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TutoBar – Épisode spécial 5 

Actualité, nouveau site et lancement de la formation « maquettes » 

 

 

Salut, tout le monde, bienvenue dans cet épisode spécial de TutoBar ! 

J’espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver, après cette longue période de 

silence. J’ai été absente pendant plus d’un an, mais c’était pour la bonne cause, et je vais vous 

expliquer dans cette vidéo ce que j’ai fait pendant cette année 2021 et ce qui en découle 

aujourd’hui, notamment pour la chaîne, qui va enfin pouvoir reprendre du service. 

Alors, juste après la sortie du dernier épisode, un événement particulier a malheureusement 

chamboulé tout ce que j’avais prévu de faire pendant les mois suivants, puisque, en raison de 

la crise Covid et de ses conséquences économiques, j’ai subitement perdu mon client 

principal, dont l’entreprise a été obligée de fermer, en décembre 2020. 

C’était mon activité dite « alimentaire » depuis plusieurs années et j’ai dû rebondir du jour au 

lendemain, puisque, vous le savez, les indépendants n’ont pas droit au chômage. Sans vous 

raconter ma vie, disons que la situation a été très compliquée et que je suis passée par une 

phase assez difficile, sur le plan personnel et familial, comme beaucoup de gens pendant cette 

période. J’espère vraiment, pour tout le monde, que 2022 sera moins dure à traverser. 

Dès début 2021, j’ai donc réaffecté la plus grande partie de mon temps à l’activité de 

prestations éditoriales que j’avais lancée quelques mois plus tôt et dont je vous ai déjà parlé 

dans mes vidéos précédentes. À l’origine, cette offre de services devait juste représenter 

quelques missions à la marge, mais j’ai choisi d’en faire le cœur de mon travail, avec tout ce 

que ça implique : démarchage de nouveaux clients potentiels, recherche de partenariats, etc. 

En parallèle, pour la maison d’édition, et toujours à cause du Covid, combiné cette fois au 

Brexit, j’ai dû déplacer en urgence tout notre catalogue papier d’Ingram Royaume-Uni vers sa 

filiale française, Lightning Source France. En effet, les blocages aux frontières faisaient que nos 

commandes de livres arrivaient avec dix semaines de retard, et ça devenait intenable. 

L’opération de transfert nous a permis d’être aujourd’hui diffusés par Hachette Distribution, 

ce qui est très positif pour la maison, mais elle m’a pris presque trois mois, livre par livre, car 

il fallait effectuer une grosse mise à jour technique sur la maquette de chaque titre. 

Je suis donc restée sur ce dossier pendant tout le printemps 2021, pendant que je recherchais 

de nouveaux clients. 

Et enfin, en ce qui concerne la formation technique dont je vous ai parlé dans ma dernière 

vidéo, fin 2020, je l’ai bien mise en route, et certains parmi vous le savent déjà, puisque j’en 

ai discuté directement avec eux sur Messenger ou par email. Aujourd’hui, je vais vous la 

présenter, car ça y est, elle est accessible ! Mais avant de vous la montrer, je vous propose un 

petit historique de sa création, qui a été toute une aventure et qui n’est d’ailleurs pas 

complètement finie… 
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J’ai donc commencé à la préparer en janvier 2021, en espérant initialement pouvoir la sortir 

avant le début de l’été. Mais comme je devais en priorité me consacrer à ma recherche de 

clients et qu’il fallait également que je transfère les livres EHJ, je n’ai pas pu avancer aussi vite 

que je l’aurais voulu. 

Car, vous allez le voir, cette formation est découpée en 44 parties réparties dans 3 modules, 

pour 6 bonnes heures de contenus en vidéo, et je devais d’abord l’écrire intégralement, pour 

poser toutes mes idées, avoir un plan très structuré et proposer un parcours le plus exhaustif 

possible. À l’arrivée, c’est un peu un roman, puisque le texte de l’ensemble représente 

presque 70 000 mots ! 

