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Introduction 
Dans son rapport d'activité de l'année 2013, le Syndicat National de l'Édition (SNE) 

a titré « 2013 : le décollage du livre numérique ? »
1
. Cette apostrophe nous rappelle que 

les premiers livres numériques sont arrivés sur le marché français il y a une quinzaine 

d'années. Le questionnement du SNE semble nous indiquer que le marché du livre 

numérique n'a pas encore réellement émergé. Ce questionnement nous renvoie vers une 

image du livre numérique, produit créé par des acteurs économiques pour satisfaire une 

demande. 

L’arrivée du livre numérique a transformé le paysage de l'édition en étant à l'origine 

d'une filière spécifique distincte de la filière du livre imprimé. S'agissant d'un marché en 

cours de constitution qui évolue très vite, celui-ci est perçu différemment par les 

différents intervenants économiques. Il reste tributaire de l'évolution technique du 

matériel informatique et de la constitution d'une offre attractive pour le lectorat. Son 

développement est donc lié à la réunion de ces facteurs : une technologie performante, 

une offre suffisante et un lectorat intéressé. Après quelques années d'existence nous 

pouvons nous demander quelle place a pris le livre numérique dans la société. 

Une première estimation des apports du livre numérique nous paraît à présent 

nécessaire nous conduisant à nous poser la question :  

Le livre numérique tient-il aujourd'hui ses promesses ? 

Pour répondre à notre problématique, il est nécessaire de bien identifier le sujet. Le 

livre numérique renvoie à une entité dont la nature même de sa définition pose 

problème. Nous allons donc devoir la clarifier. La notion de promesses induit la 

présence de bénéficiaires potentiels qui ont des attentes vis-à-vis de cet objet. Le livre 

                                                 

1 Syndicat National de l'Édition (SNE), Rapport d'activité 2013, p. 87. 

Src. : http://www.sne.fr/img/pdf/SNE/RapportActivite/plaquette_2013_bassedef(1).pdf  

http://www.sne.fr/img/pdf/SNE/RapportActivite/plaquette_2013_bassedef(1).pdf
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numérique renvoie à l’image du livre imprimé. Ce dernier, objet de connaissance, est un 

produit culturel fruit de la création et d’une production industrialisée. Pour apporter au 

public un choix élargi permettant à toutes les diversités culturelles de s’exprimer, il est 

nécessaire que les acteurs qui contribuent à sa production puissent le faire dans un 

contexte économique viable et pérenne. Pour ces raisons le livre numérique ne peut être 

détaché de son contexte de production et il est nécessaire d’étudier le rôle théorique et 

réel de chacun des acteurs qui contribue à sa création. Ce système économique ne peut 

être viable que s’il existe un public désireux de lire ce type de livre. Nous devrons donc 

nous interroger également sur les attentes du lectorat envers ce produit. Nous devons 

donc à la fois découvrir les rôles et les intérêts des différents acteurs ainsi que les profils 

des lecteurs potentiels. La résolution de ce questionnement vise à découvrir si les 

protagonistes intéressés par le livre numérique en tirent un avantage et des satisfactions 

à utiliser ce produit aussi bien en amont qu’en aval de la chaîne du livre. 

Le champ d’étude étant vaste, nous traiterons le livre numérique en tant que produit 

qui a un marché économique. Celui-ci sera limité à la France. Nous nous intéresserons 

plus particulièrement aux publics qui ont volontairement adopté ce type d’ouvrage. 

Nous exclurons donc de notre champ d’étude le livre numérique en tant qu’objet 

culturel qui développe une nouvelle littérature : la littérature numérique ou ses dérivées. 

Notre étude portant sur le livre numérique en général, nous ne traiterons pas des publics 

qui ont des besoins et des attentes particulières comme dans les domaines de 

l’enseignement et du handicap. Nous n’aborderons pas non plus le livre numérique dans 

les bibliothèques, ainsi que la question du prêt gratuit car leur finalité est le savoir. Les 

nouveaux modes de médiations conditionnent d’une certaine manière le comportement 

des différentes personnes concernées par le livre numérique. Par conséquent nous 

aborderons leur position indirectement par l’influence qu’ils peuvent avoir sur celles-ci. 

Pour mener à bien cette étude sur les promesses du livre numérique, il nous est 

nécessaire de cerner les attentes de tous les acteurs de la chaîne du livre numérique ainsi 

que celle du consommateur final. La méthodologie employée a consisté tout d’abord à 

sélectionner les sources fiables et récentes qui nous serviront de substances pour 

observer les réalités. Étant dans l’impossibilité matérielle d’effectuer des enquêtes 

d’opinion sur le terrain, nous avons privilégié celles effectuées par des organismes 

représentatifs du secteur (SNE, Le Motif, GFK, GFII). Grâce à cette collecte de données 

quantitatives nous pourrons procéder à des analyses comparatives afin de percevoir les 
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tendances et de comprendre les attentes. Lorsque les sources sont trop parcellaires nous 

avons dû adopter une démarche d’observation empirique consistant à analyser les sites 

internet des différents acteurs. 

La démonstration de notre problématique comporte trois points principaux. En 

premier lieu nous allons nous intéresser plus particulièrement au contexte dans lequel 

s’est développé l’objet de notre étude : le livre numérique. Cette première approche 

théorique va consister à revoir les grandes étapes de son développement et à le définir. 

En second lieu, nous allons prendre une direction plus pragmatique avec la réalisation 

d’une cartographie du marché du livre numérique en 2013. Au cours de cette partie les 

stratégies des principaux acteurs seront analysées en détail et par catégorie. L’analyse 

de leur positionnement nous permet de saisir leur vision de ce produit culturel. Un 

examen plus approfondi va concerner trois des principaux acteurs de la filière 

traditionnelle du livre imprimé dont les métiers sont transformés par l’intégration d’une 

offre numérique. En troisième lieu nous allons nous intéresser au dernier maillon de la 

chaîne du livre : le lecteur. Sans ce dernier, le marché du livre numérique ne peut 

exister. Il est donc nécessaire de mieux le connaître. Nous nous interrogerons sur le 

lectorat du livre numérique afin de connaître son intérêt, de déterminer les différents 

profils de consommateur le composant et d’évaluer sa satisfaction et ses réactions face 

au livre numérique. 
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Partie I.  
Contextualisation 

et définitions 
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La première étape pour identifier les apports que peut conférer le livre numérique 

consiste à délimiter l’objet même de cette question : le livre numérique. Celui-ci n’en 

reste pas moins délicat à définir. Il est au centre de beaucoup d’attention, de convoitise 

et de répulsion. Pour comprendre le problème de définition du livre numérique, nous 

devons étudier tout d’abord les conditions de sa découverte et de sa divulgation. Prendre 

conscience de ce contexte va nous permettre de répertorier quels sont les acteurs 

intéressés ou concernés par ce nouveau produit et dans quels états d’esprits ils l’ont 

accueilli. Nous devons donc effectuer un état des lieux de manière objective pour 

découvrir les acteurs qui vont tenter de définir le livre numérique. Ce point clarifié nous 

pourrons nous pencher sur le cadre théorique du concept de livre numérique suivant les 

points de vue des différents acteurs. Cela consistera à étudier leur définition du livre 

numérique et la distribution des rôles théoriques. Nous allons donc commencer par un 

bref historique. 

  



8 
 

 

I.1 L'historique 

Le livre numérique a une histoire de plus de quarante ans. En croisant les 

différentes sources
2
 qui sont mises à notre disposition pour étudier l'histoire du livre 

électronique (l'ebook), nous pouvons distinguer dans cette longue période de 

développement trois étapes majeures qui du point de vue de la durée peuvent 

éventuellement plus ou moins se chevaucher : l'âge des pionniers, la naissance du 

marché du livre numérique et le décollage de celui-ci. La chronologie de chaque période 

est consultable en annexes [cf. Annexe A : Chronologie de l’historique]. 

I.1.1 Première période de 1971 à 2001 : l’époque des pionniers et 
l’arrivée de la PAO 

La première période correspond aux premières recherches technologiques et aux 

premiers essais. Elles sont effectuées par des chercheurs pionniers dans ce domaine, 

principalement américains. Outre les développements techniques en laboratoire, nous 

pouvons relever un tournant dans les usages des professionnels comme du grand public 

dû à l’arrivée du micro-ordinateur grand public et de ses solutions logicielles. En même 

temps que naissent des projets ambitieux comme le projet Gutenberg de Michaël Hart 

(qui a pour vocation de mettre à disposition du public l'ensemble des ouvrages du 

domaine public gratuitement), les professionnels commencent à intégrer les outils 

informatiques dans leur processus de travail. C'est le début de la PAO. Dans le monde 

de l'édition, l'acceptation fut progressive. Les éditeurs et les maquettistes eurent 

quelques réticences à utiliser des outils informatiques. Pour résoudre les problèmes 

d'interopérabilité, les professionnels du monde de l'édition se tournèrent vers des 

technologies de normalisation et de structuration des informations, notamment le format 

XML. Néanmoins l'acceptation des standards fut lente. 

  

                                                 

2 E. JEHANNO, Enquête sur la filière du livre numérique, les éditions 00h00, 2000 

L. SOCCAVO, Gutenberg 2.0 le futur du livre, M21 Éditions, 2007 

C. ROBIN, Les livres dans l'univers numérique, la documentation Française, 2011 

M. LEBERT, Une courte histoire de l'ebook, NEF, Université de Toronto, 2009. Src : . http://www.etudes-

francaises.net/dossiers/ebookFR.pdf 

C. LUTTRINGER, Intégration et valorisation du livre électronique : quel impact pour la fonction documentaire ?, 

Conservatoire national des arts et métiers (le Cnam), école managment & société, mémoire, 2012. Src. : 

http://memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/80/36/10/PDF/LUTTRINGER.pdf 

http://www.etudes-francaises.net/dossiers/ebookFR.pdf
http://www.etudes-francaises.net/dossiers/ebookFR.pdf
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/80/36/10/PDF/LUTTRINGER.pdf
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I.1.2 Seconde période de 1990-2004 

La seconde étape correspond à l’aboutissement des premières recherches et à la 

commercialisation des premières liseuses (readers en anglais) [cf. Annexe B : La 

liseuse et sa technologie] à la fin des années 1990. Cette période est marquée par quatre 

événements déterminants : le développement d’internet puis la destruction d'une partie 

de l'économie née de ce réseau, l’arrivée de nouveaux acteurs de tailles différentes, la 

remise en cause des métiers traditionnels de l’édition et l’émergence de craintes liées à 

l’arrivée de la mondialisation. 

I.1.2.1 Un nouveau réseau de communication ouvrant de nouvelles possibilités : 

Internet 

Le développement du web permet la création de canaux concurrents aux librairies 

traditionnelles : les web libraires dont l’exemple le plus notoire est la librairie en ligne 

Amazon créée en 1995. Comme les enseignes ayant un emplacement physique elles 

proposent une offre d’ouvrages imprimés mais certaines start-up commencent à 

commercialiser des versions numérisées de livres (les éditions 00h00). Ce mode de 

communication va permettre un développement extrêmement rapide de sociétés 

entrainant une surestimation des investissements et des capacités de rentabilité de 

celles-ci. Ce contexte est à l'origine de l'effondrement du secteur boursier, appelé par la 

suite éclatement de la bulle internet. Ceci pourrait expliquer en partie une perte de 

confiance et contribuera au scepticisme vis-à-vis de l'économie numérique en particulier 

dans le domaine du livre électronique.  

I.1.2.2 L’arrivée des nouveaux acteurs du monde des TIC : l’amorce du marché 

du livre numérique en France 

C’est à la fin des années 1990 que le marché du livre électronique commence à se 

développer en France. Selon les ouvrages et les articles de journaux qui relatent les faits 

de cette période, il semble que seulement trois start-up se soient intéressées à ce marché 

quasi inexistant en France (00h00, Bibliopolis et Cytale)
3
. Elles visaient une large 

clientèle mais elles n’ont pas réussi à s’imposer, l’environnement économique leur étant 

défavorable malgré leurs innovations et leur dynamisme. Ainsi Cytale, lança son propre 

livre électronique (liseuse) le Cybook qui ne trouva pas son public. Plusieurs hypothèses 

                                                 

3 E. JÉHANNO, op. cit., p.39 
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ont été émises pour expliquer les difficultés pour le public d’adopter cette liseuse. Les 

principales étaient un prix trop élevé, le poids de l’appareil, un faible confort de lecture, 

un public mal ciblé et une offre de titres limitée (à cause de la peur des éditeurs de céder 

leurs droits)
4
 mais ces points ne sont pas les seules causes. 

En choisissant le grand-public comme lectorat cible, ces sociétés ont bénéficié 

d'une surmédiatisation
5
 alors que la technique et l'offre n’étaient pas assez développées. 

La manifestation la plus marquante fut la présence de ces entreprises au Salon du Livre 

de Paris en 1999
6

 au côté d’acteurs américains notamment Microsoft et Adobe. 

L’espace qui leur fut consacré avait été baptisé : le village de l'ebook. L'éclatement de la 

bulle internet en 2000 entraina leur chute et elles disparurent rapidement toutes les trois. 

L’attitude des éditeurs traditionnels joua également un rôle dans les difficultés que 

les promoteurs du livre numérique rencontrèrent. Ils ne parvenaient pas à 

approvisionner suffisamment leur catalogue. N’appartenant pas au monde de l’édition, 

elles ne possédaient pas les droits sur les ouvrages qu'elles voulaient diffuser et 

peinaient à obtenir des partenariats permettant d’étoffer leurs offres de contenus
7
. 

Quelques éditeurs au départ leur avaient fait confiance mais ils se ravisèrent après avoir 

eu l'impression de s’être fait tromper
8
. Ce ressentiment de la profession a pour cause 

une mauvaise expérience
9
 entre les éditeurs et les sites thématiques (se présentant 

comme librairies en ligne)
10

. Les portails thématiques ont démarché les éditeurs pour 

obtenir les cessions de droits d’ouvrage dans le but d’une commercialisation numérique. 

Cette exploitation se traduisait par la vente d’extraits d’ouvrage acquis en ligne 

moyennant paiement. Les éditeurs ne gagnaient qu’un petit pourcentage (environ 10 %) 

sur la transaction. Les éditeurs ont préféré utiliser le contrat de distribution plutôt que de 

                                                 

4 C. ROBIN, op. cit., p. 40 
5 E. JÉHANNO, op. cit., p.47 
6 Ibid., p.9-10 et p.52-53 

http://www.01net.com/editorial/121146/mise-a-jour-le-pionnier-de-ledition-en-ligne-00h00-com-rachete-par-

gemstar/ 

http://www.actualitte.com/reportages/l-ebook-a-40-ans-1998-00h00-editeur-en-ligne-1505.htm 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0108-007 

http://www.zdnet.fr/actualites/bye-bye-cybook-cytale-en-liquidation-judiciaire-2119806.htm 

http://marcguiblin.perso.neuf.fr/cybook/cybook.htm  

http://www.lesechos.fr/25/04/2000/LesEchos/18140-76-ECH_gallimard-rachete-bibliopolis.htm  

http://www.journaldunet.com/printer/000713gallimard.shtml 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-03-0036-007 

http://www.lemotif.fr/fr/actualites/bdd/article/2084 
7 E. JÉHANNO, op. cit., p.50-51 
8 Ibid., p.86 
9 Ibid., p.36-37 
10 Ibid., p.36 

http://www.01net.com/editorial/121146/mise-a-jour-le-pionnier-de-ledition-en-ligne-00h00-com-rachete-par-gemstar/
http://www.01net.com/editorial/121146/mise-a-jour-le-pionnier-de-ledition-en-ligne-00h00-com-rachete-par-gemstar/
http://www.actualitte.com/reportages/l-ebook-a-40-ans-1998-00h00-editeur-en-ligne-1505.htm
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-01-0108-007
http://www.zdnet.fr/actualites/bye-bye-cybook-cytale-en-liquidation-judiciaire-2119806.htm
http://marcguiblin.perso.neuf.fr/cybook/cybook.htm
http://www.lesechos.fr/25/04/2000/LesEchos/18140-76-ECH_gallimard-rachete-bibliopolis.htm
http://www.journaldunet.com/printer/000713gallimard.shtml
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-03-0036-007
http://www.lemotif.fr/fr/actualites/bdd/article/2084
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céder leur droit obligeant les nouveaux arrivants à faire évoluer leur métier d’éditeur 

numérique en diffuseur-distributeur de livres numériques
11

. En choisissant ce contrat, ils 

gardaient la main mise sur les droits d'exploitation et conservaient de nombreux 

avantages (la révocabilité à tout moment, la non-exclusivité et une meilleure rétribution 

qui leur garantissait environ 40 % du prix hors taxe)
12

. Toute la profession devint très 

réticente à faire numériser et partager leurs ouvrages. Dans ce contexte celle-ci adopta 

une posture d’attente. 

Outre les start-up, les acteurs traditionnels de la chaîne du livre redoutaient les 

nouveaux intervenants qui maîtrisaient la technologie et la distribution comme 

Microsoft et Adobe
13

. En particulier Microsoft qui fournissait le format standard et 

développait des logiciels de lecture d’ouvrage numérique. Ces entreprises de taille 

internationale avec une puissance financière économique considérable représentaient un 

danger pour les éditeurs français. Elles avaient la maîtrise technologique et une force de 

persuasion supérieure pour faire reconnaître leurs solutions. Par exemple Microsoft a 

imposé au niveau mondial le format d’entrée : l’Open EBook (OEB). Ce format de 

structuration des données basé sur les technologies du langage HTML et XML 

deviendra le format standard commun à tous les livres électroniques. Microsoft a 

encouragé la création d’un consortium pour faire accepter son format. La société 

Adobe, détenteur du format PDF, inquiétait également la profession. 

Nous constatons que l’angoisse de la perte de contrôle des professionnels de 

l’édition sur leur métier était déjà présente en 2000 comme l’exprime le Syndicat 

National de l'Édition dans sa lettre N°18 de l’année 1999
14

. Celui-ci fait part de sa 

crainte concernant l’ambigüité de la position de Microsoft qui flatte les éditeurs tout en 

minimisant leur rôle. 

L’irruption de ces nouvelles technologies dans les métiers traditionnels de l’édition 

risquait de remettre en cause la manière dont les acteurs allaient l’exercer. Ils la 

vécurent pour certains comme une remise en cause de leur utilité dans l’industrie du 

livre. Les éditeurs craignaient l’impression à la demande, le libraire de disparaître car ils 

                                                 

11 Ibid., p.42-43 
12 Ibid., p.86- 87 
13 Ibid., p.85-86 
14 Ibid., .p. 60 
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pensaient que sa position était la plus fragile dans la chaîne du livre
15

. Les acteurs de la 

chaîne du livre cherchaient à être solidaires face au danger. Le métier de l’imprimeur ne 

semblait pas totalement menacé car le développement de l’impression à la demande 

devait être une piste de reconversion. L’éclatement de la bulle internet, en ralentissant le 

processus de numérisation du livre, fut vécu comme une pause pour ces professionnels 

qui doutaient. Le livre numérique n’allait pas se développer aussi vite. 

