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Ebooks : que c'est compliqué !
Livres-Hebdo - 08 mars 2013 - n°944 - pp. 14-17
Persistance de la complexité d'usage, en tant que frein à la consommation des livres numériques, en
France, en 2013, selon les résultats d'une étude sur les "Pratiques de lecture et d'achat de livres
numériques" réalisée par Médialab de Sciences po pour le Motif, l'observatoire du livre et de l'écrit
en Ile-de-France. Réalisée auprès des "adopteurs précoces", cette étude révèle que les
consommateurs peinent à trouver les clés du marché et que l'on est encore loin de la fluidité et de
l'innovation nécessaires son essor.
La Chaîne du livre numérique
Bibliothèque-s- - 01 octobre 2012 - n°64
Dossier de 14 articles. Le livre numérique bouleverse notre relation aux textes et à la lecture, mais il
est également un facteur de turbulences pour tous les acteurs du livre, lecteurs, auteurs, éditeurs,
libraires ou bibliothécaires, tandis que d'autres entités comme Google, Amazon ou Apple aspirent à
se tailler la part du lion dans ce nouveau continent commercial qui s'ouvre.
De la culture de l'imprimé à celle de l'écran : Evolution des pratiques culturelles des Français, 19732008
Futuribles - 01 juillet 2012 - n°387 - pp. 5-25
Donnat, Olivier. Il y a un peu plus de 13 ans, en septembre 1999, Olivier Donnat présentait l'évolution
des pratiques culturelles des Français sur la période 1973-1997, mettant en avant le poids croissant
pris par l'audiovisuel dans ces pratiques. Une décennie et une enquête supplémentaire plus tard,
dans un contexte marqué par une véritable révolution numérique, où en sont ces pratiques et
quelles sont les grandes tendances à l'oeuvre en la matière en France ?
Le livre, le numérique
Le Débat 2012/3 (n° 170)
Dossier complet par de multiples auteurs. Le choc de la technologie numérique atteint aujourd’hui le
livre de plein fouet. Annoncés de longue date, ses effets sont en train de se concrétiser à grande
échelle. La dématérialisation change tout, à commencer par le statut même du livre. D’objet qu’il
était, il tend à devenir un service, dispensé par de nouveaux et puissants fournisseurs d’accès.
Lien : http://www.cairn.info/revue-le-debat-2012-3.htm
Les Livres dans l'univers numérique
Etudes de la Documentation française - 01 octobre 2011 - n°5339-5340
Dossier de 26 articles. Le livre numérique fait la une de l'actualité depuis plusieurs années. Selon de
nombreux commentateurs, 2011 devrait voir les « liseuses » ou tablettes électroniques conquérir le
public français pour la lecture des livres, après avoir séduit celui des Etats-Unis. Cette « révolution »
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annoncée semble oublier les nombreuses mutations qu'a connues la filière des livres depuis un demisiècle et au centre desquelles se situe la numérisation de l'information.
Lecture numérique en main
Archimag - 01 mars 2011 - n°242 - pp. 36, 38-39
Texier, Bruno. Le point, en mars 2011, sur la démocratisation de la lecture numérique en France, qui
dépasse le cercle restreint des technophiles pour gagner un public plus large. Deux types d'outils sont
actuellement sur le marché : les liseuses électroniques (ou e-books) et les tablettes numériques.
Panorama de l'offre e-books et tablettes en France, sous forme d'un tableau : modèle, fabricant,
caractéristiques du produit.
Métamorphoses de la lecture
Bulletin des bibliothèques de France - 01 septembre 2011 - n°5
Dossier de 14 articles sur diverses qustions comme les changements cognitifs, les TIC, les bandesdessinées...
Lien : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2011/5
Lecture 2.0
Livres-Hebdo - 27 mai 2011 - n°867 - pp.22-23
Andreucci, Catherine. Décryptage, en mai 2011, à partir de la somme d'enquêtes sociologiques,
réunies dans "Lectures et lecteurs à l'heure d'Internet : livre, presse, bibliothèques", des pratiques
contemporaines de lecture en France, dans un contexte de développement du numérique et du web
2.0 qui bouleversent en profondeur le rapport à l'écrit. Malgré le nouveau statut du livre, la lecture
reste l'objet d'un attachement très fort.
Un Humanisme numérique
Communication et langages - 01 mars 2011 - n°167 - pp.3-15
Doueihi, Milad. Dans cet article, Milad Doueihi développe sa proposition d'un humanisme
numérique, notion provocatrice qui doit permettre de rendre compte du statut des sciences
humaines dans le contexte numérique actuel et d'interroger les transformations des objets et des
pratiques de la culture.
Livre électronique
Educnet. Ministère de l'éducation nationale.
Dossier qui se réfère à des travaux de recherche en France et à l'étranger et livre divers points de vue
(inspection générale, enseignants, ergonomes, historiens, neuroscientifiques, philosophes,
sociologues...). Il s'intéresse au livre électronique sous ses différents angles, technologique, politique,
sociologique, économique et juridique.
