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Dans le monde



D’ici 2015, un livre vendu sur 5 dans le monde 
le sera en format numérique 

(étude Bain et Cie novembre 2010). 



Livre imprimé contre livre numérique ?







Le livre numérique

1. Histoire

2. Technologie

3. Ecosystème

4. Création



Les supports de lecture

Image : jblyberg (flickr) cc-by



Liseuses



L’encre électronique

2 technologies : 
E-ink (Kindle, Sony, Kobo)

SiPix (Bookeen, ancien Fnacbook)



L’encre électronique

Même confort oculaire 

qu’une page papier

Peu de consommation

d’énergie

Affichage en noir et blanc

Temps de latence



Quelques modèles commercialisés en France

Voir : http://www.liseuses.net

http://www.liseuses.net/




tablettes tactiles



Les tablettes tactiles : 

un outil de lecture ?
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Utilisation des supports de lecture pour livres numériques

Sources : http://www.lettresnumeriques.be/2018/03/23/les-chiffres-et-les-usages-du-

livre-numerique-en-france/

http://www.lettresnumeriques.be/2018/03/23/les-chiffres-et-les-usages-du-livre-numerique-en-france/


Les formats

EPub : format ouvert, « reflowable », c’est-

à-dire qu’il s’adapte aux écrans des 
différents supports sur lequel il est utilisé.

PDF : Initialement un format propriétaire 

Adobe, il est maintenant un standard 

ouvert. 

AZW : format propriétaire d’Amazon utilisé 
dans le Kindle.
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1. Histoire
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L’économie de l’illimité



Du coté des chiffres…

• Évolution de la part de marché des 

livres numériques en France

• 2011 1,8%

• 2012 3,1%

• 2013 4,1%

• 2014 5%

• USA : 2013 30%
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La question

des DRM



Le marché du livre numérique 

En France : A peine 15% des titres disponibles en 

papier le sont en version numérique 

(soit environ 80 000 titres, dont seulement 10 000 à 

12 000 en epub) 2012



De nouveaux acteurs



Modèle économique



Les éditeurs pure players

https://www.lasourisquiraconte.com/
http://opoto-ed.org/
https://skaediteur.net/


De nouveaux modèles 

économiques

Location/abonnement



De nouveaux modèles 

économiques

Publicité



De nouveaux modèles 

économiques

Gratuité / conservation des données 

personnelles

“Si vous ne payez pas pour quelque chose, vous n’êtes pas le 

client, vous êtes le produit” (Andrew Lewis)



Le livre numérique

1. Histoire

2. Technologie

3. Ecosystème

4. Création/Médiation



Le livre « homothétique »
"Les homothéties préservent 

l'alignement des points et les 

rapports algébriques. Elles 

transforment une droite en une 

droite qui lui est parallèle. En

géométrie euclidienne, elles 

apparaissent comme des cas 

particulier des similitudes ; les 

homothéties préservent les angles 

et dilatent les distances." 



L’effet diligence
"Les premiers wagons 

ressemblaient à des 

diligences et les 

premières automobiles, à 

des voitures à cheval. […] 

Le risque est d’utiliser des 
outils nouveaux avec des 

protocoles anciens".

Jacques Perriault
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Le « livre Canada Dry »



Expériences hybrides : le livre 

augmenté







Le livre-application

http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw


http://www.lasourisquiraconte.com/histoires-a-lire/75-chabada.html


Mon musée imaginaire, Paul Veyne

Voyage de mémoire, Alberto Manguel



Les contenus gratuits et légaux

Gallica : http://gallica.bnf.fr/

Ebooks libres et gratuits : http://www.ebooksgratuits.com/

Feedbooks : http://fr.feedbooks.com/publicdomain

Projet Gutenberg : http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr

Les contenus gratuits et illégaux

Exemple du jour : 

https://www2.yggtorrent.pe/

http://gallica.bnf.fr/
http://www.ebooksgratuits.com/
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
https://www2.yggtorrent.pe/


Et en 

bibliothèques ?
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Ex. Issy-les-Moulineaux

#1 Prêt de liseuses

Ex : Bressuire

#1 Prêt de liseuses



#2 Salon de lecture numérique

Ex : Rochefort

#2 expérimentations de lectures numériques



Ex : Lormont

#3 Ipad dans les espaces 

documentaires

Ex : Niort

#espaces numériques



PNB : Prêt Numérique en Bibliothèque



https://lireenvienne.fr/
https://www.bm-poitiers.fr/ressources-en-ligne.aspx


Merci de votre attention

Bruno Essard-Budail, octobre 2019

bruno.essard-budail@alca-nouvelle-aquitaine.fr

mailto:bruno.essard-budail@alca-nouvelle-aquitaine.fr