I.1.3 Troisième période de 2002-à nos jours : la naissance de 
nouveaux modèles économiques 

La troisième étape correspond au décollage du livre numérique. Des avancées 

technologiques comme l’encre électronique ont permis de concevoir des supports de 

lecture mieux adaptés à la lecture numérique. Le démarrage du marché du livre 

numérique paraît être dû à la conjonction de deux facteurs. Le premier est un progrès 

technique et le second est l'avènement d'un nouveau modèle économique consistant à 

proposer au public une offre couplée entre matériels et contenus à un prix accessible (cf. 

les offres de Sony en 2006 et d'Amazon en 2007). L'offre de livre numérique devient 

alors visible pour la clientèle. C'est à partir de cette offre combinant contenus et prix bas 

que le marché des liseuses va s'installer.  

Les acteurs des TIC (qualifiés de pure players
16

) vont également s'intéresser aux 

livres numériques. Les plus importants vont prendre une part active dans la construction 

de l'offre de livre numérique. Google fait de son action envers le livre, un objet de 

communication. Pour lui le livre est un produit culturel attractif et s'en occuper accroit 

sa renommée. En effet Google veut améliorer son moteur de recherche et étendre son 

système économique basé sur la publicité. Il va donc concevoir un projet mondial de 

numérisation de livres et proposer des services liés à ce secteur, incluant la numérisation 

des fonds de catalogue à titre gratuit pour les éditeurs. 

Le modèle économique des tablettes lancé par Apple reposant sur l'achat unitaire de 

petites applications servant à une tâche précise et à un prix bas voir gratuit nécessite la 

fourniture de contenus multimédias importants. Pour pouvoir approvisionner son offre, 

Apple va passer des accords avec les éditeurs. Ceux-ci verront en Apple une opportunité 

                                                 

15 E. JÉHANNO, op. cit., p.98-101 
16 Un pure player est un anglicisme se traduisant littéralement par "acteur pur". Il s’agit en fait d’un diminutif de 

"Pure Internet Player" Ce terme désigne les entreprises qui exercent leurs activités quasi-uniquement sur Internet. 
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pour contrecarrer le géant Amazon. Ce système va créer des habitudes de 

consommation que la clientèle voudra retrouver sur l'ensemble des produits créant ainsi 

une sorte de normalisation de l'offre numérique. Les acteurs ne voulant ou ne pouvant 

pas suivre ce modèle devront s'engager vers un système plus ouvert pour se démarquer. 

À la différence de ses deux concurrents Amazon a une autre approche économique 

du secteur. Il veut avoir le leadership sur le monde du livre, imposer ses normes, son 

système d'où la crainte des acteurs traditionnels devant ce concurrent qui veut les 

remplacer comme en témoigne son service d'auto-publication pour les auteurs. En effet 

sa capacité d'influence et son pouvoir de persuasion dans l'économie du livre inquiètent 

la filière traditionnelle. Les acteurs professionnels ont peur que le consommateur 

assimile les offres d'Amazon comme étant la norme. Google et Apple semblent vouloir 

plutôt engager des partenariats avec la filière du livre mais non la remplacer. De plus 

leurs offres de livres numériques ne sont qu'une continuité de leur offre multimédia, 

alors que pour Amazon le livre est au centre de son activité. 

L'irruption sur ce marché des pure players a obligé les acteurs traditionnels à réagir 

et plus ou moins à s'organiser pour défendre leurs métiers. Ils ont donc créé des 

solutions alternatives (plateforme de distribution), multiplié les partenariats et tenté 

d'innover avec des expériences de livres enrichis. Parallèlement de nouveaux acteurs 

maîtrisant mieux la technologie, la création et la vente numérique décident d'investir ce 

secteur soit en tant que prestataires soit en tant que libraires. Les actions de chacun vont 

progressivement étoffer l'offre. 

Les différents acteurs sont encore dans la phase d'expérimentation. Ils n'ont pas 

encore trouvé un modèle économique fiable et pérenne et continuent à tâtonner. La 

concurrence entre les acteurs est très forte et l'offre ne semble pas encore finalisée. 

Selon Françoise Benhamou et Olivia Guillon
17

 cette phase de création du marché serait 

normale, même si le sentiment général peut donner l’impression d'un marché incertain 

et stagnant. Cependant elles mettent en garde contre le risque d'une trop grande diversité 

d'offres inadaptées qui pourrait nuire au développement de ce marché. 

  

                                                 

17 Les auteurs seront présentés plus tard. 

F. BENHAMOU et O. GUILLON, Modèles économiques d’un marché naissant : le livre numérique, Deps, ministère de la 

Culture et de la Communication, Culture prospective, n°2010-2, juin 2012, p. 14. Src. : 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livrenumerique-2010-2.pdf 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livrenumerique-2010-2.pdf
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I.2 Définitions communes du livre numérique 

Nous avons étudié l’origine de la constitution du marché du livre numérique et nous 

voyons que celui-ci n’est pas encore stabilisé. Nous avons découvert dans quel cadre 

économique l’objet évolue et nous allons à présent nous attacher à déterminer sa nature 

qui ne peut être dissociée de son contexte. 

Le livre numérique de son nom original ebook (contraction des mots anglais 

electronic et book) ne représente pas une réalité unique. Les personnes qui le définissent 

le font en fonction de l'usage qu'elles en ont. Nous allons répertorier quelques unes des 

définitions. La première va expliquer l'origine du terme. La seconde essaye de cerner la 

nature du livre numérique. Elle a été établie dans un but de communication par les 

précurseurs du « Village e-book » à destination du grand public. Une troisième 

définition vise à satisfaire les besoins des professionnels et la suivante correspond à une 

conception commerciale du livre numérique. La cinquième et dernière définition 

correspond à l’aspect juridique du livre numérique en droit français. Celle-ci a été 

établie pour représenter la réalité actuelle du marché. 

I.2.1 Étymologie du livre numérique 

Selon Lorenzo Soccavo
18

 le terme d'ebook a été inventé en 1998 au sein de la 

société américaine NuvoMedia qui allait créer le premier e-book commercial en 1999 (à 

prendre au sens de liseuse). Ce dernier désignait donc le support de lecture (le matériel). 

Il a été révélé au grand public dans un but commercial. Dès le départ des confusions de 

termes sont apparues entre le contenu et le support. Les termes livre électronique, livre 

numérique, reader, ebook, sont souvent employés sans que la nature de l'objet qu'ils 

sont sensés représenter soit définie. 

I.2.2 Définition du livre numérique pour le grand public 

Les précurseurs du livre numérique ont défini le livre numérique comme étant 

l'association d'un contenu dématérialisé, d'un logiciel dédié à la lecture pouvant 

interpréter ce contenu et d'un appareil de lecture pouvant exécuter ce logiciel
19

. 

Néanmoins ils limitent leur définition à une analogie avec le format imprimé. Pour eux 

                                                 

18 L. SOCCAVO, op. cit., p.33 
19 E. JÉHANNO, op. cit., p.68 
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le livre numérique est un fichier informatique que l'on doit pouvoir imprimer sur du 

papier. Emmanuelle Jéhanno, dans son livre Enquête sur la filière du livre numérique 

relève que cette définition a été élaborée de manière consensuelle et commune par les 

différents acteurs pour présenter leurs produits
20

. Dans cet ouvrage nous pouvons 

retrouver l'attachement des promoteurs du « Village e-book » au format imprimé
21

 : 

« Le livre numérique devrait donc être défini à notre sens en référence à son 

objet d'origine, le livre papier […] tout livre numérique doit pouvoir s'imprimer 

de manière exhaustive sur papier. » 

Emmanuelle Jéhanno précise : « la définition ci-dessus n'implique pas que 

l'impression du livre numérique présente une valeur ajoutée égale à celle du texte sous 

sa forme numérique » 

I.2.3 Définition du livre numérique pour le public professionnel 

Le monde de l'édition professionnel a une volonté de transmettre et diffuser le 

savoir. Les détails et les particularités du secteur seront vus dans sa partie spécifique. La 

vision du livre numérique à destination des professionnels a été observée par des 

membres du GFII (Groupement français de l'Industrie et de l'Information composé de 

professionnels du secteur) dans leur ouvrage le Livre blanc L'ebook dans l'EPUR. Ces 

spécialistes ont défini le livre numérique avant tout par son but qui consiste à permettre 

d'acquérir et de transmettre de la connaissance. Par conséquent les contenus enrichis 

doivent obligatoirement être nécessaires à la compréhension de l'ouvrage pour être 

inclus. Ce raisonnement est justifié par la spécificité du livre de l'EPUR. La finalité de 

ce type d'ouvrage est de diffuser des raisonnements, des démonstrations nécessitant une 

lecture attentive de la part du lecteur, des vérifications, des mises à jour et une 

actualisation des informations pouvant modifier ou compléter le manuscrit initial. 

L'objectif d'acquisition de connaissance ayant de multiples causes (pédagogiques et 

recherches), le lecteur consulte ce type d'ouvrage de manière différente suivant son but 

et sa position (étudiants, chercheurs, professionnels). Les auteurs considèrent que le 

livre de l'EPUR est un "produit à cycle long" : l'auteur va l'enrichir, au cours des 

éditions successives, dans un but de communiquer les étapes de la progression de sa 

                                                 

20 Ibid., p.68 
21 Ibid., p.15-16 
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réflexion sur le sujet traité. Dans l'extrait ci-dessous, les auteurs justifient leur 

proposition de définition
22

 : 

« Nous définirons donc le livre numérique d'EPUR dans cette synthèse comme 

une notion performative, se caractérisant par une déclaration et un usage : 

ensemble de textes rédigés et de contenus multimédia, sous forme numérique, 

structurés dans un but pédagogique d’acquisition de connaissances et déclaré 

comme tel par l’auteur. » 

I.2.4 Définition du livre numérique pour les commerciaux 

Du point de vue d'un revendeur, vendre un livre numérique ce n'est pas vendre un 

objet unique mais vendre un ensemble. Le plus important est de permettre l'accès au 

contenu. Par conséquent nous pouvons supposer que vendre un droit de lecture ou un 

service d'abonnement est considéré par les commerciaux comme une vente de livre 

numérique. Ils rejoignent un peu la définition des précurseurs qui visent à considérer le 

livre numérique plus comme un concept que comme un objet. Cette idée se retrouve 

dans la définition pédagogique du Syndicat de la librairie
23

 : 

« Il est en effet très important de comprendre que vendre du numérique, ce n'est 

pas simplement vendre un livre mais un environnement de lecture. » 

I.2.5 Définition du livre numérique et sa réalité juridique en 
France 

Avec la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, nous voyons 

apparaître, par une tentative de définition, les contours d'un cadre juridique spécifique 

au livre numérique. Malheureusement cette définition encore floue ne correspond qu'à 

l’extension du modèle utilisé pour le livre imprimé. Ainsi pour comprendre les enjeux 

auxquels est confrontée la version numérique d'une œuvre de l'esprit, un rapide aparté 

concernant la version imprimée du livre s'impose. 

  

                                                 

22 Groupe de travail ebook du GFII, Livre blanc L'ebook dans l'EPUR, le livre numérique dans l'édition 

professionnelle, universitaire et de recherche, GFII, avec le soutien de la Sofia et de Jouve, 2012, ebook format ePub, 

position dans le livre 5 %. Src. : http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-

edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche 
23 http://www.syndicat-librairie.fr/fr/creer_sa_plateforme_de_vente_ecommerce 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.syndicat-librairie.fr/fr/creer_sa_plateforme_de_vente_ecommerce
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I.2.5.1 Le cadre juridique du livre imprimé 

 La définition fiscale 

La seule définition légale existante à ce jour est la définition fiscale, donnée par la 

Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971
24

  dont voici 

un extrait :  

« Un livre est un ensemble imprimé, […] Cet ensemble peut être présenté sous 

la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous 

réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire 

à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils 

sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. » 

Cette définition reste ambigüe. Le législateur a eu besoin de la compléter par une 

liste d'ouvrages des formes répondant ou à contrario ne correspondant pas à la définition 

du livre, montrant ainsi la difficulté d'identifier les produits répondant à ces critères. 

Cette complexité est révélée par les modifications successives de cette liste. En guise 

d’exemple, nous pouvons pointer le cas du cahier de coloriage qui était exclu de la 

précédente classification et qui est maintenant promu au titre de livre. La forme seule 

est par conséquent insuffisante pour que l'objet soit considéré comme un livre ou non. 

 La loi sur le prix unique du livre : la loi Lang 

Historiquement, la loi Lang (du 10 août 1981) a instauré le prix unique du livre. 

Avantage attribué à l'éditeur seul qui a pour devoir de fixer, pour n'importe quel livre 

publié ou importé, un prix de vente au public. Ainsi cette loi garantit que le livre sera 

vendu au même prix chez tous les détaillants. Cette loi dérogatoire au droit commun
25

, a 

pour but de protéger la filière du livre en limitant les possibilités de rabais. Les 

revendeurs ne gardent la possibilité de remise que dans la limite de 5 % du prix 

déterminé par l'éditeur. Selon le SNE (Syndicat National de l'Édition), cette politique de 

prix fixe aurait trois objectifs : maintenir l'égalité entre tous les consommateurs sur 

                                                 

24 http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22764.xhtml 
25 En France, selon le Code de commerce, pour favoriser le « jeu de la concurrence », un revendeur a la liberté de 

fixer le prix de vente d'un produit, sauf si une loi en décide autrement. Src. : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EDBB29654BFC7A37BDCFA0EC481CFE8D.tpdjo12v_2?i

dArticle=LEGIARTI000006231948&idSectionTA=LEGISCTA000006133183&cidTexte=LEGITEXT000005634379

&dateTexte=20010515 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22764.xhtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EDBB29654BFC7A37BDCFA0EC481CFE8D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000006231948&idSectionTA=LEGISCTA000006133183&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20010515
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EDBB29654BFC7A37BDCFA0EC481CFE8D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000006231948&idSectionTA=LEGISCTA000006133183&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20010515
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EDBB29654BFC7A37BDCFA0EC481CFE8D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000006231948&idSectionTA=LEGISCTA000006133183&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20010515
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l'ensemble du territoire national, pérenniser le circuit décentralisé de distribution et 

préserver la création littéraire
26

. 

 Harmonisation des législations au niveau européen 

Le marché du livre numérique par son mode de diffusion reposant sur le e-

commerce s'inscrit dans un contexte international. Chaque pays possède sa propre 

législation et la filière du livre est régie par des habitudes et des règles différentes 

suivant les pays. La France est membre de l'Union Européenne, elle doit harmoniser ses 

textes législatifs en fonction des décisions prises par la Commission Européenne. De 

nos jours, le conflit sur le prix unique a déjà été résolu en ce qui concerne la version 

imprimée du livre et le monde de l'édition de la plupart des pays européens ont pris 

l'habitude d'utiliser cette règle. En effet comme le rappelle le site du SNE « sa 

conformité avec le traité de Rome a été reconnue en 1985 par un arrêt de la Cour de 

justice des Communautés européennes »
27

. Malgré une reconnaissance de cette règle 

législative les pratiques de certains revendeurs montrent qu’elle n’est pas toujours 

respectée. Ainsi en Allemagne cette règle faisait depuis très longtemps l’objet d’accord 

interprofessionnel et en 2002 elle est devenue une loi
28

, mais le journal l’Actualitté.com, 

nous informe dans son article : Entorses à la loi sur le prix unique du livre en 

Allemagne que certains revendeurs utilisent des stratagèmes pour la détourner (offres 

promotionnelles à base de bons d’achat ou de sponsoring, cartes de fidélité ou cartes à 

paiement retardé)
29

. 

 Une TVA réduite sur le livre imprimé 

En France le taux réduit de TVA sur le livre imprimé a été mis en place pour 

protéger le secteur et favoriser l'accès à la culture pour tous. Le livre imprimé bénéficie 

de l'application d'un taux de TVA réduit à 5,5 % aux termes de l'article 278-0 bis 

(paragraphe A 3°)
30

. En 2013 il a été maintenu à ce taux sauf pour les livres 

correspondant à des publications pornographiques ou violentes, interdites à la vente aux 

mineurs et d'exposition à la vue du public ou de publicité. D'après l'article 68 de la 3
ème

 

                                                 

26 http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/prix-unique-du-livre.html 
27 http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/prix-unique-du-livre.html 
28 L. PECHER et P. ASTIER (Agence littéraire Pierre Astier et associés), Le droit d’auteur en usage en Europe, réalisé 

pour le Motif, 2010, partie I. Allemagne, p.12. 

Src. : http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/184/fichier_fichier_le.droit.d.auteur.en.usage.europe2.pdf 
29 http://www.actualitte.com/justice/entorses-a-la-loi-sur-le-prix-unique-du-livre-en-allemagne-28151.htm 
30 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026295996&cidTexte=LEGITEX 

T000006069577&dateTexte=20120818&oldAction=rechCodeArticle 

http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/prix-unique-du-livre.html
http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/prix-unique-du-livre.html
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/184/fichier_fichier_le.droit.d.auteur.en.usage.europe2.pdf
http://www.actualitte.com/justice/entorses-a-la-loi-sur-le-prix-unique-du-livre-en-allemagne-28151.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026295996&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120818&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026295996&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20120818&oldAction=rechCodeArticle
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loi de finance rectificative pour 2012 ce type de publication est imposé maintenant au 

taux normal de TVA 19,60 %. 

I.2.5.2 Le cadre juridique du livre numérique 

 Définition du livre numérique par le législateur 

Avec l'arrivée des ouvrages commercialisés sur support numérique et leurs 

caractéristiques particulières liées au fait qu'il s'agit d'un objet dématérialisé, ne 

possédant plus de support de destination fixe (liseuse, tablette, smartphone, etc.), nous 

pouvons nous demander si la législation en vigueur sur le livre imprimé est transférable 

au livre numérique. Le législateur et les acteurs de la filière du livre ressentent bien, du 

fait des nouvelles possibilités de création (incluant les technologies du web) et de la 

complexité de sa diffusion (conférée par le caractère dématérialisé de cet objet) qu'il 

s'agit d'un produit hybride. La dissociation du fond et de la forme présente dans les 

contenus dématérialisés rend difficile l'établissement d'une définition. Les législateurs 

ont dû néanmoins prendre position. Ainsi ils ont décidé de procéder par analogie telle 

qu'en témoigne la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique 

qui le définit à l'article 1 en ces termes
31

 :  

« La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une œuvre de l'esprit 

créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa 

forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et 

sa composition, susceptible d'être imprimé, à l'exception des éléments 

accessoires propres à l'édition numérique. » 

Les éléments accessoires propres à l'édition numérique sont par ailleurs définis dans 

le décret n° 2011-1499 du 10 novembre 2011 pris en application de la loi n°2011-590 

du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique
32

 : 

« Art. 1er. − Les éléments accessoires propres à l’édition numérique 

mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 26 mai 2011 susvisée 

s’entendent des variations typographiques et de composition, des modalités 

d’accès aux illustrations et au texte telles que le moteur de recherche associé, les 

modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des 

ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, 

musiques, images animées ou fixes, limités en nombre et en importance, 

complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension. » 

                                                 

31 http://www.sne.fr/img/pdf/Dossiers/LOIPLN26mai2011JO.pdf 
32 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024778333&dateTexte&categorieLien=id 

http://www.sne.fr/img/pdf/Dossiers/Decret10-11-2011.pdf 

http://www.sne.fr/img/pdf/Dossiers/LOIPLN26mai2011JO.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024778333&dateTexte&categorieLien=id
http://www.sne.fr/img/pdf/Dossiers/Decret10-11-2011.pdf
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Cette définition en limitant « en nombre et en importance » les apports provenant 

de domaines différents de l'écriture considère que le livre numérique se définit comme 

étant un livre homothétique
33

 et imprimable. Elle exclut par conséquent de son champ 

d'application la littérature numérique qui explore de nouvelles méthodes de création et 

utilise souvent toutes les possibilités du numérique. 

