livre. N’oubliez pas qu’il n’achètera presque jamais votre livre 

uniquement en se basant sur sa couverture. Les coups de cœur existent aussi mais ils sont rares.  

La plupart du temps, les gens consultent la table des matières, la quatrième de couverture ainsi que le 

résumé disponible en ligne. De plus en plus de lecteurs vont jusqu’à consulter les notes et avis des 

autres utilisateurs sur Amazon® par exemple.  

Le prix est également un élément déterminant pour l’acte d’achat et doit donc être travaillé ! Une 

première possibilité serait de regarder les prix des concurrents dont les livres se rapprochent le plus 

du vôtre.  



3) Quel ton et vocabulaire employer ? 

La première chose à identifier, c’est le vocabulaire utilisé par vos clients potentiels. Pour cela, rendez-

vous sur des blogs, des forums de votre thématique et vérifiez les requêtes tapées dans l’outil de 

planification de mots-clés de Google Adwords ®. Vous pourrez également en déduire quel est votre 

cible que l’on appelle aussi persona dans le monde du marketing. 

Exemple : 

• Il s’appelle Jean ; 

• Il est célibataire et a 33 ans ; 

• Il habite la Rochelle ; 

• Il est cadre dans une PME ; 

• il rêve depuis des années à écrire son propre livre mais est bloquée par plusieurs freins d’ordre 

financier et de temps ; 

• Il aime voyager ; 

 

Faire un tel portrait est toujours un peu risqué, puisque rien ne nous garantit que seules des personnes 

correspondant sont à ce profil liront votre livre. Cela dit votre profil type de lecteurs se trouvera proche 

de cette description. On va donc faire en sorte d’écrire pour être compris et apprécié principalement 

de cette frange de la population. Professionnaliser son activité, c’est aussi cibler de mieux en mieux 

son public ! On ne pourra pas plaire à tout le monde ! 

« Je ne peux pas vous donner la recette infaillible du succès, mais je peux vous donner la recette de 

l’échec : essayer de plaire tout le temps à tout le monde. » 

Herbert Bayard Swope 

 

N’oubliez pas : écrire pour tout le monde, c’est avant tout n’écrire pour personne. Il vaut mieux viser 

une petite niche très active qu’un très grand nombre de prospects froids. Ciblez votre persona-type et 

découvrez les termes qu’il utilise de façon à ce qu’il comprenne facilement de quoi vous parlez.  

De plus, avoir le même vocabulaire que votre lecteur permet d’obtenir plus de confiance de sa part et 

par conséquent de vendre plus facilement car cela lui montre que vous connaissez bien le domaine 

traité. 

 



4) Créez une table des matières attractive ! 

Une table des matières optimisée, c’est une table des matières qui va être marketing. Votre table des 

matières va être lue par vos prospects, vos visiteurs sur votre blog et sur Amazon éventuellement. Son 

but est donc d’être vendeuse. Rassurez-vous, on va voir que l’on n’aura même pas besoin de réfléchir 

pour la créer !  

Comme expliqué en introduction, on va partir directement de la demande pour créer le livre parfait : 

le produit sur-mesure pour vos clients. 

La première chose que l’on va faire est de nous rendre sur des forums qui concernent notre thématique 

pour y consulter les topics (sujets crées par les visiteurs du forum en question). 

Il nous suffira alors de survoler les titres pour constater ce dont ont besoin les personnes dans votre 

thématique.  

Si je prends l’exemple de l’aquariophilie, je vais voir apparaître énormément de questions posées par 

les utilisateurs directement sur la page d’accueil d’un forum. Je vais alors isoler les 5 questions ou 

problèmes qui apparaissent le plus souvent. La plupart des forums dispose d’ailleurs du nombre 

d’affichages de pages, ce qui nous permettra de confirmer cette analyse si besoin. 

Le chiffre 5 n’est pas donné au hasard. Dans le marketing, on a appris que les chiffres impairs 

fonctionnent mieux. Cette vérité est d’ailleurs érigée sous forme de règle. Un chiffre impair donne 

l’impression de grandeur, de projet fini ou encore de livre abouti.  

