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Un algorithme a été 

récemment mis au point 

pour évaluer la qualité 

d’un manuscrit avant sa 

publication. Questions et 

réactions dans le milieu 

littéraire. 
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Il n’y a pas que de l’invraisemblance dans les romans. Il y a parfois une réalité à laquelle 

le lecteur ne veut pas croire pensant, à tort, qu’il s’agit d’une extravagance du romancier. 

C’est donc en lisant «L’infini livre» de l’écrivaine valaisanne Noëlle Revaz («La Liberté» 

du 30.8.2014) que l’auteure de ces lignes a découvert l’algorithme littéraire. Une machine 

fictive! s’est-on alors dit à la lecture du roman. Eh bien, non! Vérification faite, cet 

algorithme existe bel et bien, et son invention est toute récente. De quoi s’agit-il? D’un 

logiciel qui consiste à prédire la qualité littéraire d’un manuscrit. Ce robot vient d’être mis 

au point par Short Edition, une jeune maison grenobloise qui réalise ainsi «une première 

mondiale», comme nous le confie son directeur Quentin Pleplé. 

Financé par Bpifrance (Banque publique d’investissement) et créé en collaboration avec 

trois laboratoires français spécialisés en intelligence artificielle, l’algorithme en question 

sera intégré au système informatique de Short Edition à la fin de cette année. Comme son 

nom l’indique, la maison publie des textes courts (micronouvelles, BD, poèmes…), en 

ligne, dont certains font par la suite l’objet de publications papier. «Face au très grand 

nombre de manuscrits numériques que nous recevons (25 000 par année), ce logiciel 

français nous était indispensable. Il nous permettra d’évaluer la valeur d’un texte et de 

faire ainsi rapidement un tri», explique Quentin Pleplé. 

Soupirs et indignation 

Le logiciel de Short Edition repose sur le principe d’apprentissage automatique (lire ci-

dessous). Des chercheurs à la Stony Brook University, New York, avaient eux aussi mis 

sur pied, début 2014, un algorithme littéraire prédictif. «Nous nous sommes inspirés de 

leur étude, entre autres, précise Quentin Pleplé, mais les fonctions de leur robot ne sont 

en aucun cas semblables aux nôtres. Eux font l’apprentissage automatique à partir de 

livres déjà publiés qui ont rencontré un succès. Short Edition s’intéresse, en revanche, à 



tout le spectre de la qualité, allant du plus mauvais au plus brillant manuscrit, non encore 

publié bien sûr.» 

Utilisé dans le domaine de la science ou de l’industrie, un robot reste le bienvenu. Il 

suscite néanmoins des soupirs, voire de l’indignation, dans le milieu littéraire, en tout cas 

auprès d’un écrivain et de deux éditeurs que nous avons interrogés. «Un algorithme pour 

prédire la qualité d’un texte? Mais c’est une absurdité! s’exclame Caroline Coutau, 

directrice des Editions Zoé à Genève. Je n’ai pas besoin d’une machine pour trier entre le 

bon et le mauvais. Il me suffit parfois de lire la première page d’un manuscrit pour savoir 

s’il convient à ma ligne éditoriale. C’est une question d’expérience et surtout de 

sensibilité, laquelle indiffère un robot. Car il faut préciser que dans l’évaluation d’un 

manuscrit il n’y a pas que les critères de style ou de grammaire, il y a aussi l’émotion 

qu’un texte éveille et qu’aucun logiciel ne peut mesurer. La tâche d’une machine consiste 

à aller vite, la nôtre, au contraire, à prendre du temps. La lecture, c’est la lenteur, elle est 

indispensable pour bien cerner un bon roman.» 

Il faut dire que Zoé ne fait pas dans le commercial. Son objectif n’est pas le profit. «Nous 

sommes dans la logique de l’offre et non de la demande, poursuit Caroline Coutau. Nous 

ne publions pas des livres formatés, c’est-à-dire qui répondent au goût du public. Pour un 

éditeur, comme Robert Laffont par exemple, dont certaines collections sont 

commerciales, l’algorithme littéraire peut en effet être utile.» 

Joint à Paris, Antoine Caro, directeur général adjoint des Editions Laffont, confirme: 

«Cette nouvelle technologie pourrait nous intéresser dans la mesure où nous publions, 

entre autres, de la science-fiction et du polar. Des récits à but lucratif, si je puis dire. Le 

polar répond en général à un canevas (un flic ou un détective qui courent après un 

truand) dont l’efficacité est mesurable par un algorithme. Mais même dans ce cas, on est 

en droit de se demander si l’algorithme est vraiment fiable, car il y a des aspects qui 

doivent certainement lui échapper: l’épaisseur des personnages, le rythme, la conduite du 

récit, tient-il la route? Et surtout l’émotion.» 

Toujours elle, cette émotion sur laquelle insistent les personnes interrogées. Quentin 

Mouron, écrivain lausannois talentueux, 25 ans et trois romans, confie: «Quand j’ouvre un 

livre, je m’attends à être surpris, dérouté, et même parfois déçu à la première lecture, 

quitte à me laisser envahir par l’émotion ensuite. Or toute cette gamme de sentiments, 

aucun robot ne peut la renvoyer. A l’avenir, ce sera peut-être possible, mais alors très 

inquiétant. Car cela signifierait que l’on se passera définitivement de l’évaluation humaine 

qu’apportent les comités de lecture des maisons d’édition.» 

Gagner du temps 

Pas question de se passer du comité de lecture. A cet égard, Quentin Pleplé se veut 

rassurant. «Qu’ils soient jugés bons ou mauvais par l’algorithme, nos textes sont de toute 

manière soumis après leur passage par le robot à notre comité de lecture, que nous 

maintenons.» «Mais alors pourquoi cette machine?», réagit Quentin Mouron. Et de citer 

l’exemple du portique de sécurité dans un aéroport. «Vous le passez, il dit que vous êtes 

«bon», et ensuite il y a trois types de la sécurité qui vous palpent pour s’assurer du 

verdict. Vous pouvez alors légitimement vous demander à quoi sert le portique.» 

Pour Short Edition, l’algorithme n’est pas un gadget. «Il a certes ses limites, avoue le 

directeur de la maison. Mais malgré tout, il nous permet de gagner du temps. Dans dix 

ans, de grands éditeurs comme Gallimard ou Seuil seront obligés d’accepter les 



manuscrits par internet et non plus par la poste. Ils auront alors à traiter non pas 10 000 

textes par an, mais 100 000.» 

D’ici là, Short Edition vendra-t-elle son algorithme dans l’espace francophone? «C’est 

encore trop tôt pour en parler», répond son directeur. I 

 

«Vierge comme le cerveau d’un bébé» 

Qu’est-ce que l’apprentissage automatique? Pour répondre à cette question, Quentin Pleplé 

a joué pour nous les instituteurs. «L’algorithme est au début vierge de connaissance 

comme le cerveau d’un bébé qui vient de naître, explique-t-il. Par la suite on lui donne, un 

par un, les 25 000 textes que nous recevons annuellement en lui disant pour chacun s’il 

est de bonne ou de mauvaise qualité, un peu comme un parent qui fait apprendre quelque 

chose à son bébé. A la fin du processus, l’algorithme a appris à reconnaître la bonne ou 

la mauvaise qualité d’un texte, il est ainsi en mesure de faire une évaluation prédictive 

des nouvelles œuvres. Pour créer notre algorithme, nous nous sommes inspirés d’une 

trentaine d’études menées à cet égard dans le monde, dont celle de la Stony Brook 

University. Mais tel qu’il est conçu, notre logiciel reste inédit.» GHA 