 La portée de la définition du livre numérique 

Cette définition reste assez floue, le livre numérique reste assujetti à la version 

papier. Le législateur considère que le livre numérique n'est que la version numérisée 

d'un livre imprimé qui est reproduit sur écran. Il lui applique la législation de la loi Lang 

car il s'agit pour lui de la transposition d'un produit pratiquement similaire sur un autre 

support. Nous pouvons en déduire que les créations purement destinées au marché de 

l'édition numérique ne seraient pas considérées par le législateur comme des livres mais 

comme des applications informatiques qui relèveraient d'autres règles législatives, 

probablement de l'ordre du logiciel, du jeu-vidéo ou des applications pour appareils 

mobiles. Ce genre de livre numérique aurait un statut hautement complexe. En effet un 

logiciel est considéré comme une œuvre de l'esprit et est par conséquent protégé par le 

Code de la propriété intellectuelle. Concernant les applications de type iPad, elles 

relèveraient des «communications au public par voie électronique » qui est définie à 

l’article 2 de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique du 21 juin 2004
34

. 

 Une loi protectrice : le caractère d’extraterritorialité 

La difficulté de définir le livre numérique s’exprime par le fait que nous sommes en 

présence d'un marché en cours de constitution qui fluctue et expérimente de nouveaux 

schémas. Le législateur et les acteurs de la filière du livre doivent également tenir 

compte du caractère mondialisé de ce marché émergent. Ils sont obligés de se 

préoccuper de la concurrence internationale et de la législation européenne. Dans cette 

optique, la loi du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique dans ses articles 2 et 3 va 

                                                 

33 L'appellation de livre numérique homothétique est bien évidement une référence au terme mathématique 

d'homothétie. Cela signifie que la transposition d'un objet dans un second environnement (dans le cas du livre, 

l'univers numérique) doit garder les mêmes propriétés que celui-ci possédait dans le premier (l'univers du livre 

imprimé). Par conséquent un livre numérique homothétique est un livre qui reproduit à l’identique l’information 

contenue dans le livre imprimé à l'exception de la mise en page (qui est optionnel) et d'indication propre aux livres 

imprimés (par exemple la date de parution). Certains enrichissements comme un moteur de recherche internet sont 

tolérés à condition que ces améliorations ne soient présentes que dans un cas pratique d'usage et non pour enrichir 

le contenu. Concrètement un livre numérique est dit homothétique si l'ouvrage possède tous les textes principaux de 

l'ouvrage imprimé et si son enrichissement se limite à des liens hypertextes. 
34 http://www.jurisexpert.net/quel-cadre-juridique-pour-les-iphones/ 

http://www.jurisexpert.net/quel-cadre-juridique-pour-les-iphones/
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étendre son champ d'application à tous les détaillants ayant des activités sur le territoire 

français, quel que soit le lieu où ils sont domiciliés (France ou étranger), lui conférant 

ainsi un caractère d’extraterritorialité. Cette loi tient compte du lieu d'achat, le territoire 

français, pour fonder sa base juridique et ce indépendamment de la nationalité du 

vendeur. Le législateur a intégré le fait qu'avec le développement de l'e-commerce dans 

ce secteur des acteurs de la distribution ne sont pas forcément situés sur le territoire 

national. En donnant à cette loi un caractère extranational il avait la volonté de protéger 

les acteurs nationaux de la filière du livre en mettant tous les acteurs sur un pied 

d'égalité. Néanmoins la pratique de certains pure players américains comme Apple avec 

l’exemple de ses cartes cadeaux dissimulant une remise déguisée montre la volonté de 

ces acteurs de détourner la loi
35

. 

 Le principe du prix unique du livre numérique 

Le but principal de la loi du 26 mai 2011 est d’accorder à l'éditeur publiant en 

France des livres numériques le droit d’en fixer le prix pour garder une cohérence avec 

l’avantage qu’il détenait pour le livre imprimé. Ce droit est exprimé à l'article 2
36

 : 

« Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de 

sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public 

pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du 

public. 

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités 

d'accès ou d'usage. 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis à 

l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la 

forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus 

d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception 

définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées 

dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le 

strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour 

leurs besoins propres, excluant la revente. 

Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article. » 

Nous voyons que cette loi garantit le rôle de l'éditeur dans la chaîne du livre 

numérique et le renforce, comme pour le livre papier, le prix du livre numérique est 

laissé à la seule décision de l'éditeur. Ce droit est maintenant étendu puisque l'éditeur 

peut choisir toute une panoplie de prix en fonction des caractéristiques qu'il inclut dans 

                                                 

35 http://www.actualitte.com/legislation/apple-persiste-avec-ses-cartes-cadeaux-pour-livres-numeriques-44214.htm 
36 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024079563&dateTexte=&categorieLien=id 

http://www.actualitte.com/legislation/apple-persiste-avec-ses-cartes-cadeaux-pour-livres-numeriques-44214.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024079563&dateTexte=&categorieLien=id
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une offre sans consulter les autres acteurs de la chaîne. En théorie, il lui suffirait de faire 

varier un seul paramètre d'une offre (comme par exemple modifier le nombre de copies 

possibles ou encore la présence ou non de publicité) pour avoir le droit de redéfinir le 

prix de la première édition. 

Cette extension est renforcée par le décret de cette loi
37

. Ainsi on peut lire à l'article 

2 du décret que « le contenu d’une offre peut être composé de tout ou parties d’un 

ou plusieurs livres numériques ainsi que des fonctionnalités associées. » Par 

conséquent l'éditeur peut maintenant faire de la vente aux chapitres ou des offres 

groupées permettant de lire ou d'acheter plusieurs chapitres ou livres numériques 

complets de nature différente dans la même offre. Cette nouvelle possibilité contredit en 

partie la définition fiscale du livre qui explicitait qu'un ouvrage était constitué d'un 

ensemble d'éléments qui « ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont 

destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour ». De plus le 

décret autorise l'éditeur à proposer des offres de type « diffusion en flux 

("streaming") ». Des exemples concrets de ces types d’offres sont déjà proposés par des 

revendeurs comme artelittera.com pour la vente au chapitre
38

, la plateforme Iznéo pour 

la diffusion en flux de bandes dessinées ou encore les offres complexes de Iznéo, 

Publie.net ou encore Numériklivres qui proposent tous à la fois l’achat à l’acte, 

l’abonnement ou des formules mixtes [cf. Annexe C : Exemples d’offres complexes 

(étude de cas de Publie.net, Numériklivres et Iznéo)]. Avec ce type d'offre la nature 

du livre numérique devient ambiguë. Sommes nous en face d’un service ou d’un objet ? 

L'éditeur a cependant certaines obligations pour pouvoir bénéficier de son droit qui 

ont été précisées à l'article 3 du décret. Ainsi l’éditeur a pour obligation de lister grâce à 

« une base de données rendue accessible aux personnes qui proposent des offres de 

livres numériques la description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes 

qui lui sont associés »
39

. Dans le contexte du numérique cette exigence est aisément 

compréhensible ; l'utilisation d'une base de donnée est préférable pour garantir la mise à 

jour des informations. 

 

                                                 

37 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024778333&dateTexte&categorieLien=id 
38 http://www.artelittera.com/cms.php?id_cms=3 
39 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024778333&dateTexte&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024778333&dateTexte&categorieLien=id
http://www.artelittera.com/cms.php?id_cms=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024778333&dateTexte&categorieLien=id
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 Le problème d’harmonisation des taux de TVA en Europe 

- L’origine du litige 

Nous avons vu précédemment que les législations au niveau européen doivent 

tendre vers une harmonisation. Il existe aujourd'hui un consensus en Europe sur le prix 

unique du livre numérique, mais la question du taux de TVA à appliquer sur celui-ci fait 

débat. En effet l'idée d'appliquer un taux de TVA réduit sur le livre pour favoriser la 

diffusion et la culture n'est pas partagée par tous les pays européens. L'origine du conflit 

semble relever d'une mésentente sur la nature du livre numérique du point de vue 

économique. La France considère que le livre numérique est un dérivé de la version 

imprimée et en ce sens il s'agit toujours d'un objet. Du côté de la commission 

européenne, la version dématérialisée d'une œuvre de l'esprit est vue comme un service. 

À ce titre, l'argument d'appliquer un taux de TVA réduit sur un bien, ici un objet 

culturel ne tient plus puisqu'il s'agit pour eux d'un service fourni par voie électronique. 

Nous retrouvons ici l'ambiguïté soulevée dans la législation française sur le prix du livre 

numérique qui autorise l'éditeur à proposer à la fois une offre où le lecteur acquiert le 

fichier numérique et une autre relevant plus du service par l'intermédiaire de la diffusion 

par streaming, qui s'apparente à un droit de lecture. Précisons que l'argument de la 

Commission européenne semble également concerner les livres numériques achetés par 

téléchargement. 

Le droit européen prime sur le droit national, il est officiellement interdit 

d'appliquer un taux de TVA minoré sur un livre numérique en Europe. Une proposition 

ne peut être intégrée au droit européen qu’à la condition qu’elle obtienne l’adhésion à 

l’unanimité de tous les membres de l’Union européenne. Néanmoins certains pays dont 

la France, poussés par les associations européennes et nationales de la filière 

traditionnelle du livre, tiennent absolument à appliquer sur ce produit une législation 

équivalente à celle du support papier.  

La Fédération des Éditeurs Européens (FEE) et le SNE ont profité d'une 

consultation avec la commission européenne, datée du 1
er

 décembre 2010, sur les taux 

réduits de TVA pour réaffirmer leur position. Au cours de cette consultation, il a été 

observé des incohérences au niveau des taux de TVA appliqués à des biens ou des 

services comparables, notamment avec les services audiovisuels. La Commission a 

reconnu ce dysfonctionnement et a engagé une réforme législative sur cette question. 
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Cette réforme est toujours en cours de discussion. La première échéance est prévue d'ici 

fin 2013, période où la Commission devrait faire ses premières propositions. Elle a pour 

objectif « que les biens et les services similaires devraient être soumis au même taux de 

TVA »
40

. À ce stade, il n'est pas encore possible de savoir si le livre numérique 

bénéficiera de la réduction du taux de TVA ou si celle-ci sera supprimée pour les autres 

services. Ainsi, l'ancienne loi interdisant l'application de la TVA réduite au livre 

numérique prévaut. 

- Le litige et la procédure 

La France et le Luxembourg ont décidé de passer outre l'avis de la Commission 

européenne. En France, les éditeurs ont obtenu une loi qui harmonise le taux de TVA du 

livre numérique sur celui du livre imprimé
41

, elle a été mise en application depuis le 1
er

 

janvier 2012. Cette disposition faisait partie de la loi de finances votée le 15 décembre 

2010, donc peu après la consultation avec la Commission européenne qui avait soulevé 

les incohérences d'application du taux de TVA sur certains services comparables. Le 

non-respect de la législation européenne par la France et le Luxembourg est 

inacceptable pour la Commission européenne qui leur reproche de ne pas jouer franc-

jeu pendant que le traité sur les taux de TVA est renégocié. Selon eux « ceci va contre le 

principe de base de la politique fiscale européenne : la concurrence loyale au sein du 

marché intérieur »
42

. Ainsi par cette action la France et le Luxembourg sont accusés de 

concurrence déloyale portant atteinte aux autres États Membres qui appliquent 

correctement la Directive TVA. La commission a donc réagi en traduisant la France et 

le Luxembourg devant la Cour de Justice de l’Union Européenne par une procédure de 

mise en demeure en juillet 2012.  

I.2.5.3 Les règles communes au livre imprimé et au livre numérique 

 L’ISBN 

Au prix unique du livre numérique et au taux de TVA spécifique appliqué à celui-

ci, d'autres points rapprochent le livre numérique de sa version papier au niveau de sa 

commercialisation. Parmi ces points, notons l'ISBN présent sur un livre numérique et le 

dépôt légal du livre auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF). 

                                                 

40 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-137_fr.htm 
41 http://www.sne.fr/actualites/information-sur-la-tva-applicable-au-livre-imprime-et-numerique.html 
42 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-137_fr.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-137_fr.htm
http://www.sne.fr/actualites/information-sur-la-tva-applicable-au-livre-imprime-et-numerique.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-137_fr.htm
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L'International Standard Book Number (ISBN) est un numéro attribué au niveau 

international qui a pour but d’identifier, de manière unique et non ambigue, chaque 

manifestation commerciale d’une publication physique. Il a été créé pour permettre de 

retrouver rapidement un livre notamment à l'aide des outils de recherche informatique. 

Cela implique une certaine rigueur à la personne qui publie un livre à destination d'un 

public qui dépasse le cadre du cercle familial (l'éditeur dans la plupart des cas) qui doit 

demander un numéro d'ISBN pour chaque édition d'un ouvrage. Cela inclut chaque 

réédition d'un ouvrage, notamment pour des mises à jour d'informations, sauf celles qui 

constituent des réimpressions à l'identique.  

Pour la version numérique, l’agence internationale s'occupant des ISBN demande 

aux éditeurs d'appliquer les mêmes règles que celles de la version imprimée. Cela 

revient à appliquer un ISBN pour chaque édition commerciale. Ainsi un numéro ISBN 

unique doit être attribué à chaque manifestation numérique et un différent pour chaque 

format de fichier de l'ouvrage. Ce dispositif est soutenu par les organisations de soutien 

à la filière du livre comme le SNE, Electre et Dilicom qui le voient comme une des 

conditions nécessaires pour le développement du marché du livre numérique. Il est ainsi 

préconisé à l’ensemble des éditeurs de se conformer à cette recommandation.  

 Le dépôt légal 

Le dépôt légal est quant à lui une obligation définie par la loi française. L'extrait ci-

dessous tiré du site de la BNF en donne les grandes lignes
43

 : 

« Inscrite dans le Code du patrimoine, l’obligation de dépôt légal est l'obligation 

pour tout éditeur, imprimeur, producteur, distributeur, importateur, de déposer 

chaque document qu'il édite, imprime, produit, distribue ou importe, à l’un des 

organismes dépositaires du dépôt légal : la Bibliothèque nationale de France, 

l’Institut national de l’audiovisuel, le Centre national du cinéma et de l’image 

animée, les bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture. » 

Le dépôt légal est donc un acte qui ne se limite pas à la sphère du livre et de 

l'imprimé. Il a été mis en place pour garder une trace de l'ensemble des productions 

françaises et s'assurer de leur conservation. Les documents archivés ont pour rôle de 

servir de mémoire et de documents de recherche. En effet dans le cas du livre, leur 

dépôt effectué à la BNF « permet de constituer une collection de référence consultable 

                                                 

43 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_definition/s.depot_legal_mission.html 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_definition/s.depot_legal_mission.html
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dans les salles de la Bibliothèque de recherche. Il permet également l'établissement et la 

diffusion de la Bibliographie nationale française ».  

Le dépôt légal vise l’exhaustivité. Son champ d'application est donc le plus large 

possible et inclut également les productions sonores, multimédias, logiciels, 

vidéogrammes et même les sites web. Nous pouvons dès lors poser la question de son 

application au livre numérique. Dans le circuit traditionnel de la chaîne du livre, les 

acteurs qui sont soumis à ce dépôt sont l'éditeur, l'importateur d'ouvrage et l'imprimeur. 

De manière générale ils doivent déposer un ou deux exemplaires du livre imprimé en 

fonction du nombre de tirages. La date butoir est le plus souvent le jour de la mise en 

circulation du bien. Une démarche administrative s'ajoute à la procédure car cette 

déposition doit-être accompagnée d'une déclaration de dépôt. Cette fiche contient de 

nombreux renseignements à la fois sur le livre, l'éditeur et l'imprimeur. Parmi les 

informations demandées pour l'ouvrage nous pouvons citer le nom des auteurs, le titre 

du livre, l'ISBN, le chiffre du tirage ou encore le nombre d'exemplaires déposés. Ces 

données recueillies apparaissent dès lors comme métadonnées. Au final, nous voyons 

que l'objet matériel, c'est à dire le support, reste principalement le sujet des dépôts et ce 

au détriment de l'œuvre comme le précise le site de la BNF
44

 : 

« Le dépôt légal est lié à un support plutôt qu’à la notion d’œuvre. Ainsi, une 

même œuvre peut-être déposée plusieurs fois sur différents supports. » 

Qu'en est-il alors du livre numérique qui en tant qu'objet dématérialisé n'est pas lié 

à un support ? Comme nous pouvions le supposer, les législateurs ont jugé le livre 

numérique comme une publication et devant de ce fait, être soumis au dépôt légal 

auprès de la BNF
45

. En revanche compte tenu de sa nature numérique et de ses 

fonctionnalités le rapprochant plus d'un site web que d'un livre imprimé, celui-ci ne doit 

pas être effectué selon la procédure habituelle utilisée pour les livres papiers. Ainsi il lui 

a été préféré les modalités propres aux dépôts des sites web. L'approche est différente. 

Plutôt que de déposer à l'unité chaque livre numérique se trouvant sur un site internet, il 

a été préféré le dépôt du site web fournisseur ou diffuseur de contenu. La procédure est 

simplifiée. En effet, comme le précise la BNF : 

                                                 

44 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_definition/s.depot_legal_mission.html 
45 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html  

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22288.xhtml 

http://www.paumadou.com/blog/2012/07/depot-legal-du-livre-papier-et-numerique-ebook&issn=2266-615X  

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_definition/s.depot_legal_mission.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal/a.dl_livres_mod.h
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22288.xhtml
http://www.paumadou.com/blog/2012/07/depot-legal-du-livre-papier-et-numerique-ebook&issn=2266-615X
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« L’éditeur n'a plus aucune démarche active à effectuer (pas de fichier 

numérique à envoyer, ni de déclaration à faire), la collecte étant 

automatiquement réalisée par robot d'archivage à partir du serveur du 

producteur du contenu. » 

La BNF utilise donc des automates au niveau technique pour récupérer et archiver 

les livres numériques et leurs métadonnées associées se trouvant sur le site web. Si nous 

considérons que le dépôt d'un livre numérique est réalisé par les robots de la BNF alors 

nous pouvons également envisager que le livre numérique est aussi vu comme une 

entité qui est déposée (certes sous la forme d'un fichier numérique), seulement la 

procédure a été simplifiée pour garantir un dépôt automatique.  