 

1) Pour trouver les réponses aux questions/problèmes que vous avez sélectionnés, ce n’est souvent 

pas bien compliqué ! Rendez-vous sur le moteur de recherche Google ® et tapez la requête avec des 

« ». 

Exemple : « Comment avoir des muscles bien dessinés sans changer son alimentation ni aller à la 

salle de sport ? » 

 

A partir de là vous allez obtenir tout un tas de réponses, lisez les titres et les descriptions et rendez-

vous sur celles et ceux qui sont les plus proches de votre requête et qui vous semblent détenir la 

réponse. Consultez-en autant que vous voudrez jusqu’à avoir une réponse claire, complète et précise. 

Vous n’avez plus qu’à la mettre en forme dans votre livre !  

Mon conseil : Pourquoi ne pas en profiter pour directement planifier avec ces éléments une formation 

vidéo encore plus fournie et détaillée ? 

 

2) Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site YouTube ® et effectuer cette même 

recherche. C’est même l’endroit idéal pour ceux qui ne veulent pas lire. Il y a déjà 10 milliards de vidéos 

de type tutoriel en ligne sur cette plate-forme. C’est la solution la plus pratique et la moins rébarbative. 

Pour effectuer une recherche sur YouTube ® je vous conseille de commencer par le mot « 

comment… ? » et de poursuivre par votre question. N’hésitez pas à vous inspirer de nombreuses 

vidéos ! 

N’oubliez pas : Dans tous les cas vous devrez apporter une touche personnelle à votre livre. Le but 

n’est pas de faire simplement à copier/coller mais véritablement de répondre de la façon la plus 



complète qui soit au problème ou à la question, quitte à fournir plusieurs réponses à une seule 

problématique. Vous pourrez parfois adapter votre réponse à plusieurs catégories de personnes. Cela 

permettra de cibler un auditoire tout en apportant des réponses précises pour chacun.  

Mon conseil : Testez les réponses et méthodes trouvées par vous-même ou chercher à entrer en 

contact avec quelqu’un qui les a testées afin qu’il vous donne son avis. Un article de blog, un podcast, 

un e-book ou une vidéo d’une personne traitant de son expérience vis-à-vis de cette solution fera aussi 

très bien l’affaire. 

 

3) La dernière méthode est beaucoup plus approfondie même si elle nécessite un investissement en 

temps et en argent : acheter des livres et les lire. C’est certes une façon de trouver des réponses un 

peu plus rébarbatives mais les solutions et méthodes qui sont apportées dans les livres publiés sont 

de très grande qualité et souvent analysées bien plus profondément. En outre, l’avantage d’utiliser 

cette méthode est que vous allez pouvoir vous inspirer des idées qu’il contient et pourrez adapter sa 

table des matières à votre modèle. Ainsi vous aurez toutes les cartes en main. 

Focalisez-vous sur les méthodes et les solutions proposées ainsi que sur les analyses qui en sont 

données. Ce sera à vous de les présenter à votre manière dans votre propre livre. N’hésitez donc pas 

à faire des recherches ultérieures pour apporter la réponse la plus complète possible, avec si possible 

des points de vue différents de différentes sources. 

N’oubliez pas : Faites attention au plagiat ! S’inspirer des idées contenues dans livre ne veut en aucun 

cas dire faire un copier/coller de son titre, d’un extrait de son contenu ou encore de sa table des 

matières... 

Mon conseil : On peut trouver des livres partout, même sur Internet (ex : Amazon ®). Vous pourrez 

vous en procurer pour moins de 15 €. Pensez aussi aux livres d’occasion et à la possibilité que vous 

avez sur cette plate-forme d’acheter un livre moins cher en format numérique. Elle sera l’exacte copie 

du vrai et on pourra lire sur la plupart des appareils dont on dispose (Smartphone, Tablette, Kindle…). 

Il ne nous reste plus qu’à structurer notre table des matières pour nous donner la voie à suivre 

concernant la création du contenu. 

