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1. OBJECTIFS ET CONTENUS 

Partant du constat que le visage de l’édition littéraire est en constante évolution depuis ses débuts, et 

que le numérique a singulièrement accéléré les mutations les plus récentes, comment pouvons-nous 

aujourd’hui définir le texte littéraire, le livre, l’édition, la littérature ? Sans pouvoir répondre de façon 

exhaustive à ces questions ambitieuses, c’est à travers une étude des modèles éditoriaux à l’œuvre 

depuis les débuts de l’imprimerie à caractères mobiles que nous explorerons les mécanismes de 

production de la littérature. Centré sur la question de la fabrication du livre, et donc peut-être de la 

littérature, ce cours détaillera les mécanismes de la chaîne du livre afin de comprendre les rouages 

depuis l’auteur jusqu’à la librairie ou la bibliothèque. Nous analyserons à la fois les modes de 

conception et de production du livre, mais aussi les enjeux de diffusion ou de médiation, tout en 

étudiant les supports, les chaînes d’édition et les plateformes de distribution et de diffusion. Les choix 

opérés par les auteurs et les autrices, par les structures d’édition ou par les intermédiaires du livre, 

sont porteurs de sens, et influencent la façon de concevoir et de diffuser la littérature. Enfin, cette 

étude du « média éditorial » nous permettra de souligner les liens sous-jacents entre des modèles 

contemporains et d’autres plus anciens, révélant une évolution longue de plusieurs siècles, et dont les 

soi-disant révolutions se révèlent des ruptures que nous devrons analyser. 
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3. ÉVALUATION 

Les détails des différentes évaluations seront données lors des premières séances : 

• participation pendant les séances : 20% 

• étude de cas ou travail pratique d’édition : 40% 

• travail final (dissertation) : 40% 
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