La BNF apporte également deux précisions. Tout d'abord elle préfère rappeler que 

« seul le contenu (texte numérique, fonctions d'annotation, outils interactifs, etc.) est 

visé par le dépôt légal, et non l'outil de lecture ou tablette. » Puis elle avertit que « s'il 

existe une version papier du même contenu, celle-ci est également soumise au dépôt 

légal. Un type de dépôt ne se substitue pas à un autre. ». Ainsi ce procédé n'apporte 

aucune réponse supplémentaire sur la définition du livre numérique si ce n'est de 

confirmer que la version numérique est une version différente de la version papier et qui 

correspond à un contenu et non à un support. 

I.2.5.4 Conclusion du cadre juridique 

En conclusion, nous constatons que le cadre juridique définissant le livre 

numérique et les règles qui s'appliquent à celui-ci ne sont pas encore clairement définis : 

le contenu du livre numérique évoluant, le législateur ne peut en donner une définition 

juridique précise. L’impossibilité de définir le livre numérique dans le contexte actuel 

du marché est confirmée par le ministre de la Culture
46

 : 

« C'est bien l'horizon de la loi : elle ne prétend pas réguler le marché pour le très 

long terme et assume une forme de modestie raisonnable, en présence d’une 

économie en pleine construction. » 

Les mesures prises par le législateur sont préventives et protectionnistes d'un 

secteur culturel. Comme nous l'avons vu, la loi ne semble prendre en compte que les 

                                                 

46 Le centre d'analyse stratégique (CAS) du gouvernement, Les acteursde la chaîne du livre à l’ère du numérique Les 

auteurs et les éditeurs, note d'analyse n°270, mars 2012, p.11. Src. : http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-

03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf
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livres homothétiques or l'étendue des types d'offres numériques prises en compte ne 

reflète pas les tentatives d'expérimentation actuelles que tentent certains éditeurs. 

Le législateur par sa position encourage indirectement le développement d'une offre 

homothétique, proche du livre dans sa version traditionnelle imprimée, au détriment des 

possibilités offertes d'un point de vue de la création numérique. Selon le cabinet 

d'avocats FCP
47

, cet état d'esprit semble avoir pour origine la volonté de ménager les 

acteurs traditionnels de la filière du livre. Il précise ainsi : « Cette définition timide 

correspond peut-être à une volonté de ne pas bousculer les acteurs, déjà frileux, de ce 

secteur ». 

Il est intéressant de noter que les législateurs ne protègent pas les acteurs qui ont 

déjà développé ce marché. Par exemple le SNE relève que les éditeurs universitaires 

sont exclus du champ de cette loi
48

 car l'offre et la demande de livre numérique existent 

déjà dans ce domaine. Au final, la législation actuelle apparaît plus comme le support 

du développement économique de ce secteur éditorial que comme une véritable 

tentative de définition. Par conséquent, cette législation risque d'évoluer avec l'évolution 

du marché. 

  

                                                 

47 http://www.actualitte.com/usages/livre-numerique-le-flou-artistique-d-une-definition-30445.htm 
48 http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/prix-unique-du-livre.html 

http://www.actualitte.com/usages/livre-numerique-le-flou-artistique-d-une-definition-30445.htm
http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/prix-unique-du-livre.html
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I.2.6 Synthèse des définitions 

Le livre numérique est ambigu à définir. Pour le moment nous pouvons considérer 

que la réalité la plus proche du concept physique est celle donnée par les précurseurs. 

En effet si on reprend les trois composantes de leur définition, nous voyons qu'elles 

correspondent à une réalité technique. La représentation du contenu implique de choisir 

une méthode pour coder et structurer l'information ce qui correspond à choisir un format 

de fichier (ePub, ePub3, ePub3 Fixed-Layout, PDF, AZW, PRC/MOBI, OEB…). Le 

logiciel représente le moyen mis à la disposition du public afin que celui-ci puisse 

accéder aux contenus et l'appareil au support de lecture. Le format choisi et le logiciel 

de lecture sont bien sûr dépendants des contraintes techniques liées au support et des 

choix stratégiques propres aux fournisseurs de contenus ou de matériels. Néanmoins 

pour comprendre la réalité du livre numérique et ses enjeux économiques et culturels, il 

faut aussi s'intéresser à la stratégie opérée par les acteurs/fournisseurs de ces contenus et 

ne pas se limiter uniquement à l'aspect technique. 

Nous avons vu qu’il existe des différences d’appréciation sur sa nature entre bien 

ou service et son contenu (livre enrichi ou livre assujetti au livre imprimé). Ces 

divergences ont abouti à des conflits qui ne sont pas résolus. De plus sa représentation 

sur le marché n'étant toujours pas définie, la nature du livre numérique continue 

d'évoluer. Sur le plan commercial, qualifier de livre numérique un produit est un 

argument de vente dans notre contexte actuel du « tout numérique ». 
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I.3 La chaîne du livre numérique : la présentation des 
rôles 

L'arrivée du livre numérique présentée comme une évolution du livre, voir une 

« révolution »
49

 bouleverse le marché. Une évolution implique indéniablement des 

changements. Dans le cas du livre numérique cette évolution peut modifier 

complètement tout l’écosystème du livre de sa création à sa diffusion. Là réside la 

principale source de préoccupation des professionnels du livre et qui explique en parti le 

passage timide des acteurs traditionnels vers le numérique. Il est à noter que cette 

prudence assimilée à de la frilosité pour certains
50

 cache peut être une stratégie bien 

précise. 

Dans le modèle traditionnel de la chaîne de valeur du livre imprimé, le rôle de 

chaque acteur est maintenant clairement identifié. Par contre dans celle du livre 

numérique, le circuit traditionnel est modifié, de nouveaux acteurs entrent en scène et 

même le rôle des anciens est modifié. Ainsi le Centre d’analyse du gouvernement pose 

le problème de cette transformation :
51

 

« Les enjeux du numérique relèvent ici d’une inversion de la logique 

marchande : on passe en quelque sorte d’un marché de l’offre à un marché de la 

demande qui doit, de surcroît, se mesurer à la mise à disposition d’un stock en 

théorie infini, lequel ne suppose plus par ailleurs, toujours dans son principe, 

d’instance de médiation. » 

Le caractère dématérialisé du livre numérique nécessite des compétences et 

connaissances spécifiques encore rares chez les acteurs traditionnels du monde de 

l'édition. En conséquence les gros acteurs du monde du web possèdent plus 

d'expériences et de moyens pour proposer leurs offres numériques. Ils ont donc saisi 

cette opportunité. D'autres de taille plus restreinte essayent également d'émerger. Nous 

pouvons citer à titre d’exemples les librairies 100 % numérique comme Feedbooks, les 

éditions Numériklivres ou encore le prestataire de service La Livrerie Numérique 

(prestataire pour la numérisation d’ouvrage et la création de livres électroniques 

enrichies ou non). Mais avant de découvrir quels sont réellement les nouveaux acteurs 

                                                 

49 http://www.inriality.fr/culture-loisirs/livre/edition/livre-numerique-une/ 
50 http://www.actualitte.com/usages/livre-numerique-le-flou-artistique-d-une-definition-30445.htm 
51 Le centre d'analyse stratégique (CAS) du gouvernement, Les acteurs de la chaîne du livre à l’ère du numérique Les 

librairies, note d'analyse n°271, mars 2012, p.2. Src. : http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-

livre_numerique-librairie-na271_0.pdf 

http://www.inriality.fr/culture-loisirs/livre/edition/livre-numerique-une/
http://www.actualitte.com/usages/livre-numerique-le-flou-artistique-d-une-definition-30445.htm
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livre_numerique-librairie-na271_0.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livre_numerique-librairie-na271_0.pdf
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du livre numérique, il est nécessaire de bien identifier l'ensemble des rôles participant à 

la production d'une offre numérique. Une fois ceci étant clarifié, nous pourrons aborder 

avec sérénité la réalité observable de chaque acteur de manière à mettre des noms 

concrets sur ces différents rôles. Nous disposerons de suffisamment d'éléments pour 

envisager les stratégies de positionnement propres à chacun. 

La filière du livre numérique aussi appelée la chaîne de valeur
52

 du livre numérique 

par les professionnels se différencie de celle du livre imprimé aussi bien au niveau des 

étapes de la création que de la diffusion. Les principales différences concernent l'arrivée 

de nouveaux acteurs qui peuvent éventuellement être optionnels et des possibilités de 

désintermédiation offertes par le numérique affectant la confiance et l'interdépendance 

entre les acteurs. Ces possibilités de désintermédiation concernent tous les acteurs situés 

entre l’auteur et le fournisseur d’accès réseau qui eux restent indispensables. Romain 

Champourlier
53

 a présenté plusieurs schémas qui illustrent parfaitement la situation :  

 

 

Comparaison entre la filière du livre imprimé (à gauche) et son équivalent numérique (à droite) 

                                                 

52 En économie la chaîne de valeur, terme déjà présent dans la chaîne du livre imprimé, désigne le regroupement 

cohérent (d'un point de vue technico-économique) des acteurs et de leurs activités, concourant à la production 

(valeur ajoutée) de livre 
53 Romain Champourlier est un entrepreneur qui s'intéresse au marché du livre numérique. Dans le cadre de ses 

recherches documentaires, il a eu l'occasion de consulter à la BNF l’étude du cabinet IDATE intitulé le “Le marché 

du livre numérique 2008-2014”. À l'aide de ce document  il a pu établir plusieurs diagrammes illustrant les 

spécificités de la filière du livre numérique. Son travail fut repris par la suite dans une illustration de la note 

d'analyse 270 - Les auteurs et les éditeurs, effectué par le centre d'analyse stratégique (CAS) du gouvernement. 

Le diagramme est consultable sur son blog à la page : http://www.rchampourlier.com/post/31327379960/regards-

sur-la-chaine-de-valeur-du-livre-numerique  

http://www.rchampourlier.com/post/31327379960/regards-sur-la-chaine-de-valeur-du-livre-numerique
http://www.rchampourlier.com/post/31327379960/regards-sur-la-chaine-de-valeur-du-livre-numerique
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Romain Champourlier, trouvant le schéma dessiné à partir de l'étude IDATE 

incomplet, va proposer sa propre vision de la chaîne de valeur du livre numérique. Sa 

version a l'avantage d'être plus proche de la réalité du modèle français : 

 

Nouvelle proposition de la chaîne de valeur du livre numérique par Romain Champourlier 

De manière générale, on retrouve les acteurs de la chaîne du livre traditionnel, mais 

de nouveaux font leurs entrées. Nous devons noter dès maintenant que le rôle de la 

personne qui crée les fichiers numériques n'est pas encore attribué. La problématique du 

numérique, imposant une diffusion massive sur les différentes vitrines des revendeurs, 

oblige l’éditeur à générer plusieurs fichiers numériques (les formats). En effet les 

fournisseurs de contenus les plus influents ont opté pour un système fermé (défini dans 

la stratégie des revendeurs) contraignant l'utilisateur à utiliser leur solution logicielle 

pour lire l'ouvrage. 

I.3.1 L’évolution du rôle des anciens acteurs 

Le rôle de l’auteur ne change pas, il doit toujours produire un manuscrit. 

Le travail d’édition reste indispensable avant la publication d’un manuscrit, le rôle 

de l’éditeur ne peut disparaître. Néanmoins si l’éditeur travaille sur un projet où la mise 

en page n’est pas fixe il doit travailler avec un flux de textes. L’éditeur doit également 

faire appel à des prestataires pour générer le fichier informatique ou apporter des 

enrichissements à l’ouvrage. Il peut se passer des services des prestataires s’il utilise des 

solutions logicielles clé en main, mais le SNE ne le recommande pas. L'éditeur doit en 

plus de produire un fichier généré à partir du contenu fourni par l'auteur, créer un fichier 

dit de métadonnées (traité ci-dessous) ou transmettre les informations nécessaires à son 

élaboration. 
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Le revendeur continue à vendre un produit. Néanmoins son magasin devient virtuel. 

Il doit créer un site d’e-commerce où il présente les livres. Dans le circuit numérique la 

notion de stock présent chez le libraire n’existe plus. Les livres numériques se trouvent 

sur les serveurs des distributeurs. Le libraire doit donc être affilié à des distributeurs 

numériques qui livrent les fichiers numériques uniquement au moment de l’achat ou de 

la consultation. Le site du libraire a pour rôle de rediriger les transactions. Sa fonction 

de prescripteur peut en partie être concurrencée, néanmoins il a toujours pour rôle 

d’informer sur les offres, les formats de fichiers et les évolutions technologiques. Il a 

donc un rôle de guide. Il doit aider son client à surmonter les points techniques qui font 

obstacle à la visualisation d’un livre numérique. Pour remédier à cette tâche le 

revendeur peut vendre les appareils de lecture ou rediriger le client vers des sites 

partenaires spécialisés dans cette tâche. Rappelons ici que le revendeur doit vendre un 

« environnement de lecture ». 

Le rôle de l’imprimeur n’a pas totalement disparu. Le procédé de l’impression à la 

demande fait perdurer la présence des livres imprimés sur papier dans la filière du livre 

numérique. Néanmoins il est difficile à l’heure actuelle de savoir quel maillon de la 

chaîne du livre numérique gérera cette tâche. Les machines indispensables à ce procédé 

restent imposantes
54

. Le rapport sur les libraires du Centre d’analyse du gouvernement
55

 

soulève cette problématique. Il explique que l’impression à la demande risque d’être 

une démarche difficilement envisageable pour un libraire possédant un magasin 

physique. Par conséquent même si les machines spécialisées pour une impression à la 

demande permettent en 2013 d’imprimer un livre en dix minutes, il est peu probable que 

le service soit immédiat pour un client. Nous pouvons supposer que l’imprimeur à la 

demande sera un prestataire de service pour l’auteur, l’éditeur ou le libraire. À titre 

d’exemple nous pouvons citer Lulu.com
56

 entreprise qui depuis sa création en 2002 a 

déjà imprimé plus d’un million cinq cent mille exemplaires qui sont diffusés par eux 

même et Amazon. Nous pouvons déjà noter que certains prestataires proposant une 

offre d’impression à la demande ne se limitent pas à ce service. Nous pouvons citer en 

                                                 

54 http://www.actualitte.com/societe/impression-a-la-demande-etat-de-l-art-sur-l-evolution-du-livre-41189.htm 
55 Le centre d'analyse stratégique (CAS) du gouvernement, Les acteurs de la chaîne du livre à l’ère du numérique Les 

librairies, note d'analyse n°271, mars 2012, p.6-7. Src. : http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-

livre_numerique-librairie-na271_0.pdf 
56 http://www.lulu.com/shop/index-new.ep 

http://www.actualitte.com/societe/impression-a-la-demande-etat-de-l-art-sur-l-evolution-du-livre-41189.htm
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livre_numerique-librairie-na271_0.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livre_numerique-librairie-na271_0.pdf
http://www.lulu.com/shop/index-new.ep
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exemple la société Jouve
57

 qui propose des services de numérisation de livre et création 

de fichier ePub ou Kindle. 

Le schéma ne représente pas les rôles intermédiaires intervenant dans la réalisation 

d'un ouvrage classique destiné à l'impression. Parmi eux nous pouvons trouver : 

l'illustrateur, le graphiste, le photograveur, le maquettiste. Du moment qu’ils fournissent 

du contenu (image originale, retouche de photo, couverture) leur rôle reste nécessaire. 

Le rôle du maquettiste gérant la disposition du texte et des illustrations sur les pages de 

l'ouvrage est plus fragilisé. Néanmoins l'arrivée de formats qui garantissent un maintien 

de la mise en page redonne un sens à leur rôle. 

I.3.2 Les métadonnées, un fichier informatique ayant un rôle de 
diffusion 

I.3.2.1 Le rôle des métadonnées 

Les métadonnées sont des fichiers informatiques complémentaires au fichier de 

l'ouvrage numérique. Leur rôle est capital car pour manipuler les livres sous formes de 

fichiers informatiques il faut des informations qui les décrivent. Grâce à ces 

renseignements, un libraire pourra aisément retrouver un livre dans une base de données 

et un client découvrir un ouvrage à l’aide de mots-clés. Le fichier de métadonnées 

contient toutes les informations descriptives d’une œuvre constituant ainsi sa carte 

d'identité. Par conséquent nous trouvons dans ce fichier les informations propres aux 

contenus (titre, auteur, résumé, langue) mais également des informations permettant 

d'identifier l'ouvrage (éditeur, date de parution, ISBN, mots-clés). En d'autres termes il 

permet d'avoir une fiche bibliographique bien renseignée. Les métadonnées servent 

également à indiquer les droits des auteurs et de leurs ayant droits, en particulier dans le 

cas d’ouvrages composés de multiples contenus comme des illustrations ou des vidéos. 

Les métadonnées ont donc un rôle essentiel à jouer dans la chaîne du livre numérique. 

Nous pouvons même considérer que le soin apporté à leurs renseignements influence 

directement sur la visibilité de l’ouvrage et donc par extension sur sa diffusion. 

  

                                                 

57 http://www.jouve.com/fr 

http://www.jouve.com/fr
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I.3.2.2 Les métadonnées ONIX, un outil indispensable pour la vente 

commerciale sur le web 

Dans la pratique, il existe en fait trois types de métadonnées
58

 : les métadonnées 

établies par les diverses bibliothèques numériques, celles utilisées par les sites 

marchands (qui sont fournies par les distributeurs numériques) et les métadonnées 

intégrées à l’intérieur du fichier numérique contenant le contenu de l’ouvrage. Ce 

troisième type dépend du format de fichier (ePub, PDF…) dans lequel a été codé le livre 

numérique. Il est utilisé principalement pour renseigner des informations destinées au 

logiciel de lecture.  

Pour la commercialisation et la diffusion d’un livre numérique, les métadonnées 

fournies par les distributeurs numériques sont les plus essentielles. Comme le rappelle 

Christian Robin
59

 : « le transfert d'un texte d'une machine à une autre suppose un haut 

niveau de normalisation internationale ». Par conséquent les professionnels de la filière 

du livre numérique ont dû choisir une représentation commune. Il semble que ce soit la 

norme ONIX qui a eu la faveur des éditeurs à l’international et elle semble être 

également soutenue en France. Ainsi le SNE, Electre et Dilicom recommandent l’usage 

de la norme ONIX comme un facteur important de l’interopérabilité des fichiers de 

métadonnées dans le monde du livre, tant physique que numérique. Nous parlerons 

donc de métadonnées ONIX fournies par les distributeurs numériques. 

Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude quel acteur se charge de l’élaboration 

des métadonnées ONIX. Il est probable que celles fournies par les distributeurs sont 

créées par les agrégateurs à partir des données recueillies auprès des éditeurs. 

Néanmoins nous pouvons supposer que les éditeurs peuvent être tentés d’inclure leurs 

métadonnées lors de la phase de création auprès de prestataire de service. 