Nous allons subdiviser les 5 questions/problèmes en 3 parties chacun(e). La première, dans laquelle 

on va présenter le problème et la seconde dans laquelle on va apporter la solution au problème en 

question et enfin la troisième dans laquelle on va proposer des ventes additionnelles. 

 

Exemple :  

QUESTION/PROBLEME 1 :   

1. Présenter le problème. 

2. Apporter la solution au problème. 

3. Proposer des ventes additionnelles. 

QUESTION / PROBLEME 2 : 

… 

 



Mon conseil : il vous faudra bien présenter le problème pour que les gens qui vous lisent sachent 

précisément de quoi vous parlez. On passe d’un point premier point où on présente le problème au 

deuxième point où on apporte la solution. Il faut donc bien expliquer le premier point (qu’il soit un 

problème ou une question) pour que les gens comprennent de quoi on parle. 

Exemple :  

1) QUESTION/PROBLEME : COMMENT AVOIR UN CORPS MUCLE ?  

- Présentation du problème : Vous avez un corps gras … (on part du problème) ; 

- Solution 1 au problème : pour les végétariens ; 

- Solution 2 au problème : pour les omnivores ; 

(Solution en autant de sous-matière que l’on veut) ; 

- Vente additionnelle : … 

 

Pourquoi les ventes additionnelles sont-elles importantes ?  

La réponse à cette question se situe au niveau du modèle d’ascension. Je pars ici du principe ici que 

vous êtes déjà blogueur ou Youtubeur et/ou que vous avez un produit quelconque à vendre. 

Le but c’est avant tout que les personnes qui vous découvrent grâce à votre livre aient envie de vous 

acheter autre chose par la suite (la plupart du temps une formation vidéo vendue plus chère). 

C’est là qu’entre en scène le modèle d’ascension : si les gens achètent votre livre à 17 €, 30 % d’entre 

eux seraient prêts à poursuivre avec l’achat d’une formation à 170 €. C’est la règle des 30 %. 

Cette technique va vous permettre de multiplier vos ventes de façon exponentielle. C’est la recette qui 

a fait passer nombre de blogueurs - touchant initialement un salaire moyen - à un salaire très élevé. 



Le schéma du système d’ascension évoqué précédemment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les ventes additionnelles, on va mettre en place un parcours par étapes tout au long des 5 

questions/problèmes de la façon suivante : 

Question/problème 1 :  

- ventes additionnelles : parler de votre histoire ; 

 

Question/problème 2 : 

- ventes additionnelles : expliquer la raison de la création de votre blog ; 

 

Question/problème 3 :  

- ventes additionnelles : présenter succinctement de formations/produits que vous avez créés ; 

 

Question/problème 4 :  

- ventes additionnelles : détailler la formation que vous avez créée ; 

 

Question/problème 5 :  

- ventes additionnelles : rediriger de façon très brutale les personnes de votre livre vers votre 

formation vidéo qui coûte 10 fois plus chères ; 

 

 



5) Comment arrêter d’écrire ? 

 

 
 
C’est ce chapitre qui a la plus grande valeur de ce livre. Imaginez-vous que vous puissiez retranscrire 

dans votre livre la moindre chose que vous pensez sans même avoir à la noter. C’est aujourd’hui 

possible grâce aux applications dont on dispose tant sur les Smartphones que sur les ordinateurs. C’est 

une méthode puissante et révolutionnaire. Vous ne travaillerez plus jamais comme vous le faites 

aujourd’hui si vous avez déjà un blog que vous écrivez déjà des articles/ebooks ou même des livres 

brochés. 

 

En tant que blogueur, je peux vous affirmer qu’il y a toujours un moment où on se lasse d’écrire du 

contenu. On se fatigue les yeux devant son écran, on adopte des postures qui nous font mal au dos et 

on perd un temps fou. Saviez-vous que vous pourriez écrire n’importe quel texte assis sur les toilettes 

ou encore couché dans votre lit ? Vous pourriez même écrire votre article en vous baladant dans la 

rue, dans n’importe quel lieu et à n’importe quel moment.  

 

Vous étiez aveugles, vous avez recouvré la vue !  