Toute cette rédaction s’est faite entre janvier et mai 2021, puis j’ai directement enchaîné avec 

les enregistrements audio, puisque pour une formation technique, je capture toujours la voix 

avant de m’occuper de toutes les pistes vidéo, qui sont nombreuses. J’ai bien avancé, petit à 

petit, jusqu’en août, et là, très mauvaise surprise… grosse panne informatique, sur le serveur 

où je stockais mes fichiers. Pour faire court, j’ai perdu tous mes enregistrements audio, qui 

étaient prêts aux deux tiers. 

J’avoue que j’ai juste eu envie de tout envoyer balader, mais j’avais encore l’intégralité de mes 

écrits, heureusement, et après une petite pause, j’ai décidé de tout reprendre. En septembre, 

j’ai donc recommencé mes enregistrements audio, module par module, mais cette fois avec 

une double sauvegarde ! 

Puis j’ai attaqué les captures vidéo et le montage, partie par partie, et j’ai complètement 

bouclé les vingt-neuf parties des modules 1 et 2. Le 3 est toujours en cours de préparation, au 

moment où j’enregistre cet épisode, et je produis à peu près une partie par semaine. 

J’aurais pu attendre encore deux mois pour vous en parler, après avoir tout fini, mais comme 

depuis l’automne dernier, je reçois pas mal de messages de personnes qui se demandent ce 

que je fabrique et pourquoi ça prend autant de temps, je me suis dit qu’après tout, je pourrais 

commencer à ouvrir la plate-forme aux abonnés TutoBar, un peu en avant-première, avant 

d’avoir tout terminé à 100 %. 

Depuis novembre, je travaille donc aussi sur la préparation de l’interface technique de la 

formation, qui s’inscrit dans un ensemble plus large. 

En effet, j’ai eu envie de faire d’une pierre trois coups, avec un site complet qui pourrait 

carrément présenter tout l’écosystème EHJ : la maison d’édition, les prestations de services 

et la formation. C’est ce nouveau site que je vous montre à l’écran, à l’adresse editionshj.com, 

où je centralise désormais toute notre activité éditoriale. 

En page d’accueil, en fonction de votre centre d’intérêt, vous pouvez choisir la thématique qui 

vous concerne : 

– le catalogue de la maison, pour les lecteurs, 

– le dépôt de manuscrit, pour les auteurs en recherche de maison d’édition, dans les périodes 

où nous ouvrons les appels à textes, 
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– la présentation de notre offre de services, pour les auteurs indépendants qui désirent 

travailler avec nous sur certains aspects de leur livre, notamment dans le but de l’autopublier, 

– et l’inscription à la formation, donc, pour ceux qui veulent apprendre à maquetter leur livre 

de façon professionnelle, au format numérique et papier. 

Avant de vous montrer la formation elle-même et vous en dire un peu plus, je m’arrête un 

instant sur la page consacrée à nos prestations éditoriales. Car nous sommes passés du 

« provisoire à temps partiel » à quelque chose de beaucoup plus organisé, et j’espère que vous 

irez découvrir cette présentation complète, qui vous donne tout le détail de ce que nous 

proposons, avec mon amie et complice Marie-Pierre Bardou. 

C’est elle qui mène les entretiens téléphoniques de prise de contact, quand les gens prennent 

rendez-vous pour nous soumettre leur projet et obtenir un devis. Elle s’occupe plus 

particulièrement des prestations d’évaluation, de structuration et d’écriture, quand je me 

charge plutôt de la correction, du conseil éditorial et de la technique. Nous travaillons 

constamment en binôme et c’est d’ailleurs elle qui est aussi responsable du comité de lecture 

de la maison d’édition, en parallèle. 

Tous nos services sont détaillés sur cette page et je ne vais pas m’étendre trop longtemps sur 

le sujet dans cette vidéo, mais je serais ravie d’avoir votre avis sur cette présentation. Je 

précise que c’est désormais par ici que vous pouvez passer, si vous souhaitez vous renseigner 

pour une demande de prestation. 