I.3.3 Les nouveaux acteurs 

En pratique, le distributeur numérique cumule les rôles de l’entrepôt numérique et 

de l’agrégateur. Néanmoins selon les ouvrages, les termes de diffuseurs, distributeurs et 

revendeurs peuvent se confondre. 

                                                 

58 http://www.numericus-glutinator.org/fabrication-livre-numerique/metadonnees-epub/358 
59 C. ROBIN, op. cit., p. 119-120 

http://www.numericus-glutinator.org/fabrication-livre-numerique/metadonnees-epub/358
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L’entrepôt numérique correspond à la structure regroupant les serveurs 

informatiques où sont collectés et stockés les fichiers de livres numériques (sous 

différents formats) et leurs métadonnées. C’est une plate-forme logistique. Elle est le 

plus souvent opérée par des agrégateurs. Un service d’entrepôt numérique inclut la 

possibilité pour l’utilisateur (le plus fréquemment un éditeur) de choisir le type de 

protection qu’il veut voir s’appliquer sur le fichier lors de sa vente (DRM Adobe, sans 

DRM, tatouage numérique…). Les serveurs doivent également contenir une base de 

données répertoriant les différentes offres s’appliquant aux livres numérique d’un 

éditeur (achat à l’acte, abonnement…). Les fichiers de métadonnées sont transmis aux 

revendeurs pour que ceux-ci puissent présenter les produits, néanmoins les fichiers de 

livres numériques ne leur sont envoyés qu’après la validation de la transaction avec un 

client. 

L'agrégateur s'insère dans la chaîne du livre numérique entre les revendeurs 

numériques et les concepteurs du livre. Sa fonction est de gérer les relations 

contractuelles entre éditeurs et revendeurs (incluant également les bibliothèques). Ainsi 

il s'occupe de la négociation des contrats entre ces acteurs. Son rôle est de rassembler un 

catalogue de livres numériques qu’il va ensuite proposer au public soit directement, soit 

en passant par des revendeurs
60

. Il est un intermédiaire et un simplificateur pour le 

fournisseur de contenu. Il réduit le nombre d'intervenants avec lesquels celui-ci doit 

négocier. Le plus souvent il propose également un service de consultation des 

statistiques de vente. Il gère aussi les flux financiers et transmet les revenus des ventes 

aux éditeurs. En théorie cet intervenant est optionnel, mais compte tenu de la 

multiplication des points de vente, son rôle finit par devenir indispensable. 

Le Hub est un intermédiaire un peu particulier qui a pour rôle de fournir une 

interface unique et harmonisée entre les revendeurs et les distributeurs. Il ne se trouve 

pas dans tous les schémas consacrés à l’élaboration de la filière du livre numérique. Son 

rôle devient indispensable pour les revendeurs à partir du moment où il existe une 

multitude de distributeurs numériques. À l’instar des agrégateurs, c’est un simplificateur 

des relations et des transactions. Néanmoins pour qu’un revendeur ait le droit d’accéder 

aux données, il doit avoir signé un accord préalable avec le propriétaire des fichiers. Le 

Hub se place donc comme un tiers de confiance pour les professionnels. En France ce 

                                                 

60 C. ROBIN, op.cit., p. 129 
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service est incarné presque exclusivement par Dilicom. Par conséquent cette société a 

réussi à occuper dans la filière du livre numérique une place unique similaire à celle 

qu’elle avait dans la chaîne traditionnelle
61

. 

« Dilicom a mis au point depuis 2010 un HUB […] C'est un point d'entrée 

unique qui permet de récupérer tous les catalogues, sous réserve d'avoir signé 

les contrats de mandat. » 

Les prestataires de services aident à la création de l’ouvrage numérique. Ce sont des 

intermédiaires optionnels souvent sollicités par les éditeurs. Ils traitent des parties 

techniques d’un projet dont l’éditeur ne souhaite pas s’occuper. Leur gamme de services 

est large. Les tâches vont de la numérisation d’un ouvrage imprimé à la création d’un 

fichier de livre numérique enrichi ou non sous de multiples formats informatiques. 

L’apport peut impliquer d’enrichir l’ouvrage avec des liens hypertextuels ou 

hypermédias. Le coût de la prestation est proportionnel à la quantité de travail que 

doivent effectuer les techniciens. L’enrichissement d’ouvrage possédant de nombreuses 

références nécessite une longue intervention humaine. Dans certains cas, leurs offres 

s’étendent à la création de petites applications pour appareils dédiés (tablettes ou 

smartphones). Dans ce cas particulier, leur rôle peut être rapproché de celui d’un 

développeur de jeux vidéo. Ne possédant pas de terme technique pour les désigner, ils 

se désignent comme des « studios de création de livres numériques »
62

. 

Le rôle du diffuseur ne disparaît pas, mais sa place dans la nouvelle filière ne 

semble pas encore définie. Les publicités sur les sites internet des libraires peuvent 

jouer un rôle de médiation. Dans la filière du livre numérique l’éditeur à moins 

d’opportunité pour présenter son offre numérique au public. La question de la visibilité 

sur internet est l’un des points qui préoccupe le plus les éditeurs. En pratique il semble 

que ce sont des non professionnels comme les blogs ou les réseaux sociaux qui exercent 

cette fonction. 

Le fournisseur d’accès réseaux permet la transaction et fournit les canaux d’accès 

aux magasins en ligne (stores). Officiellement son rôle s’arrête là.  

                                                 

61 http://www.syndicat-librairie.fr/fr/creer_sa_plateforme_de_vente_ecommerce 
62 Cette remarque est basée sur l’exemple de deux prestataires : Walrus (http://www.walrus-books.com/) et la 

Livrerie Numérique. (http://www.lalivrerie.com/). Sur le site internet du premier on peut lire sur sa banière : « Ebook 

Studio ». Chez le second son message de bienvenue indique : « Bienvenue sur le site de La Livrerie Numérique, 

créateur de livres électroniques aux formats ePub et Kindle, simples ou enrichis ». 

http://www.syndicat-librairie.fr/fr/creer_sa_plateforme_de_vente_ecommerce
http://www.walrus-books.com/
http://www.lalivrerie.com/
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I.4 Bilan de l’état des lieux 

Au niveau économique nous avons vu que le marché du livre numérique est encore 

très instable. Il continue d’évoluer car le livre numérique dépend de la technologie. Il en 

résulte que les acteurs qui maîtrisent celle-ci sont avantagés tandis que les autres, 

souvent les acteurs traditionnels, ont besoin de s’adapter à ce type de produit. En 

théorie, il faut créer les infrastructures nécessaires pour pouvoir le développer. En plus 

il existe des risques théoriques de désintermédiation, créateurs de tensions. Au niveau 

de sa définition, le livre numérique apparait comme multiforme car il peut être défini 

soit par sa forme ou soit par son but. Les aspects techniques ne peuvent pas le définir 

seuls. Le livre numérique est en fait associé à un concept d’offre qui peut aussi bien 

correspondre à un objet qu’à un service. Selon leurs intérêts, les acteurs auront plusieurs 

visions du livre numérique qu’ils vont exprimer dans leurs offres commerciales. 
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Nous venons de voir les rôles théoriques des différents acteurs de la chaîne du livre 

numérique. Dans la réalité chacun des acteurs ne va pas se contenter de garder le rôle 

qui lui est imparti. Ils vont être tentés d’étendre leurs activités pour gagner en part de 

marché. La concurrence dans ce secteur est très vive. Chaque acteur étant tenté de jouer 

plusieurs rôles en empiétant dans le domaine des autres. Les définitions des métiers ne 

résistent pas à l’analyse du terrain. Ainsi l’éditeur fera de la vente en ligne sur son site 

concurrençant le libraire, les puissantes web-librairies comme Amazon essayent d’avoir 

le leadership sur le secteur. Une concurrence très vive existe entre les différents secteurs 

d’activité mais également à l’intérieur de chaque secteur d’activité entre les membres de 

celui-ci. Comme nous allons le voir en analysant concrètement la position des acteurs 

du marché, cette caractéristique de désintermédiation (si particulière à la filière du livre 

numérique) s’exerce dans la pratique. Il en résulte une complexification de la 

représentation de la filière du livre numérique qui nécessite un recensement des 

différents acteurs avec leur point de vue. La difficulté de cartographier l’identité de 

chaque acteur a été relevée par Hervé Bienvault
63

 qui voulait établir la liste exhaustive 

des noms des librairies numériques, il a fini par l’étendre à la liste des noms de tous les 

acteurs intervenant dans la chaîne du livre numérique. 

  

                                                 

63 Un travail intéressant et complet de recensement des acteurs du livre numérique a été effectué par Hervé Bienvault, 

un professionnel du monde de l’édition (pendant vingt ans), membre de la commission "Economie numérique" du 

CNL (Centre National du Livre) depuis octobre 2010 et chargé de mission sur le numérique au Syndicat de la 

Librairie Française. Il partage son travail, démarré en octobre 2009 et toujours actualisé, sur son blog Aldus qu’il 

présente comme « un blog pour suivre l'actualité de la lecture numérique. À la découverte des nouveaux readers, 

lecteurs, liseuses, tablettes et autres "livres électroniques". Avec un clin d'oeil à Alde Manuce, éditeur-imprimeur à 

Venise. Il y a 500 ans, il lançait le livre au format de poche… ». Src. : 

http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2009/10/librairie-num%C3%A9rique-1.html 

http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2009/10/librairie-num%C3%A9rique-1.html
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II.1 L’auteur : promesses, stratégies et attentes 

II.1.1 La place des auteurs dans le monde de l’édition 

Sans la créativité de l'auteur le marché du livre ne peut exister, premier maillon de 

la chaîne du livre, il a parfois une vision parcellaire du fonctionnement de la filière, 

proche de celle de son public
64

. Sa première préoccupation est de faire connaître ses 

créations au lecteur : il doit par conséquent se faire publier. La seconde est d'ordre 

pratique : être rémunéré pour sa création et faire valoir ses droits sur celle-ci. 

D'après une enquête réalisée du 1
er

 décembre 2012 au 8 février 2013 auprès de 

mille écrivains représentant tous les secteurs de l'édition par la SCAM
65

, société civile 

des auteurs multimédia, les deux tiers de ces auteurs ont signé des contrats avec un ou 

plusieurs éditeurs. Ils négocient seuls leurs contrats d’édition (93 %) et travaillent très 

majoritairement avec plusieurs éditeurs (92 %, dont 38 % d'entre eux avec plus de 6 

éditeurs différents). Les auteurs auraient recours à des éditeurs professionnels pour se 

faire publier. Il semblerait que d'une manière générale la majorité des auteurs soit plutôt 

satisfaite des relations avec son ou ses éditeurs, mais moins d'un tiers a des relations 

insatisfaisantes voir conflictuelles avec eux. Il apparaît toutefois qu'au cours du cycle de 

création du livre ces taux de satisfaction/insatisfaction varient avec le temps. Lors de la 

signature du contrat et au cours du travail de création effectué en collaboration avec 

l'éditeur, les auteurs sont dans l'ensemble majoritairement satisfaits. Les rapports 

s'inversent lors des étapes de promotion et de commercialisation du livre. Les auteurs 

sont alors en majorité insatisfaits de la manière dont les éditeurs vendent leurs œuvres.  

  

                                                 

64 Ce constat résulte de l'analyse des interviews de Georges Borchardt pour Le Motif et de l'interview de Frédéric 

Beigbeder face à François Bon réalisée par le journal l'Express. Dans son inteview l'agent littéraire français réputé 

aux États-Unis, Georges Borchardt explique que les éditeurs auraient dû avoir un rôle de pédagogue auprès des 

auteurs pour les sensibiliser sur les coûts de production et la réalité des gains obtenus suite à la vente des livres. Il 

estime que ce manque de communication de la part des éditeurs est une faute qui ne responsabilise pas l'auteur et 

l'incite à se passer des intermédiaires. Interview en vidéo, src. : http://www.numericus-glutinator.org/marche-du-

livre-numerique/georges-borchardt-agent-litteraire-basculement-livre-numerique/211 

Cette vision réductrice se retrouve dans l'interview entre Frédéric Beigbeder et François Bon qui utilise 

principalement les arguments et idées reçus partagés par le grand public. Le livre numérique est-il une apocalypse ? 

de Laurent Martinet pour le journal L'Express, publié le 15 novembre 2011. Src. : 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/frederic-beigbeder-face-a-francois-bon-le-livre-numerique-est-il-une-

apocalypse_1051089.html 
65 http://www.scam.fr/fr/Actualit%C3%A9s/lesdossiers/relationsauteursediteurs.aspx 

http://www.numericus-glutinator.org/marche-du-livre-numerique/georges-borchardt-agent-litteraire-basculement-livre-numerique/211
http://www.numericus-glutinator.org/marche-du-livre-numerique/georges-borchardt-agent-litteraire-basculement-livre-numerique/211
http://www.lexpress.fr/culture/livre/frederic-beigbeder-face-a-francois-bon-le-livre-numerique-est-il-une-apocalypse_1051089.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/frederic-beigbeder-face-a-francois-bon-le-livre-numerique-est-il-une-apocalypse_1051089.html
http://www.scam.fr/fr/Actualit%C3%A9s/lesdossiers/relationsauteursediteurs.aspx
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II.1.2 Comment l’auteur perçoit le livre numérique ? 

L'arrivée du livre numérique a divisé les auteurs qui ont des avis divergents sur la 

question du numérique. Certains le rejettent catégoriquement, d'autres le voient comme 

une opportunité pour renouveler l’écrit. Un exemple de cette différence de position se 

manifeste dans l’interview entre Frédéric Beigbeder et François Bon donné au journal 

l’Express, cité précédemment
66

. Cette différence de position sur le livre numérique est 

vue par Frédéric Beigbeder comme étant une nouvelle querelle entre les Anciens et les 

Modernes en référence à celle qui agita le monde littéraire du XVII
e
 siècle. Pour Frédéric 

Beigbeder, l'arrivée du livre numérique est une catastrophe qui va tout détruire : le 

monde de l'édition mais également toutes nos valeurs culturelles écrasées par la venue 

de multinationales. François Bon a une vision plus pragmatique, le livre numérique est 

en train de devenir une réalité et un auteur ne peut se passer de lui pour atteindre son 

public. De plus le livre numérique et surtout internet sont des vecteurs permettant 

l'émergence de nouvelles formes de création. Frédéric Beigbeder refuse de voir ses 

livres publiés sous forme numérique. Cette position de rejet du livre numérique semble 

plus minoritaire parmi les auteurs. En effet il semblerait qu'à présent la quasi-totalité des 

nouveautés sorties pour la rentrée littéraire 2013
67

 soit proposée également sous forme 

numérique. À l'exemple de François Bon 
68

un grand nombre d'auteurs se sont lancés 

dans l'usage du web soit pour la promotion, soit pour gagner plus, soit pour l'utiliser 

comme outil d'expérimentation et de création.  

Des divergences de point de vue existent également entre les auteurs sur le recours 

à un éditeur pour se faire publier. Les relations entre auteur et éditeur ont toujours été 

complexes et délicates
69

. Il semblerait qu'il existe trois attitudes : 

- les auteurs qui préfèrent avoir un éditeur et qui reconnaissent leur travail 

comme c'est le cas d'Andy Vérol
70

 : 

                                                 

66 http://www.lexpress.fr/culture/livre/frederic-beigbeder-face-a-francois-bon-le-livre-numerique-est-il-une-

apocalypse_1051089.html 
67 http://www.lefigaro.fr/livres/2013/08/30/03005-20130830ARTFIG00465-le-livre-numerique-fait-sa-rentree.php 
68 C. ROBIN, op. cit., p.121 et 123 
69 cf. les résultats de l'enquête de la SCAM, op. cit. 
70 Andy Vérol est un auteur qui a une réputation de pamphlétaire et de provocateur. Il a été accusé de poster des 

propos racistes sur son blog. Néanmoins il s'agît aussi d'un auteur reconnu et ses propos sur la vision de l'éditeur 

semblent cohérents et argumentés. Ils méritent donc d'être rapportés.  

Src. sur sa réputation : http://www.actualitte.com/inenarrable/le-pamphletaire-andy-verol-accuse-de-propos-

racistes-15663.htm 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/frederic-beigbeder-face-a-francois-bon-le-livre-numerique-est-il-une-apocalypse_1051089.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/frederic-beigbeder-face-a-francois-bon-le-livre-numerique-est-il-une-apocalypse_1051089.html
http://www.lefigaro.fr/livres/2013/08/30/03005-20130830ARTFIG00465-le-livre-numerique-fait-sa-rentree.php
http://www.actualitte.com/inenarrable/le-pamphletaire-andy-verol-accuse-de-propos-racistes-15663.htm
http://www.actualitte.com/inenarrable/le-pamphletaire-andy-verol-accuse-de-propos-racistes-15663.htm
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« Chacun son métier et celui d'éditeur est d'une complexité et d'une technicité 

qui ne s'improvisent pas. Un écrivain "déjanté", "décalé" comme moi n'a ni 

l'esprit d'un businessman ni celui d'un technicien de la langue. Il lui faut un allié, 

mais aussi un "critique maison", et cet allié, ce critique, c'est l'éditeur. » 

- les auteurs qui prennent la place de l'éditeur. C'est le cas de l'auteur François 

Bon qui a créé en 2008 une maison d'édition littéraire exclusivement en ligne 

Publi.net. 

- les auteurs qui préfèrent l'autoédition ; ils seront présentés dans le point 

suivant. 