 

Non seulement ce serait plus agréable, mais selon les statistiques ce serait également jusqu’à trois fois 

plus rapide. Un article ou un chapitre que vous écrivez aujourd’hui en une heure ne vous prendrait que 

20 à 25 minutes avec cette méthode ! D’ailleurs, elle est déjà employée dans le monde médical et bien 

d’autres domaines à l’heure où j’écris ces lignes !  

 

J’ai nommé : la reconnaissance vocale ! 

 

Ce ne seront plus vos doigts qui taperont péniblement sur un clavier, lettre par lettre, chacun des mots 

et chacune des phrases de votre livre ou de vos articles de blog. C’est votre parole, votre simple voix -  

celle que vous utilisez déjà chaque jour -  qui dictera de la même manière les phrases ainsi retranscrites 

dans votre livre en temps réel à une vitesse déconcertante. 

 

Imaginez que la moindre discussion que vous ayez dans la rue puisse être instantanément retranscrite 

au format texte. Cela ne serait-il pas formidable ? Rajoutez à cela la possibilité de bénéficier d’un 



logiciel qui corrigerait les fautes d’orthographe lors de la retranscription au format texte et vous 

comprenez qu’écrire un livre sera d’une simplicité enfantine et surtout d’une rapidité phénoménale.  

 

Il existe plusieurs applications pour Smartphones. L’avantage d’utiliser de telles logiciels sur ce type 

d’appareil et qu’on pourra dicter de n’importe où. Dans la salle d’attente du médecin, dans la rue 

pendant que l’on se rend un rendez-vous ou même couché sur notre lit après avoir lu un bon bouquin. 

 

Rendez-vous depuis votre téléphone sur Google Store® ou Android® si vous possédez un smartphone 

ou sur Applestore® si vous possédez un iPhone et tapez la requête : « dictation ».  Vous tomberez sur 

de nombreuses applications directement téléchargeables et installables. La plupart sont gratuites. 

C’est maintenant à vous de tester celle qui vous convient le mieux ! 

 

On pourra ajouter un accessoire sympathique si l’on choisit cette méthode : le microphone cravate. Il 

nous permettra par exemple de dicter notre texte tout en se baladant. On peut en trouver pour une 

dizaine d’euros. 

 

Si vous faites également de la vidéo, ce microphone pourra vous permettre d’enregistrer votre voix 

grâce à l’application dictaphone de votre téléphone. 

 

Le seul défaut que l’on pourrait trouver à cette technique c’est la correction indispensable des fautes 

d’orthographe après la diction.  

 

Mon conseil : On pourra ensuite s’envoyer le texte ainsi créé sur sa boîte mail depuis son smartphone 

ou l’enregistrer dans un dossier transférable sur son ordinateur. Cela permettra en outre de corriger 

plus facilement les fautes d’orthographe ! 

 

Pour ma part, j’utilise un célèbre logiciel de reconnaissance vocale sur ordinateur de la marque 

Nuance® couplé à un logiciel de traitement de texte Word® qu’il est tout autant et qui a la faculté de 

corriger la plupart des fautes d’orthographe automatiquement au moment de la diction. Une relecture 

rapide après la diction est néanmoins nécessaire. 

 

Si vous désirez également rendre votre livre disponible sous la forme numérique, je vous conseille 

fortement l’utilisation d’un logiciel comme Word® qui sera plus souple au niveau de la mise en page 

et évitera trop de transformations. Ce qui n’est pas le cas des suites gratuites ! 



6) Publier son livre sans investir ! 

 
 

Pour vendre votre livre, nous allons utiliser une plate-forme très connue : Amazon®.  

Pour s’y rendre il suffit de taper sur votre moteur de recherche : « KDP Amazon ». Il vous faudra alors 

créer un compte ou vous connecter si vous en possédez déjà un. 

Une fois arrivée sur le tableau de bord, vous pourrez ajouter un nouveau livre soit au format numérique 

(+ebook Kindle) soit au format papier (+livre broché). 

Il vous faudra alors renseigner les différents champs qui seront demandés. Dans la description, vous 

pouvez vous contenter de mettre la table des matières ainsi qu’une courte présentation de l’ouvrage. 