Lien : http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec
Le Labo : un lieu expérimental dédié aux nouvelles technologies de lecture et d’écriture
Le Labo BnF a ouvert ses portes le 2 juin 2010 dans le hall Est de la BnF (site François-Mitterrand). Cet
espace permanent est le premier laboratoire expérimental public des usages des nouvelles
technologies de lecture, d’écriture et de diffusion de la connaissance. En s’appuyant sur les
collections de la Bibliothèque, le Labo permet au grand public d’expérimenter les nouveaux
dispositifs d’accès, de partage et de contribution au savoir.
Lien : http://labo.bnf.fr/html/accueil.htm
Le livre entrera-t-il dans l'ère numérique ?
Esprit 2010/5 (Mai)
Pascal Fouché. Entretien sur le monde de l’édition.
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Lien : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ESPRI_1005_0006
Face au numérique, panorama du monde du livre en son salon
Esprit 2010/5 (Mai)
Pierre Gastineau. Le livre numérique était à l’honneur du Salon du livre qui s’est tenu porte de
Versailles du 26 au 31 mars, alors même qu’il ne représente (encore) que moins de 1 % des ventes de
livres en France.
Lien : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ESPRI_1005_0189
Modèles économiques d'un marché naissant : le livre numérique
Culture prospective 2010/2 (n°2)
Françoise Benhamou et Olivia Guillon. Alors que le marché du livre numérique est encore balbutiant
en France et représente moins de 1 % du chiffre d’affaires des éditeurs, les stratégies commerciales
mises en œuvre par les acteurs traditionnels de la chaîne du livre et par de nouveaux entrants
permettent d’esquisser différentes configurations des marchés du livre numérique. La
dématérialisation induit des mutations qui auront des conséquences sur l’ensemble de la filière :
disparition et apparition d’acteurs, perte, création et déplacement de valeur, restructuration
industrielle.
Lien : http://www.cairn.info/revue-culture-prospective-2010-2.htm
Le livre numérique
Documentaliste-Sciences de l'Information 2010/2 (Vol. 47)
Consacré au livre numérique, le dossier du présent numéro de Documentaliste - Sciences de
l'information apporte un double éclairage - théorique et pratique - sur l' « objet livre numérique ».
Lien : http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2010-2.htm
Frédéric Martin. Conservateur de bibliothèque numérique
Revue de la BNF 2010/2 (n° 35)
Propos recueillis par Marie de Laubier. Frédéric Martin est un conservateur de bibliothèque « d’un
genre nouveau » puisqu’il veille depuis plusieurs années à enrichir et valoriser une collection virtuelle
: Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Comment devient-on
conservateur d’une bibliothèque numérique ?
Lien : www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2010-2-page-66.htm
Devant le livre numérique
Projet 2010/2 (n° 315)
Françoise Salmon. Commerçant et artisan, animateur et militant, le libraire exerce des métiers variés.
L’arrivée du livre numérique, certes dangereuse pour tous les commerces indépendants, révèle des
tempéraments, fonceurs, craintifs ou idéalistes.
Lien : www.cairn.info/revue-projet-2010-2-page-11.htm
La Lecture change, nos cerveaux aussi : E-book, Internet, Smartphone...
Science & vie - 01 septembre 2009 - n°1104 - pp.42-57
Testart-Vaillant, Philippe - Bettayeb, Kheira. Depuis plus de cinq cents ans, nous avons développé des
capacités cognitives adaptées à l'écrit sur papier. Or, le texte prolifère aujourd'hui sous toutes sortes
de supports électroniques : e-books, smartphones, ordinateurs... entraînant une révolution de notre
rapport à la lecture.
Le livre numérique. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre...
Esprit 2009/3-4 (Mars/avril)
Françoise Benhamou
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Après plusieurs tentatives avortées, le livre numérique est de nouveau lancé. La numérisation
massive des fonds, la création de nouveaux modes de distribution numérique et l’amélioration des
supports de lecture vontelles changer la donne ? Auteurs, éditeurs, libraires : tous les acteurs de la
chaîne du livre sont concernés.
Lien : http://www.cairn.info/revue-esprit-2009-3.htm
Méthodes techniques et outils
Documentaliste-Sciences de l'Information 2009/2 (Vol. 46)
Lionel Maurel et al. Édition électronique. Les Assises professionnelles du livre, organisées le 17 mars
2009 par le Syndicat national de l’édition dans le cadre du Salon du livre, marquent un tournant dans
l’attitude des professionnels vis-à-vis du numérique. Qu’en est-il ?
Lien : www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2009-2-page-14.htm
Le livre : son passé, son avenir
La Vie des idées, 29 septembre 2008.
Chartier, Roger : entretien avec Ivan Jablonka.
Lien : http://www.laviedesidees.fr/Le-livre-son-passe-son-avenir.html
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