La plupart des livres édités en France le sont par l'intermédiaire d'un éditeur mais il 

semblerait que la part de l'autoédition soit en constante augmentation. Ainsi Jean Yves 

Normant, fondateur de Bookelis.com précise dans un article du 13 mai 2013 publié dans 

le journal les échos
71

 : « Depuis 2004, elle augmente au rythme de 30 % par an. Elle 

représente déjà 12 % du volume total du dépôt légal français en 2011, soit 1 livre 

sur 8. » 

II.1.3 Les promesses face au produit 

L'important pour les auteurs est d'être lu par un large public et d'être reconnu par lui 

en tant qu'écrivain. Les auteurs qui approuvent la publication de leur livre en numérique 

ont vu dans celui-ci le moyen d'atteindre ce but. Ils pensent ainsi échapper au système 

commercial actuel et avoir un accès direct aux lecteurs. Nous avons vu que les auteurs 

estiment dans leur majorité que les éditeurs ne mettent pas suffisamment en avant leurs 

ouvrages. L'écrivain Andy Vérol exprime cet état d'esprit par les propos suivants : 

« Mais pour l'écrivain, l'important est de taper directement dans l'esprit du 

lecteur et de se libérer des chaînes commerciales ainsi que des pillards que sont 

souvent les intermédiaires comme les diffuseurs/distributeurs et un certain 

nombre de libraires et d'éditeurs qui cannibalisent les auteurs. » 

Un certain nombre d'auteurs voit dans le numérique un nouveau lieu 

d'expérimentation, d'inspiration qui permet de développer d'autres formes de création 

comme le présente l'écrivain Yves Pagès dans un article du 9 juin 2012 de Christine 

                                                                                                                                          

Src. sur sa vision de la profession d'éditeur : http://www.actualitte.com/usages/l-edition-numerique-le-bon-choix-

pour-un-auteur-libre-et-independant-42828.htm 
71 http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221171886/autoedition-echec-auteur-

liberte-reussir 

http://www.actualitte.com/usages/l-edition-numerique-le-bon-choix-pour-un-auteur-libre-et-independant-42828.htm
http://www.actualitte.com/usages/l-edition-numerique-le-bon-choix-pour-un-auteur-libre-et-independant-42828.htm
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221171886/autoedition-echec-auteur-liberte-reussir
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221171886/autoedition-echec-auteur-liberte-reussir
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Ferniot et Marine Landrot - Littérature et numérique : quand l'écrit invente son avenir 

du journal Télérama
72

 : « C'est une manière de me donner rendez-vous à moi-même, je 

me passe commande, et ça me pousse à écrire. » 

Cette forme de création donnerait naissance à une forme de contenu différent : la 

littérature numérique. Il existerait une distinction entre le livre numérique tel qu'il est 

défini commercialement et la littérature numérique conçue par des auteurs créateurs de 

contenu. Cette dualité de conception entre commerciale et artistique n'est cependant pas 

clairement établie. Ainsi dans un article d'Actualitté.com du 16 janvier 2013
73

 

Alexandra Saemmer précise à propos de cette dualité : 

« Je vois plutôt se dessiner un grand nombre d'espaces d'hybridation, dans 

lesquels la littérature numérique s'expérimente aujourd'hui : dans des livres plus 

ou moins "augmentés" par du son, de la vidéo ou de l'image ; dans des blogs 

littéraires où des auteurs partagent textes et photographies "instantanés" avec 

d'autres auteurs et lecteurs ; dans des performances où le texte se transforme en 

effet en matière plastique… » 

Nous nous intéresserons plus particulièrement ici au livre numérique en tant que 

produit commercial qui est conçu pour un public et permet de générer des revenus et des 

droits pour son auteur. 

L'espoir suscité chez les auteurs par l'arrivée du livre numérique concerne leur 

mode de rémunération et la renégociation de leurs droits numériques. Ils espéraient 

obtenir des pourcentages beaucoup plus élevés de la part de leurs éditeurs, les coûts des 

livres numériques semblant moins élevés que ceux du livre papier.  

II.1.4 La réalité actuelle du marché pour l’auteur 

Avec l'arrivée du numérique les auteurs ont pu se passer dans une certaine mesure 

de la médiation des autres acteurs de la chaîne. Ils ont pu entrer en contact, 

communiquer avec les lecteurs et tisser des relations plus proches à travers des blogs et 

des sites d'auteur. 

Cet extrait de l'article du journal Télérama, déjà cité précédemment, de Christine 

Ferniot et Marine Landrot intitulé Littérature et numérique : quand l'écrit invente son 

                                                 

72 http://www.telerama.fr/livre/litterature-et-numerique-quand-l-ecrit-s-invente-un-avenir,82561.php 
73 http://www.actualitte.com/interviews/la-litterature-numerique-montre-que-le-texte-n-est-pas-qu-un-texte-1902.htm 

http://www.telerama.fr/livre/litterature-et-numerique-quand-l-ecrit-s-invente-un-avenir,82561.php
http://www.actualitte.com/interviews/la-litterature-numerique-montre-que-le-texte-n-est-pas-qu-un-texte-1902.htm
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avenir
74

, montre l'impression de liberté ressentie par un auteur devant toutes les 

possibilités de communication qui s'ouvrent devant lui :  

« Parmi les formes nouvelles qu'a engendrées l'irruption du numérique dans 

l'univers des écrivains, le blog et le site d'auteur (où l'écrivain, outre un blog, 

peut proposer par exemple des textes courts, des photographies, des comptes 

rendus de ses lectures…) sont à ce jour les grands vainqueurs. Dans l'immense 

espace de création ouvert par Internet s'offre à lire une littérature en train de se 

faire. Je travaille sur un chantier à ciel ouvert, explique l'écrivain Yves Pagès. » 

Le numérique offre aux auteurs les outils pour se faire connaître, il leur donne 

également les moyens de se faire publier en dehors des circuits traditionnels d'édition. 

Ils ont la possibilité en utilisant les filières d'autoédition de proposer au public leurs 

ouvrages sous forme numérique ou papier avec l'impression à la demande. Le but de 

tout auteur étant d'être lu, les conditions de sélection des ouvrages étant drastiques (un 

manuscrit sur six mille) et les éditeurs étant considérés comme sous payant le travail de 

création de l'auteur, de plus en plus d'auteurs font le choix de l'autoédition
75

. Cette 

solution alternative représente un moyen de contourner le barrage de l'éditeur. Le refus 

de l'éditeur peut être motivé par de multiples raisons : la médiocrité de l'ouvrage, le 

thème qui ne correspond pas à la ligne éditoriale, le manque de discernement sur 

l'émergence d'un nouveau genre (par exemple le porno soft avec le roman de la 

Britannique E.L. James), etc. Il est souvent mal vécu psychologiquement par les auteurs 

alors qu'ils éprouvent le besoin d'être lu. L'autoédition leur apparaît comme la solution 

permettant d'allier liberté, facilité de mise en œuvre (la publication est gratuite pour 

l'auteur) et profit potentiel (en autoédition le pourcentage revenant à l'auteur est 

d'environ 70 % du prix du livre). 

L'autoédition n'est pas que le fait d'auteurs refusés par les éditeurs, elle correspond 

pour certains à un choix d'auteurs qui veulent être lus mais également à une stratégie 

adoptée par des pure players comme Amazon que nous étudierons dans le point qui lui 

est consacré. De plus il n'est pas qu'une simple solution de secours, elle est également 

un moyen efficace pour accéder à la célébrité. Ainsi en France l'auteur David Forrest
76

 a 

vendu plus de 20 000 exemplaires de ses polars en autoédition. Il explique ici les 

motivations de son choix de s'autoéditer : 

                                                 

74 http://www.telerama.fr/livre/litterature-et-numerique-quand-l-ecrit-s-invente-un-avenir,82561.php 
75 http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221171886/autoedition-echec-auteur-

liberte-reussir 
76 http://www.lecteurs.com/article/auto-publication-la-success-story-de-david-forrest/2397094  

http://www.telerama.fr/livre/litterature-et-numerique-quand-l-ecrit-s-invente-un-avenir,82561.php
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« Pourquoi avoir fait le choix de l’autoédition ? J’avais, dans mes tiroirs, une 

multitude de romans ébauchés… Des amis semi-professionnels à qui j’avais 

soumis mes écrits m’ont assuré de leur qualité : je me suis lancé ! En bon geek, 

j’ai opté d’emblée pour l’aventure innovante de l’autoédition, loin de ce 

dinosaure qu’est l’édition "classique". […] Je trouvais stimulant de me 

confronter directement, sans faux-semblant, au lecteur, seul juge, impitoyable, 

de la viabilité de mes écrits. » 

Les problèmes de l'autoédition sont la profusion des ouvrages et le manque de 

sélection des manuscrits : le meilleur côtoie le pire. L'auteur perd en visibilité et doit 

assumer la promotion de son ouvrage sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont envahis 

par leur publicité. Selon le journal Actualitté.com cette profusion de titre est souvent 

considérée comme médiocre
77

. 

II.1.5 Ce que la profession a obtenu 

II.1.5.1 Plus de liberté ? 

L'arrivée du livre numérique a été une opportunité pour les auteurs qui y gagnent en 

liberté d'expression. Des auteurs inconnus ont pu accéder à la notoriété grâce au 

numérique. Pour les auteurs déjà renommés, le numérique les a aidé à entrer en contact 

directement avec leur lectorat et à avoir des relations plus conviviales avec eux. Ils 

peuvent ainsi se passer s'ils le désirent du circuit traditionnel de l'édition en choisissant 

d'assurer la promotion de leurs ouvrages et de s'autoéditer. Ils semblent avoir acquis un 

contrôle plus grand sur leurs œuvres. La plupart des auteurs ont toujours un problème 

pour se faire connaître du public. Il est difficile d'émerger de la masse des écrits qui sont 

publiés. Ce manque de visibilité vient contrecarrer l'impression de liberté d'action totale. 

Cette liberté d'action apparente est peut-être un leurre car l'absence de contrôle sur la 

qualité, la masse des auto-publications, l'absence de campagne de promotion organisée 

sont des obstacles parfois insurmontables pour un grand nombre d'auteurs noyés dans 

l'anonymat des publications. Les auteurs rencontrent un problème de visibilité surtout 

pour les débutants dans le métier qui ont du mal à se faire une place. Les auteurs de 

bestsellers n'ont pas ces problèmes car ils ont déjà un lectorat fidèle. Seule une minorité 

d'auteurs arrive à profiter de toutes les possibilités associées à cette liberté d'expression 

acquise avec le numérique. 

                                                 

77 http://www.actualitte.com/usages/l-autoedition-veritable-fleau-social-qui-s-abat-sur-les-reseaux-43144.htm 

http://www.actualitte.com/usages/l-autoedition-veritable-fleau-social-qui-s-abat-sur-les-reseaux-43144.htm
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II.1.5.2 Quelques avancées au niveau des droits d’exploitation numérique 

La majorité des auteurs continue d’être publiée par des éditeurs. Les rapports entre 

eux ont toujours été complexes et marqués par un déséquilibre entre les parties. Le 

contrat d’édition qui les lie est un contrat écrit défini par l’article L 132-1 du Code de la 

Propriété qui prévoit les conditions de cession des droits de propriété de l’auteur sur son 

œuvre à l’éditeur et fixe une durée de cession à celle de l’existence du droit d’auteur. La 

Société des Gens de Lettres 
78

le définit comme suit : 

« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit 

ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée 

éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de 

l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion. » 

Avec l’arrivée du numérique les auteurs souhaitaient pouvoir renégocier les droits 

concernant l’exploitation numérique de leurs ouvrages. Cette question était primordiale 

car elle impliquait une nouvelle discussion portant sur les rémunérations des droits 

numériques et la durée de cession de ceux-ci. Les auteurs estimaient que ces droits 

devaient faire l’objet d’un contrat numérique. Le désaccord a persisté pendant plusieurs 

années.  

Un accord entre les organismes représentatifs des éditeurs et des auteurs a été signé 

le 21 mars 2013. La question de contrat numérique est un problème résolu mais il 

subsiste toujours le même déséquilibre entre les parties. Dans un article du journal Le 

Monde du 8 mars 2013 Auteurs et éditeurs s'accordent sur le contrat d'édition 

numérique, Alain Beuve-Méry définit ainsi cet engagement
79

 : « Entre les éditeurs et les 

auteurs, le contrat d'édition reste toujours un échange inégal en faveur du premier qui 

parie et prend des risques pour le second. » 

Les auteurs n’ont obtenu que des avantages limités. Leur revendication d’une 

limitation de la durée de cession des droits numériques n’a pas été retenue, le contrat 

numérique suivra les mêmes règles que pour le contrat concernant le livre imprimé : il 

n’existera pas de limite distincte de la durée pour la cession des droits de la propriété 

intellectuelle. Les auteurs ont cédé sur la réversibilité des droits mais ils ont obtenu la 

                                                 

78 http://www.sgdl.org/juridique/les-contrats/le-contrat-dedition 
79 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/08/auteurs-et-editeurs-s-accordent-sur-le-contrat-d-edition-

numerique_1845176_3234.html 
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reddition des comptes
80

 par les éditeurs. Ces derniers sont désormais obligés d'assurer 

un suivi régulier des comptes et d'informer les auteurs du niveau de ventes de leurs 

livres. Les auteurs peuvent ainsi connaître le montant des ventes et contrôler si la 

rémunération qui leur est versée correspond à celle qui leur est due. En cas de non 

respect par l'éditeur de cette obligation l'auteur peut récupérer ses droits. Nous voyons 

qu’il s’agit d’une avancée pour les auteurs, le calcul de leur rémunération est plus 

transparent. Cet accord met des obligations contraignantes à la charge de l’éditeur. 

Outre l’obligation de communiquer les données comptables à l’auteur, l’éditeur peut 

perdre ses droits d’exploitation, en cas de cessation d’activité de sa part à la condition 

que les ouvrages ne rapportent plus de droits à son auteur. Hormis ces deux cas de 

figures (non respect de l’obligation de reddition des comptes et non exploitation de 

l’œuvre suite à une cessation d’activité), l’auteur n’a pas obtenu de reprendre ses droits, 

excluant ainsi toute possibilité en cas de non exploitation pour d’autres causes. Ces 

conditions sont très restrictives.  

Nous voyons que les auteurs sont ici en position défavorable. L’inégalité entre les 

parties réside également du fait que cet accord prévoit que les rémunérations seront 

discutées individuellement entre l'auteur et l'éditeur. Les pourcentages accordés par 

l’éditeur seront par conséquent très variables suivant la notoriété de l’auteur, le genre, 

etc. Il est très difficile de connaître ceux-ci car ils font l’objet de négociations privées 

mais il semblerait qu’ils se situeraient entre environ 5 et 20 % et que la majorité des 

auteurs éprouve des difficultés pour obtenir une augmentation de leur rémunération. 

Ainsi voici un message publié le 11 mars 2013 par un auteur dans un blog du journal 

Actualitté.com
81

 qui est symptomatique de l’état d’esprit de certains auteurs. Cet 

internaute est à la fois publié par un éditeur traditionnel et en autoédition chez Amazon, 

il est en mesure d’apprécier ces deux modèles économiques de publication. 

« En tant qu'auteur édité, je n'ai jamais réussi à négocier plus de 7 %, et encore, 

en général, c'est plutôt 5 %. Et croyez moi, je ne suis pas le seul, mais les 

auteurs ont honte d'en parler. […] J'ai publié actuellement un ebook sur kindle, 

dans la fourchette proposée par amazon, c'est à dire beaucoup moins cher que ce 

que mes livres se vendent en librairie papier, et je n'ai jamais vendu autant en si 

                                                 

80 Dans le domaine de l’édition, « La reddition des comptes est un document informatif qui doit permettre à l’auteur 

de connaître le plus fidèlement possible la réalité de l’exploitation de son œuvre. Celle-ci doit être explicite et 

transparente. ». Définition donnée dans le document PDF intitulé La reddition de comptes (à la p.1) qui a été 

réalisée conjointement par des représentants d’auteurs (la Société des gens de lettres) et d’éditeurs (le Syndicat 

national de l’édition). Src. : http://la-charte.fr/IMG/pdf/Reddition_de_comptes_SGDL-SNE.pdf 
81 http://www.actualitte.com/economie/autoedition-amazon-contraint-les-auteurs-a-des-prix-bas-40867.htm 

http://la-charte.fr/IMG/pdf/Reddition_de_comptes_SGDL-SNE.pdf
http://www.actualitte.com/economie/autoedition-amazon-contraint-les-auteurs-a-des-prix-bas-40867.htm


49 
 

 

peu de temps. Mais au lieu de toucher dans les 50 centimes, je touche dans les 

5 €. Et croyez moi, c'est une sacrée différence quand on a une famille à 

nourrir. » 

Les auteurs se plaignent de ne pouvoir faire rémunérer leur travail à leur juste 

valeur. Il semblerait qu’apparemment l’autoédition chez des pure players soit beaucoup 

plus rentable. Chez Amazon le pourcentage de 70 % revenant à l’auteur est limité car 

celui-ci doit s’engager à choisir un prix dans une gamme de prix bas
82

. Par conséquent 

sa liberté n’est pas totale.  

II.1.5.3 Remise en cause du droit d’auteur : la loi ReLire 

L’arrivée du numérique n’a pas transformé fondamentalement les rapports entre les 

auteurs et les éditeurs, mais elle a eu pour résultat de modifier dans certains cas le 

contenu du droit d’auteur. Ainsi le projet ReLire (Registre des Livres Indisponibles en 

Réédition Électronique) a été mis en œuvre par la BNF pour contrer le projet de 

numérisation de Google. Il a abouti à l’adoption de la loi du 1
er

 mars 2012
83

. Cette loi 

qui vise à remettre en circulation des œuvres indisponibles doit préserver en principe les 

droits des auteurs. Il semblerait que sa mise en application risque de poser des 

problèmes de conflit de droit. Le but de cette loi est de permettre l’exploitation 

numérique des livres indisponibles du XX
e
 siècle. La BNF

84
 le présente de la manière 

suivante : 

« ReLIRE vous donne accès à une première liste de 60 000 livres indisponibles 

du XX
e
 siècle : des livres sous droits d'auteur, publiés en France avant le 1

er
 

janvier 2001, et qui ne sont plus commercialisés. » 

L’objectif est de rendre disponible des ouvrages qui sont encore sous droits 

d'auteur, publiés en France avant le 1
er

 janvier 2001, et qui ne sont plus commercialisés 

si les titulaires de ces droits ne s'y opposent pas. À terme cinq cents mille ouvrages 

doivent faire partie de ce registre. Ces livres seront gérés en gestion collective. La 

première liste sera disponible à partir du 21 septembre 2013. Les livres pourront alors 

être remis en vente sous forme numérique. La Sofia (société paritaire auteurs/éditeurs 

agréée par le ministère de la Culture) est chargée de la gestion. Elle peut accorder des 

                                                 

82 http://www.ebouquin.fr/2010/01/21/amazon-propose-70-aux-auteurs-et-anticipe-larrivee-dapple/ 
83 http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31425.xhtml 

http://www.scam.fr/fr/Actualit%C3%A9s/lesdossiers/RegistredeslivresindisponiblesReLIRE.aspx 
84 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture/Documentation/Sites-

associes/Site-ReLIRE-Bibliotheque-nationale-de-France 

http://www.ebouquin.fr/2010/01/21/amazon-propose-70-aux-auteurs-et-anticipe-larrivee-dapple/
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31425.xhtml
http://www.scam.fr/fr/Actualit%C3%A9s/lesdossiers/RegistredeslivresindisponiblesReLIRE.aspx
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture/Documentation/Sites-associes/Site-ReLIRE-Bibliotheque-nationale-de-France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Livre-et-lecture/Documentation/Sites-associes/Site-ReLIRE-Bibliotheque-nationale-de-France
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licences d'exploitation à l'éditeur d'origine ou à défaut à tout autre opérateur pour 

l’exploitation de ces ouvrages. 