Plus vous mettrez de mots-clés, moins ceux-ci auront d’influence. La plupart du temps, on préférera 

choisir 3 ou 4 mots-clés. 

Pour trouver des rubriques adaptées à votre livre, n’hésitez pas à consulter des livres qui traitent de la 

même thématique que vous et de vérifier où ceux-ci sont répertoriés. 

Pour les livres brochés, je vous conseille de choisir comme option d’impression l’intérieur noir et blanc 

avec papier crème. La taille de coupe est en fonction de ce que vous désirez. Je suis satisfait du mien 

au format 15,24 x 22,86 (6 x 9 po). La plupart des livres ne dépassent pas cette taille. 

Dans la section contenu du livre, vous pourrez uploader directement le fichier contenant le contenu 

de votre livre (je vous conseille le format PDF) sur le site grâce au bouton approprié et vérifier sa mise 

en page directement depuis l’outil de prévisualisation. Appliquer les modifications nécessaires pour 

obtenir la mise en page qui vous convient. 



Pour la couverture, je vous conseille de télécharger simplement votre propre image pour un ebook, 

mais pour un livre broché c’est un peu plus complexe… je vous conseille dans ce dernier cas d’utiliser 

le créateur de couverture disponible sur le site qui vous permettra de choisir un modèle et de modifier 

l’image de fond et les textes. 

Concernant l’ebook, il peut vous être demandé l’activation des droits numériques. Cela signifie 

simplement que l’acheteur de votre livre ne pourra pas partager celui-ci. Il ne pourra le télécharger 

qu’une seule fois sur le site. Pour ma part j’ai désactivé la gestion des droits numériques pour 

permettre à mes livres d’être partagés comme ce serait le cas d’un livre au format papier. 

Vient ensuite la section des droits et du prix que vous pourrez fixer dans les différentes régions dans 

lesquelles votre livre sera accessible. Après avoir vérifié que vous êtes en accord avec les droits 

internationaux, je vous conseille de cocher cette case dans le but de rendre votre livre accessible 

partout. 

Pour ce qui est de la redevance, elle sera de 35 % si vous vendez votre livre moins de 2,99 €. Elle pourra 

monter jusqu’à 70 % si vous vendez votre livre à plus de 2,99 €. Pour les livres au format papier, il 

faudra rajouter le coût de fabrication du livre qui sera indiqué et dont il faudra tenir compte pour le 

prix final. 

Pour information : sur d’autres plates-formes vous pourriez gagner 80 % de redevance lieu de 70 % en 

sachant que la taxe sur les ebook et d’approximativement 20 %. Néanmoins sur Amazon vous pouvez 

ajuster les prix en euro dans chaque section et bénéficier peut-être d’une certaine visibilité. En effet, 

Amazon va mettre en avant vos livres aux personnes qui achètent un autre livre dans votre thématique. 

De la même manière que si vous achetez d’autres produits, on vous proposera toujours un achat 

supplémentaire. 

Il vous suffit maintenant de cliquer sur le bouton « sauvegarder et publier ». En général, la validation 

de votre livre se fait en moins de 24 heures d’après mon expérience.  

Félicitations, votre livre est désormais en vente au format numérique et broché sur Amazon ! Il ne vous 

reste plus qu’à trouver des clients… 



Pour trouver des clients intéressés par votre livre, il n’y a rien de mieux que de créer une chaîne 

YouTube ou un blog autour de celui-ci.  

 

Si vous êtes intéressés pour savoir comment faire, je vous invite à me rejoindre :  

YouTube : http://blog-entreprendre.fr/chaine-youtube/ 

Blog : http://blog-entreprendre.fr/ 

Twitter : https://twitter.com/LucPitallier 

Facebook : https://www.facebook.com/blogentreprendre/ 

 

http://blog-entreprendre.fr/chaine-youtube/
http://blog-entreprendre.fr/
https://twitter.com/LucPitallier
https://www.facebook.com/blogentreprendre/


 

A bientôt,  

Luc Pitallier 
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