En ce qui concerne la formation, voilà l’interface à laquelle on accède, une fois que l’on est 

inscrit. 

Comme je vous le disais, on y trouve trois modules principaux : un pour la maquette source, 

un pour la conversion numérique et un pour la maquette papier. Le tout dure 6 bonnes 

heures, en contenu brut, et il faut compter environ deux à cinq fois cette durée pour mettre 

toutes les vidéos en application, selon le niveau de chacun et l’état initial de son texte. 

Chaque partie contient au minimum une vidéo avec sa transcription, un résumé des points 

clefs, une zone de saisie des notes personnelles et un espace de commentaires, pour les 

questions et remarques collectives. Dans certaines parties, il y a aussi des fichiers additionnels 

à télécharger. Tout cela est organisé dans un environnement qui vous permet à tout moment 

de savoir combien de temps vous avez consacré à votre progression, et qui vous offre une 

interface de travail que je trouve vraiment pratique. 

Tout le découpage, le parcours pédagogique et la méthode sont expliqués dans un petit 

module d’introduction qui dure à peu près 13 minutes et qui est accessible à tout le monde. 

Ce que je souhaite, c’est que les personnes intéressées par le sujet puissent découvrir le 

programme et l’approche, avant de s’inscrire à la formation elle-même. 

C’est pourquoi, sous cette vidéo, vous allez trouver deux liens : 

– le premier mène à l’inscription sans engagement, pour accéder dans un premier temps à 

cette seule introduction gratuite. 
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– le second lien mène directement à la page d’inscription à la formation. Si vous faites partie 

des personnes avec qui j’ai déjà discuté et qui m’ont récemment dit qu’elles voulaient 

s’inscrire dès que possible, vous pouvez zapper l’étape intermédiaire de découverte et passer 

par ici. Vous aurez aussi accès au module d’introduction, évidemment. 

Sur cette seconde page, beaucoup plus longue, j’ai tout détaillé : le sommaire des modules et 

des parties, les documents fournis, les bonus, etc. 

Si vous suivez mon travail avec TutoBar, vous savez déjà que je prends les contenus gratuits 

au sérieux et que j’essaye toujours de transmettre des connaissances de qualité. Eh bien, j’ai 

poussé cette logique encore plus loin avec cette formation premium : je vous propose un 

parcours très structuré, très dense en apports pédagogiques, conçu pour vous permettre 

d’apprendre, dans le cadre de l’autopublication, à préparer vos livres comme moi. 

Vous avez le choix entre une formule avec les « modules 1 et 2 », et une formule avec les 

« modules 1, 2 et 3 ». Toutes deux sont payables en 1, 3 ou 5 fois. J’ai prévu la version plus 

courte pour les personnes qui ne désirent pas publier au format papier, mais je vous 

recommande vraiment la formule complète, puisque vous y gagnez, en raison de la réduction 

incluse, et qu’elle vous offre plus de bonus, dont du coaching individuel avec moi, en fin de 

parcours. 

Les prix que vous voyez à l’écran sont les prix publics, qui ne bougeront pas par la suite, quand 

je vais ouvrir officiellement la formation et commencer à en faire réellement la promotion, 

sur d’autres canaux que ma chaîne YouTube. 

Mais pour vous, j’ai prévu une réduction spéciale, qui est valable jusqu’à fin juin. Elle est de 

30 %, sous forme de code à saisir au moment de l’inscription. Elle est applicable aux deux 

formules et s’ajoute au prix barré de la première. 

Pourquoi cette promotion et pourquoi le 30/06 ? Eh bien, parce que je considère que c’est un 

acte de confiance réciproque : actuellement, le module 3 n’est que partiellement en ligne et 

il est en fin de préparation. Pendant que je termine les dernières parties, dont vous voyez les 

dates de sortie ici, durant le printemps, je vous propose de vous inscrire à prix préférentiel. 

Vous acceptez de ne pas avoir accès à tout immédiatement, et en échange, vous bénéficiez 

d’un prix inférieur à celui que payeront les futurs inscrits. 