Ce projet qui avait été accueilli favorablement est désormais l’objet de beaucoup de 

critiques, la loi mettant à la charge des auteurs les obligations de s’informer afin de 

vérifier si leurs ouvrages se trouvent dans la liste des œuvres établie par la BNF comme 

étant indisponibles, de faire les démarches pour les faire retirer et de prouver qu’ils en 

sont l’auteur. Nous voyons qu’en principe la BNF aurait dû apporter la preuve de 

l’indisponibilité des livres inscrits dans sa liste, or dans le cas présent l’auteur est obligé 

de prouver que son livre est bien disponible. Ce problème de preuves a mobilisé les 

organisations professionnelles des auteurs qui ont sensibilisé leurs adhérents à ce 

problème
85

. Cette loi comprend de nombreuses imprécisions concernant les notions 

d’œuvres orphelines, quasi orphelines et indisponibles, d’après un article de Jean 

Baptiste Varoqueaux dans le journal le petitjuriste.fr
86

. Selon lui l’auteur ne serait plus 

libre de diffuser son œuvre comme il le souhaite, son droit moral sur celle-ci serait 

atteint : 

« Bien sûr les contrats d’édition prévoient désormais de manière systématique la 

cession du droit d’exploitation numérique, ce qui n’était pas forcement le cas au 

cours du XX
e
 siècle, mais est-ce suffisant au regard du droit moral de l’auteur ? 

L’auteur a droit de choisir les modes de divulgation de son œuvre ce qui lui 

permet de contrôler les modes d’exploitation. Diffuser une œuvre sur internet 

revient à la divulguer au monde entier sans véritable espoir de retrait ou de 

repentir efficace (Idem.). » 

Nous avons vu que le contrôle de l’indisponibilité se faisait a posteriori mais un 

autre élément montre que cette loi est défavorable aux auteurs. Ce sont les délais qui 

sont impartis à l’auteur ou à ses ayant-droits pour effectuer les démarches de retrait 

alors que la loi prévoit de prévenir l’éditeur qui a manqué à ses obligations envers 

l’auteur par lettre recommandée. Une partie des auteurs trouve cette loi inéquitable et 

proteste
87

 : 

  

                                                 

85 http://www.scam.fr/fr/Actualit%C3%A9s/lesdossiers/RegistredeslivresindisponiblesReLIRE.aspx 

http://www.lesnouveauxtalents.fr/chroniques/la-minute-de-la-sgdl-relire-registre-des-livres-indisponibles-en-

reedition-electronique/ 

http://blog.sanspapier.com/quand-relire-rime-avec-ire/ 
86 http://www.lepetitjuriste.fr/propriete-intellectuelle/propriete-litteraire-et-artistique/etude-critique-de-la-loi-du-1er-

mars-2012-sur-le-livre-indisponible-et-du-regime-de-loeuvre-orpheline 
87 http://blog.sanspapier.com/quand-relire-rime-avec-ire/ 

http://www.scam.fr/fr/Actualit%C3%A9s/lesdossiers/RegistredeslivresindisponiblesReLIRE.aspx
http://www.lesnouveauxtalents.fr/chroniques/la-minute-de-la-sgdl-relire-registre-des-livres-indisponibles-en-reedition-electronique/
http://www.lesnouveauxtalents.fr/chroniques/la-minute-de-la-sgdl-relire-registre-des-livres-indisponibles-en-reedition-electronique/
http://blog.sanspapier.com/quand-relire-rime-avec-ire/
http://www.lepetitjuriste.fr/propriete-intellectuelle/propriete-litteraire-et-artistique/etude-critique-de-la-loi-du-1er-mars-2012-sur-le-livre-indisponible-et-du-regime-de-loeuvre-orpheline
http://www.lepetitjuriste.fr/propriete-intellectuelle/propriete-litteraire-et-artistique/etude-critique-de-la-loi-du-1er-mars-2012-sur-le-livre-indisponible-et-du-regime-de-loeuvre-orpheline
http://blog.sanspapier.com/quand-relire-rime-avec-ire/
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II.2 Les éditeurs : promesses, stratégies et attentes 

II.2.1 Comment l’éditeur perçoit le livre numérique ? 

Les éditeurs ont perçu le livre numérique comme un produit concurrent qui vient 

détruire le modèle économique du livre imprimé. Nous avons déjà évoqué dans 

l’historique les réticences de la profession face à l’émergence du livre numérique. Tout 

en étant très sceptique sur cette opportunité ils ne voulaient pas être absents de ce 

nouveau marché et de ces éventuels débouchés. 

II.2.2 Les promesses face au produit 

Les promesses prêtées au numérique dans les médias et chez les lecteurs pour les 

éditeurs seraient plus de lecteurs et l’espoir d’avoir moins de coût par rapport à la 

production de livre papier (imprimeur, stockage). Les éditeurs quant à eux espéraient 

garder les avantages qu’ils avaient acquis dans la filière traditionnelle (la maîtrise des 

prix et du circuit de distribution). 

II.2.3 La réalité actuelle du marché pour l’éditeur : stratégies et 
positionnement 

La première réaction des éditeurs dans l'ensemble de la profession a été d'adopter 

une attitude très distanciée au début vis-à-vis de ce marché ; la part du numérique dans 

leur chiffre d'affaires étant très faible. D'autre part ils avaient la crainte de ne pas 

maîtriser les évolutions technologiques, surtout dans les domaines de la littérature et de 

la bande dessinée. Leurs principales craintes étaient une baisse des revenus et une peur 

du piratage. Certains éditeurs du secteur privé (notamment l'EPUR) se sont lancés sur ce 

marché car il existait une possibilité d'offrir de nouveaux services et d'augmenter ainsi 

les prix. On peut classer les stratégies des éditeurs en trois catégories suivant leur taille 

sur le marché. Les informations qui vont suivre, datées de 2011, sont principalement 

tirées de l'ouvrage : Les livres dans l'univers numérique de Christian Robin
88

, mais 

celles-ci ont dû être réactualisées en partie. Ce secteur de l'économie est en pleine 

mutation. Il existe un mouvement incessant des entreprises qui suivant les modifications 

qu'elles apportent à leur stratégie commerciale vont décider d'absorber d'autres plus 

petites, de se lier dans des partenariats, de vendre les activités qui ne leur sont plus 

                                                 

88 C. ROBIN, op. cit., p. 125-148 
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utiles ou de s'unir pour créer une entité commune afin de développer une activité utile à 

tous.  

II.2.3.1 Les grands groupes 

La stratégie des grands groupes de taille internationale est essentiellement incarnée 

par Hachette en France. Ces éditeurs ont tendance à vouloir éliminer les nouveaux 

arrivants sur ce marché, en rachetant leurs nouveaux concurrents ou en établissant des 

partenariats avec eux. Le deuxième axe de stratégie a été d'essayer de maîtriser 

l'intégralité de la chaîne (de la production à la distribution). Leur but a été de mettre la 

main mise sur la distribution. Par exemple pour le réaliser, Hachette a racheté la plate-

forme Numilog en 2008
89

. Dans le monde de l'édition du livre imprimé, la stratégie des 

grands éditeurs était déjà la maîtrise du secteur de la distribution car il assurait une part 

essentielle de leurs revenus
90

. Le groupe Hachette a essayé de construire une entité 

regroupant le secteur édition et distribution pour le numérique restant ainsi fidèle à la 

politique de son fondateur, Louis Hachette. Il voulait regrouper tous les éditeurs sur une 

même plateforme qu'il aurait dirigée. En 2012, Hachette revend sa filiale Numilog à son 

fondateur
91

. Il lui laisse cependant la diffusion de son catalogue numérique. Le groupe 

Hachette le justifie de la manière suivante : 

« Sauf que la mayonnaise n'a pas pris. "L'ADN multiservice de Numilog, qui 

gère tout à la fois le rôle de distributeur, de vendeur direct auprès des 

consommateurs, mais également d'entrepôt numérique, ne répondait plus 

aujourd'hui à ce projet initial de Hachette Livre", nous précise le groupe.
92

 »
 

Ce changement de stratégie de la part du groupe Hachette est difficile à analyser 

compte tenu du peu d'information que le groupe communique pour un événement 

survenu il y a environ un an. 

La création de plateforme du style Numilog avait pour stratégie d'éviter de 

dépendre des revendeurs (tel qu'Amazon pour ne citer que lui). Ainsi il a choisi d'être 

présent chez son concurrent. En effet la politique d'Apple où c'est l'éditeur qui fixe le 

prix lui convenait (modèle de l'agency
93

)
94

. Le second objectif de cette stratégie est de 

                                                 

89 Ibid., p. 125 
90 http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf  
91 http://www.cnetfrance.fr/news/hachette-cede-numilog-a-son-fondateur-39770825.htm  
92 http://www.actualitte.com/economie/hachette-revend-numilog-qui-retrouve-son-independance-33530.htm  
93 L’agency ou mandat est un contrat où l’éditeur détermine le prix de détail et le revendeur perçoit une commission 

sur la vente. Il existe un autre contrat appelé de type grossiste où le revendeur achète à un prix négocié avec son 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf
http://www.cnetfrance.fr/news/hachette-cede-numilog-a-son-fondateur-39770825.htm
http://www.actualitte.com/economie/hachette-revend-numilog-qui-retrouve-son-independance-33530.htm
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chercher à protéger ses droits. En particulier suite à la jurisprudence de la décision de 

l'affaire La Martinière contre Google
95

, il va conclure un accord avec Google pour 

préserver ses droits en France. Il bénéficie donc d'un environnement juridique favorable. 

Le troisième axe de la stratégie a été de se préparer au passage au numérique en 

produisant déjà des livres sous format XML. En effet Christian Robin explique dans les 

deux premières parties de son ouvrage les livres dans l'univers numérique comment les 

grands éditeurs de la chaîne du livre imprimé ont choisi d'intégrer progressivement dans 

leurs flux de production la numérisation des contenus et la constitution de base de 

données
96

. Ainsi les maisons d'éditions qui ont fait ce choix de production ont pris une 

avance non négligeable sur les autres. 

II.2.3.2 Les éditeurs de taille moyenne 

Flammarion, Gallimard (du moins avant leur fusion récente au sein du groupe 

Madrigall) ainsi que La Martinière Groupe et Actes Sud sont représentatifs des éditeurs 

de taille moyenne. Pour eux leur orientation stratégique est également la maîtrise de la 

distribution. Ils ont décidé de mutualiser leurs moyens. Flammarion, Gallimard et La 

Martinière Groupe ont créé une plate-forme commune : Eden Livres fin 2009 pour 

accomplir cette tâche
97

. Ils se placent plus en défenseur du modèle traditionnel. Par 

conséquent ils vont refuser la désintermédiation. Par exemple la platefome Eden Livres 

ne fait pas de vente directe au particulier. Sur la fiche produit du livre, la plateforme 

indique des liens de libraires en ligne qui possèdent l'ouvrage. De manière similaire 

Actes Sud ne vend pas ses ebooks en ligne. Il préfère rediriger la vente sur la plateforme 

d'Eden Livres. La position de Gallimard est plus trouble. En effet celui-ci a développé 

une librairie de vente en ligne où il propose son catalogue. Selon l'auteur de l'ouvrage 

                                                                                                                                          

fournisseur et revend au prix qu’il souhaite. Le second contrat a la préférence des acteurs comme Amazon car il leur 

confère la possibilité de « casser » les prix. Selon Christian Robin : « cette question des prix auxquels les livres 

numériques vont s’installer sur ce marché encore naissant est une clé de son développement et de la place respective 

de chacun des acteurs. »Src : C. ROBIN, op. cit., p.131 
94 Selon le journal Actualitté.com, le contrat de l’agency serait « l'équivalent contractuel, à peu de choses près, de la 

loi sur le prix unique du livre numérique. » Par ce système, les éditeurs français retrouvent leurs droits sur la 

plateforme de l'iBookstore. Src. : http://www.actualitte.com/legislation/prisunic-senateurs-et-deputes-s-accordent-

25857.htm 
95 Le procès La Martinière-Le Seuil, SNE (Syndicat National des Editeurs) et le SGDL (Société des Gens de Lettres) 

contre Google concerne un problème de droits de numérisation d’ouvrages qualifiés de « contrefaçon » et d’atteintes 

aux droits d’auteurs. Google avait numérisé entre trois et quatre milles livres sans le consentement des éditeurs en 

2005. La procédure a duré quatre ans, jusqu’à la signature d’un accord entre Google et les éditions de La 

Martinière ainsi que plusieurs autres éditeurs français sur la mise en ligne des œuvres de leur catalogue. Suite à 

cette affaire le 1er mars 2012, est promulguée une loi sur les livres indisponibles. Puis, le 12 juin 2012, un accord-

cadre est signé entre Google et le SNE et met ainsi fin aux poursuites juridiques. Plus d’information sur : 

http://www.sivan-avocats.com/Accord-SNE-Google.html 
96 C. ROBIN, op. cit., p. 11-58 
97 http://www.edenlivres.fr/ 

http://www.actualitte.com/legislation/prisunic-senateurs-et-deputes-s-accordent-25857.htm
http://www.actualitte.com/legislation/prisunic-senateurs-et-deputes-s-accordent-25857.htm
http://www.sivan-avocats.com/Accord-SNE-Google.html
http://www.edenlivres.fr/
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les livres dans l'univers numérique, cette catégorie d'éditeur fait respecter ses droits par 

voie judiciaire.  

II.2.3.3 Les éditeurs de petite taille 

Pour Christian Robin, les petits éditeurs n'ont que le choix de suivre le mouvement 

s'ils veulent se positionner sur le marché numérique. Leur situation n'en reste pas moins 

un peu similaire à celle qu'ils avaient dans le modèle du livre papier. Ainsi ils se font 

distribuer par d'autres groupes plus importants. Leur problème majeur est celui du coût 

de numérisation, c’est la raison pour laquelle le Centre National du Livre a décidé de les 

accompagner par des aides. Néanmoins ils peuvent saisir quelques opportunités pour 

faciliter la diffusion de leurs livres (contrairement au circuit de la filière du livre 

imprimé) notamment en se ralliant à des initiatives locales où en faisant des partenariats 

avec des acteurs internationaux (comme Amazon). En effet rappelons que la difficulté 

pour un petit éditeur est de parvenir à présenter ses livres dans les points de vente 

physiques, cette tâche est difficilement réalisable pour un éditeur ne disposant pas d’un 

réseau de distribution. Ainsi ils peuvent être directement visibles dans les catalogues des 

web-librairies sans passer par des intermédiaires. 

II.2.3.4 Les éditeurs à la recherche d’offres innovantes et leurs stratégies de 

vente 

Le point noir attribué à l’offre numérique française est le problème du prix. Si nous 

nous basons sur l’article du journal Télérama, le lancement du marché du livre 

numérique aux États-Unis a débuté grâce à une politique de prix agressive des pure 

players les plus puissants
98

 : 

« Aux Etats-Unis, le livre numérique s'est lancé avec des prix cassés, en 

particulier parce que Amazon a vendu à perte, jusqu'à s'octroyer un monopole. 

Une politique impossible en France grâce à la loi sur le prix unique du livre, 

fixé par l'éditeur. » 

Pour le public, un produit dématérialisé n’entraine pas de frais de production (une 

fois le travail de création réalisé), il doit par conséquent se vendre à bas prix. La réalité 

de l’offre numérique révèle que les prix sont plus chers que pour la version poche du 

livre. Le consommateur perçoit cette offre comme une injustice, il s’attend depuis 2011 

                                                 

98 http://www.telerama.fr/livre/livre-numerique-comment-tourner-la-page,96640.php?xtatc=INT-41 

http://www.telerama.fr/livre/livre-numerique-comment-tourner-la-page,96640.php?xtatc=INT-41
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à une baisse de 40 % du prix
99

 (d’après une étude de l’institut de sondage Ipsos) alors 

que la barre actuelle se situe autour de 20 % ou 30 % dans les faits
100

. N’oublions pas 

que la valeur de ce critère dépend uniquement du choix de l’éditeur. Selon la note 

d’analyse n°270 du CAS
101

 les coûts de fabrication et de gestion d’un imprimé 

représenteraient 30 % du prix du livre. En apparence, les éditeurs seraient cohérents 

mais le CAS ne communique pas ses sources sur cette donnée. Il existerait des 

incertitudes sur le coût réel de fabrication d’un livre numérique. Du reste le journal 

Slate.fr dans son article de septembre 2012 : Pourquoi le livre numérique coûte à peine 

moins que le papier rapporte que suivant une étude du Motif que certains éditeurs 

arrivaient à dégager des marges intéressantes en 2010
102

. 

Deux facteurs principaux expliquent leur réticence à baisser les prix : la crainte de 

la destruction du marché du livre de poche et la difficulté éprouvée par les éditeurs 

traditionnels pour numériser leur fond. Le problème de numérisation entraine une faible 

offre qui déstabilise les éditeurs traditionnels. Toutefois cette situation qui altère 

l’image des éditeurs traditionnels présente aussi une opportunité pour de nouveaux 

éditeurs ou des éditeurs plus petits. Les exemples récurrents d’éditeurs qui 

correspondent à cette catégorie sont Bragelonne, Numériklivres (éditeur 100 % 

numérique), Harlequin et Publie.net
103

. Ces derniers pour se faire connaître vont utiliser 

une stratégie commerciale complètement opposée : une politique de prix bas ou du 

moins de prix adapté à la longueur du texte et sans protection qui contraint le lecteur. 

Cette offre numérique va être perçue comme innovante par le public alors qu’il ne s’agit 

pas d’une innovation dans la création. Cette stratégie permet à ces entreprises d’avoir 

une grande visibilité et une reconnaissance médiatique. Cet argument est soulevé par 

Stéphane Marsan dirigeant de Bragelonne connu pour son catalogue sans DRM
104

 : 

« Il faut être inventif et travailleur, le numérique n'est pas seulement un nouveau 

support, c'est une vraie nouvelle édition. Nous devons imaginer de nouvelles 

                                                 

99 http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/rapport_livre_numerique.pdf 
100 http://www.bfmtv.com/economie/salon-livre-livres-numeriques-sont-ils-chers-476388.html 
101 Le centre d'analyse stratégique (CAS) du gouvernement, Les acteurs de la chaîne du livre à l’ère du numérique 

Les auteurs et les éditeurs, note d'analyse n°270, mars 2012, p.5. Src. :  

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf 
102 H. BIENVAULT, Le coût d’un livre numérique, (avril 2010), étude réalisée pour le Motif (Observatoire pour le livre 

et l’écrit en Ile-deFrance), p.35. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/153/fichier_fichier_etude.sur.le.coa.t.d.un.livre.numerique.pdf. 

http://www.slate.fr/story/61805/livre-numerique-15-euros 
103 Publie.net est la maison d’édition créée par l’auteur François Bon. Le statut d’éditeur lui permet de fixer les prix. 
104 http://www.telerama.fr/livre/livre-numerique-comment-tourner-la-page,96640.php?xtatc=INT-41 

http://www.ipsos.fr/sites/default/files/attachments/rapport_livre_numerique.pdf
http://www.bfmtv.com/economie/salon-livre-livres-numeriques-sont-ils-chers-476388.html
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/153/fichier_fichier_etude.sur.le.coa.t.d.un.livre.numerique.pdf
http://www.slate.fr/story/61805/livre-numerique-15-euros
http://www.telerama.fr/livre/livre-numerique-comment-tourner-la-page,96640.php?xtatc=INT-41
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pratiques commerciales, des promotions, des diffusions sur les réseaux 

sociaux… » 

Cette stratégie commerciale est surtout utilisée par les éditeurs de littérature dit de 

« genre » (science-fiction, polar, littérature érotique ou sentimentale). Elle a fait leur 

succès et montre qu’elle correspond parfaitement aux attentes du public. Il semblerait 

que ces entreprises sont celles qui réussissent le mieux à augmenter leur chiffre 

d’affaires numérique
105

. 