En mai, tout sera en ligne, et le 30/06, cette promotion de lancement s’arrêtera. 

Si vous en profitez, vous aurez bien sûr exactement les mêmes avantages qu’un inscrit à prix 

normal, notamment tous les contenus additionnels qui pourront venir ultérieurement enrichir 

la formation existante, comme des épisodes bonus et des FAQ en vidéo. 

En résumé, ce prix préférentiel ne sera plus proposé ensuite. Ce n’est pas une combine 

marketing pour pousser à l’inscription impulsive, et ceux qui me connaissent un minimum 

savent que ce n’est vraiment pas le genre de la maison. Je veux simplement vous offrir un 

cadeau spécial, parce que certains d’entre vous suivent cette chaîne depuis plusieurs années, 

et vous remercier pour votre confiance, si vous décidez de monter dans le bateau en avant-

première. 
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Sachez que c’est une grosse formation, dense et sans temps mort, que j’ai particulièrement 

peaufinée. Pour vous donner un ordre d’idée, chaque partie représente cinq à dix heures de 

préparation, en moyenne. Ça peut sembler énorme, mais c’est toujours la spécificité et la 

difficulté des formations techniques : il y a beaucoup d’enregistrements parallèles et de 

montage, sans compter le paramétrage de la plate-forme, la création des fichiers à 

télécharger, etc. Et c’est aussi pour cela que je suis sur le sujet depuis de si nombreux mois. 

Voilà, je ne vais pas vous faire l’article pendant des heures, car ce n’est pas mon exercice 

favori, et j’ai plutôt envie de vous dire que si vous aimez l’esprit et la rigueur de TutoBar, vous 

allez apprécier cette formation. Les liens pour aller découvrir tout ça et le code de réduction 

sont détaillés en commentaire, sous le sommaire de la vidéo, et cet accès en avant-première 

à prix réduit vous est donc ouvert jusqu’à fin juin. 

J’espère que vous serez nombreux à me rejoindre, car j’ai vraiment fait le maximum pour vous 

offrir un environnement de travail et un parcours de belle qualité. 

En ce qui concerne TutoBar, de nouveaux épisodes arriveront dès que j’aurai bouclé la mise 

en ligne du module 3, qui est évidemment prioritaire. J’ai une liste de thèmes en attente pour 

la catégorie « écriture », qui est généralement la plus demandée, et j’ai hâte de vous en parler. 

Je vais probablement passer en premier la typographie des dialogues, ensuite, un épisode 

relatif aux points de vue narratifs, puis préparer un focus sur la phase de structuration d’un 

roman, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. 

Pour terminer, notez aussi qu’à partir de maintenant, je vais systématiquement proposer la 

transcription complète de l’audio des futurs épisodes de TutoBar, car on me la réclame 

souvent. Et je veux également simplifier le téléchargement des fichiers éventuellement 

associés aux vidéos, de façon plus générale. Vous n’aurez plus besoin d’aller dans Messenger, 

tout sera directement centralisé dans le nouveau site. Vous pouvez faire le test en vous 

servant du lien de récupération qui est indiqué en commentaire, pour la transcription de cette 

vidéo. 

Comme vous l’avez remarqué, je modifie aussi la présentation des épisodes TutoBar, pour 

m’approcher du design de ma formation. Dans la mesure où je continue l’aventure M.I.A en 

solo et puisque, a priori, Sébastien n’interviendra plus sur la chaîne, je préfère simplifier et 

harmoniser tout ça. Je profite donc de cet épisode spécial de rentrée et d’annonces pour 

mettre ces changements en place dès à présent. 

Voilà, je vous ai dit l’essentiel, et je crois que ça fait déjà beaucoup ! N’hésitez pas à me donner 

votre avis en commentaire et à aller découvrir la nouvelle plate-forme. 

J’espère vous retrouver très vite en formation, dans l’offre de services ou ici, dès que les vidéos 

TutoBar reprendront. Merci à vous et à très bientôt dans le prochain épisode ! 