D’autres éditeurs tentent de proposer une offre numérique basée sur plus de 

créativité et développent des livres enrichis qui ont souvent la forme d’application 

tablettes. Ce marché est souvent destiné au secteur jeunesse. Les éditeurs comme La 

souris qui raconte
106

 ou les éditions Audois & Alleuil
107

 se spécialisent sur ce créneau. 

Néanmoins les coûts de création peuvent vite devenir très élevés expliquant la 

marginalisation de ce type d’offre. Ainsi pour L’Herbier des fées l’éditeur Albin Michel 

a dû dépenser 120 000 euros pour les frais de développement, ces frais élèvent le point 

mort car il doit vendre 20 000 exemplaires pour rentabiliser cet ouvrage. 

II.2.3.5 Bilan des stratégies 

Actuellement pratiquement tous les éditeurs commencent à produire des livres 

numériques. Des nouveaux éditeurs ont fait leur apparition et misent sur le 100 % 

numérique (comme Numériklivres ou Byook
108

) en essayant d’innover (par exemple 

avec le livre enrichi pour la jeunesse ou les applications pour iPad de Byook) afin de 

conquérir ce nouveau marché. De leur côté, les éditeurs traditionnels ont jugé qu’il était 

nécessaire de se positionner également sur ce créneau. Tous rencontrent des problèmes 

de rentabilité, de coûts
109

 et de concurrence. Selon eux le public du livre numérique est 

restreint et le coût de numérisation de leur fond les conduit dans un cercle vicieux, La 

                                                 

105 http://www.lefigaro.fr/livres/2013/08/30/03005-20130830ARTFIG00465-le-livre-numerique-fait-sa-rentree.php 
106 http://www.lasourisquiraconte.com/ 
107 http://audoisetalleuil.com/ 
108 La société Byook se définit comme « éditeur d’ebooks enrichis ». Elle est spécialisée dans la tâche de réaliser des 

livres enrichis sous forme d’applications pour tablette qu’elle dénomme des « byooks ». Src. : 

http://www.byook.fr/qui-sommes-nous/ 
109 H. BIENVAULT, Le coût d’un livre numérique, (avril 2010), étude réalisée pour le Motif (Observatoire pour le livre 

et l’écrit en Ile-deFrance). Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/153/fichier_fichier_etude.sur.le.coa.t.d.un.livre.numerique.pdf. 

Dans son étude Hervé Bienvault présente à l’aide d’exemples plus ou moins théoriques, mais représentatifs du 

secteur les différents coûts engendrés par la fabrication de livre numérique suivant leur genre. Il étudie également la 

différence de coût suivant plusieurs scénarios (avec ou sans numérisation, avec contenu enrichi, avec correction, etc). 

L’auteur soulève les problèmes de droits éventuels que peut engendrer le numérique. Son étude est ainsi très 

complète, mais mériterait d’être actualisée. 

http://www.lefigaro.fr/livres/2013/08/30/03005-20130830ARTFIG00465-le-livre-numerique-fait-sa-rentree.php
http://www.lasourisquiraconte.com/
http://audoisetalleuil.com/
http://www.byook.fr/qui-sommes-nous/
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/153/fichier_fichier_etude.sur.le.coa.t.d.un.livre.numerique.pdf
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faiblesse de l’offre n'attire qu'une clientèle réduite et engendre une perte en gain qui ne 

permet pas de rentabiliser les coûts investis. La production de livres numériques 

entraine des coûts au niveau de la numérisation des fonds de catalogue, de la production 

de livre enrichi (qui passe par des prestataires) et de l’existence de frais fixes (stockage 

sur les serveurs et sécurisation). 

Il semble qu’au sein des éditeurs deux stratégies de prix se dessinent : une stratégie 

de prix haut se rapprochant du prix du grand format ou une stratégie de prix bas 

inférieur au prix du livre de poche (parfois moins d’un euro). Mais certains éditeurs 

parmi les grands ou les moyens ont adapté au numérique leur politique de prix du livre 

imprimé. Ils baissent le prix des livres numériques lorsqu’ils sortent ces ouvrages en 

version poche
110

. Parmi ceux-ci on compte Hachette, Gallimard, Albin Michel… 

Les éditeurs sont confrontés à un problème de reconnaissance de leur travail. Ils 

sont concurrencés à la fois par les pure players et dans une moindre mesure par 

l’autoédition. Ils ont un problème de visibilité et de distribution et ils doivent trouver 

des solutions pour se protéger du piratage. 

II.2.4 Ce que la profession a obtenu  

Comme nous l’avons vu, les éditeurs se sont organisés face au numérique en créant 

des plateformes de distribution. Par ce système ils ont réussi à garder la main sur la 

distribution. Ils arrivent en parti à se protéger du piratage avec des solutions techniques 

comme l’utilisation de DRM ou en choisissant des solutions de monde fermé (par 

exemple l’utilisation du streaming sur les plateformes de bande dessinée [Iznéo]). Ils 

ont réussi à conserver la maîtrise des prix [cf. I.2.5 Définition du livre numérique et 

sa réalité juridique en France]. En gardant le contrôle sur ce paramètre, ils préservent 

l’objet livre d’une dévalorisation, protègent leurs autres productions (livre de poche) et 

continuent à avoir un rôle influent auprès des libraires. Ainsi ils conservent une place 

unique dans l’industrie du livre. 

  

                                                 

110 http://www.telerama.fr/livre/livre-numerique-comment-tourner-la-page,96640.php?xtatc=INT-41 

http://www.telerama.fr/livre/livre-numerique-comment-tourner-la-page,96640.php?xtatc=INT-41
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II.3 Les éditeurs spécialisés : le cas de l’EPUR 

Le secteur de l’édition professionnelle a un fonctionnement particulier car il répond 

aux besoins de domaines de connaissance précis et destinés à un public de 

professionnels et de chercheurs. Ces éditeurs sont souvent spécialisés par catégorie 

professionnelle et ne s’adressent qu’à un type de public. 

Ces entreprises sont peu médiatisées et elles communiquent peu sur leurs offres et 

leurs résultats. La seule source fiable disponible pour ce secteur semble être le Livre 

blanc L'ebook dans l'EPUR, le livre numérique dans l'édition professionnelle, 

universitaire et de recherche (existant sous différents formats : ePub, PDF, Kindle…) 

publié par le GFII
111

. Nous nous baserons ainsi sur cet ouvrage pour tenter d’établir les 

caractéristiques qui définissent la partie théorique de l’offre et le public professionnel. 

Les rédacteurs du Livre blanc L'ebook dans l'EPUR ont utilisé le terme EPUR 

(Édition Professionnelle Universitaire et de Recherche) pour désigner les entreprises qui 

publient les travaux pour trois domaines spécifiques : les Sciences Humaines et Sociales 

(SHS), les Sciences Techniques et de la Médecine (STM) et l’Économie Gestion 

Management(EGM). En France les sciences juridiques leur sont également rattachées.  

Leur diversité rend difficile une approche globale pour répondre à notre question 

directrice « Le livre numérique tient-il aujourd’hui ses promesses ? ». Néanmoins ce 

mémoire tentera d’en dégager les grandes lignes. La difficulté de trouver des sources 

fiables va nous obliger à tenter d’observer la réalité de leurs offres par l’étude de cas 

concrets afin de comprendre quelle est leur position sur ce marché. L’exhaustivité dans 

ce secteur étant difficile il faudra réduire le champ d’étude aux domaines représentatifs 

des tendances en France lors de l’analyse concrète du marché. 

II.3.1 Les particularités de l’offre professionnelle 

Les éditeurs du domaine de l’EPUR ont pour stratégie d’entretenir un flou sur leurs 

offres numériques. Ils ne communiquent pas tous les éléments de leurs chiffres 

d’affaires ou les données transmises ne précisent pas les proportions accordées aux 

ventes du numérique. En particulier, ils ne font pas de distinction entre les ventes de 

                                                 

111 Groupe de travail ebook du GFII, op. cit., Src. : http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-

numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche  

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
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périodiques et celle de livres. De plus le livre numérique ne correspond pas à la même 

réalité que celle de l’édition généraliste, par exemple ils incluent les CD-Rom et DVD 

dans leur vente numérique. Les membres du GFII ont souligné ces difficultés lors de la 

rédaction de leur livre
112

 : 

« Aujourd’hui, les chiffres, tendances et prévisions sont contradictoires. En 

France, la part du chiffre d’affaires réalisé dans l’édition numérique reste très 

faible. Les statistiques provenant du SNE sont assez peu fiables pour le 

numérique : leur recueil en est récent, la nomenclature a évolué, peu d’éditeurs 

répondent. Enfin, l’édition numérique sur support physique (CD-Rom, DVD) ne 

correspond pas à l’idée du livre numérique dématérialisé accessible sur réseaux 

et lu sur les nouveaux appareils » 

« Dans l’édition scientifique de recherche, la part du numérique est très 

supérieure au papier mais provient principalement des abonnements aux revues 

électroniques et les grands éditeurs STM ne donnent pas la répartition de 

leur CA, entre revues et livres. Même dans le secteur universitaire et dans le 

secteur professionnel, ce pourcentage est encore très faible, de l’ordre de 2 à 

5 %. Il va croître, de façon bien supérieure à la littérature générale mais de 

façon discontinue, non régulière et donc imprévisible. » 

Le secteur de l'édition scientifique et professionnelle a commencé à s'adapter au 

numérique il y a une quinzaine d'années, au moment de l'arrivée d'internet en diffusant à 

sa clientèle des revues et périodiques sous la forme numérisée. Ainsi la Commission sur 

le livre numérique dans son rapport de 2008
113

 précise que la première offre de livre 

numérique était orientée vers les professionnels. 

« Le quotidien Les Échos a placé dans son offre intégrée e-paper, en septembre 

2007, associant un lecteur électronique dédié (e-Reader Les Échos ou e-Reader 

Iliad), le logiciel de lecture de Mobipocket, un abonnement d’un an au journal et 

à une sélection de dépêches de l’AFP, un choix de livres numériques du 

domaine professionnel proposés en mode texte (Nathan, M211, Pearson 

éducation). Les contenus sont également disponibles hors lecteur dédié. Ces 

diverses offres sont donc essentiellement concentrées dans les secteurs des 

livres pratiques et de la littérature professionnelle. » 

Cette évolution vers la numérisation des contenus s'est faite dans les secteurs de 

l’édition scientifique, technique et juridique d'une façon naturelle, sans rupture brutale 

avec l'ancien modèle imprimé. Cette évolution a été ressentie d'une manière positive car 

                                                 

112 Groupe de travail ebook du GFII, op. cit., ebook format ePub, position dans le livre 51-52 %. Src. : 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-

et-de-recherche 
113 B. PATINO à C. ALBANEL, Rapport sur le livre numérique, Ministère de la Culture et de la Communication, le 30 

juin 2008, p.23 et 26 .Src. : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportpatino.pdf  

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
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elle ne remettait pas en cause le modèle commercial, les relations avec les auteurs ou les 

usages des lecteurs. Le passage au numérique s'est fait progressivement en transposant 

les modèles déjà existants comme le précise la commission sur le livre numérique dans 

son rapport : 

« Le modèle commercial est largement transposé de l’univers «papier». 

Ainsi, chez les éditeurs scientifiques, techniques et médicaux, la première étape 

a d’abord consisté à numériser les contenus existants et à les mettre à 

disposition des lecteurs, d’abord essentiellement sous forme de CD-Rom puis 

en ligne, avec des logiques de système propriétaire et des fonctionnalités qui se 

sont développées progressivement. Les éditeurs de ces secteurs vendent souvent 

une offre couplée papier et édition en ligne et soulignent la persistance de 

l’attachement au papier de leur clientèle, en dépit des fonctionnalités plus 

grandes des éditions numériques. 

La deuxième étape, qui se développe aujourd’hui, est celle du content based 

service, dans laquelle l’éditeur ne propose plus seulement l’accès à des contenus, 

mais de véritables services en ligne avec des fonctions de recherche avancées et 

de nombreux liens notamment vers des sites universitaires. Les catalogues se 

sont beaucoup développés, proposant dorénavant la quasi intégralité de 

l’offre éditoriale en ligne. Une étape ultérieure consistera en une offre 

uniquement numérique. 

Les offres sont proposées principalement sous forme d’abonnements, ce qui 

ne constitue pas une nouveauté dans des secteurs s’adressant à une clientèle 

essentiellement professionnelle où revues et ouvrages sous forme de classeurs à 

mise à jour régulière constituent la majorité des fonds documentaires fournis. » 

Dans ce secteur de l'édition les habitudes des professionnels sont différentes de 

celles des autres secteurs de l'édition. Ainsi les auteurs d'articles scientifiques ne sont 

pas rémunérés lorsqu'ils sont publiés dans des revues, mais le fait d'être publié est une 

obligation incontournable pour un chercheur qui doit faire connaître ses travaux pour 

être reconnu. Il est rémunéré pour la publication de livre d'une manière différente de 

celle en usage dans les autres secteurs de l'édition : il reçoit une somme souvent 

forfaitaire car le cycle de vie d'un livre scientifique est différent et nécessite des travaux 

de relecture et de mise à jour que seul l'auteur est à même d'effectuer. 

L'offre du livre numérique dans ce secteur est beaucoup plus récente que celle de 

périodiques. Ayant des lectorats très ciblés, les éditeurs professionnels sont spécialisés 

suivant des domaines particuliers : ils doivent suivre les besoins réels de leur clientèle. 

Pour ces raisons les offres de périodiques correspondent à des besoins de 

communication des recherches alors que les livres répondent plutôt à un besoin 

d’approfondissement et d’enseignement. Ces offres restent différenciées, leur finalité 
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mais également leurs modes de lecture étant distincts. L’offre de livre numérique est 

encore peu abondante par rapport à celle du livre papier. En France, les éditeurs de ce 

secteur ont un poids économique plus faible que les éditeurs de littérature générale alors 

qu'au niveau mondial les groupes d'édition scientifiques internationaux dominent. 

Certains sont français comme les éditions Francis Lefebvre, premier éditeur de l'édition 

juridique en France, d'autres par exemple LexisNexis France sont des filiales de grands 

groupes internationaux.  

L'offre de livres numériques semble peu développée et il existe de grandes 

différences suivant les domaines et les éditeurs. Il est à noter que pour proposer leurs 

« ebooks » ou leurs abonnements à un bouquet de contenus internet les principaux 

éditeurs du secteur ciblent leur clientèle par métier pour mieux adapter leurs offres à 

leurs profils [cf. Annexe D : L’offre professionnelle : une offre adaptée à la 

clientèle]. Cette séparation est déjà présente dans la présentation de leur catalogue de 

livres imprimés Par exemple dans le domaine du juridique les éditions LexisNexis 

France
114

 et les éditions Francis Lefebvre
115

 présentent toutes les deux des offres par 

profession : avocat, notaire, expert-comptable, conseiller en patrimoine, juriste en 

entreprise, etc. 

Dans le domaine du médical et du paramédical, il existe des livres numériques 

commercialisés auprès du public. Les éditeurs lorsqu'ils proposent leurs livres le font 

sous toutes les versions disponibles (papier, ePub, PDF). Par exemple Les éditions 

Elsevier Masson
116

, spécialisées dans ce domaine affichent dès la page d'accueil de leur 

site qu'elles publient plus de « 1700 livres et 600 ebooks »
 117

 soit environ 35 % de leur 

production. Ces entreprises montrent qu'elles cherchent à faire profiter d'une offre 

complète à leur clientèle. 

Dans des domaines tels que l'édition juridique, la consultation des sites d'éditeurs 

ne permet pas de présupposer ou non de la présence d'une gamme numérique. Il semble 

toutefois primordial d'accorder une certaine importance à ce secteur car ces publications 

                                                 

114 http://www.lexisnexis.fr/  
115 http://boutique.efl.fr/?gclid=CIX3lfWiorkCFRMQtAod8hoAKA  
116 « Elsevier Masson SAS est la filiale française de la division Health Sciences du Groupe Reed Elsevier.[…] Reed 

Elsevier est présent sur trois grands marchés : 

• Information scientifique et médicale (1er rang mondial), sous la marque Elsevier,  

• Information juridique et fiscale (1er rang mondial), sous la marque LexisNexis,  

• Information professionnelle, sous la marque Reed Business. » ainsi se présente la société lorsqu’elle fait des 

recrutements. Src : http://www.kapstages.com/fiche/offre/47694 
117 http://www.elsevier-masson.fr/ptr=1646?gclid=CMjvmM2jorkCFe_LtAodFXkAFg 

http://www.lexisnexis.fr/
http://boutique.efl.fr/?gclid=CIX3lfWiorkCFRMQtAod8hoAKA
http://www.kapstages.com/fiche/offre/47694
http://www.elsevier-masson.fr/ptr=1646?gclid=CMjvmM2jorkCFe_LtAodFXkAFg
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concernent presque uniquement le territoire français ce qui laisse supposer l'obtention 

d'une image précise du marché national. De nombreux autres domaines de l'EPUR 

(médecine, psychologie, physique…) sont plus internationalisés et les données étant 

manquantes ils sont difficilement segmentables en fonction de leurs acteurs. 

Selon l’interview d'un représentant de la société LexisNexis France publiée dans 

Livre blanc L'ebook dans l'EPUR, le livre numérique dans l'édition professionnelle 

publié par le GFII
118

, le groupe américain dont il fait partie publie des ebooks. Ces 

derniers sont disponibles uniquement sur le marché américain et vraisemblablement 

principalement en langue anglaise or dans un domaine spécifique comme le juridique, 

l'utilisateur sauf s'il travaille à l’international a essentiellement besoin d'ouvrages en 

langue française. L'absence d'ouvrages numériques en français sur le droit français 

pourrait se révéler pénalisante pour lui. Les éléments sur la réalité des offres de livres 

numériques professionnels étant rares, une étude personnelle a été effectuée. Elle est 

disponible en Annexes : [cf. Annexe E : Mini-étude de l'offre professionnelle : le cas 

de l'édition juridique]. 

II.3.2 Bilan de l'offre du marché professionnel 

La mini-étude réalisée ne peut pas être considérée comme représentative de la 

globalité du secteur professionnel. Néanmoins elle fait tout de même apparaître 

quelques éléments concernant la stratégie des acteurs visant ce public, en particulier 

dans le domaine de l'édition juridique.  

II.3.2.1 Conception, état et statut du livre numérique pour le marché 

professionnel 

Outre les remarques faîtes lors de l'étude, notamment sur la place de la librairie 

dans ce secteur, on constate que le livre numérique dans le secteur juridique n'est pas 

présent sous forme d'objet. La stratégie du groupe Dalloz oblige le consommateur à 

acheter la version papier pour recevoir la version numérique cependant les constats ne 

s'arrêtent pas là. 

                                                 

118 Groupe de travail ebook du GFII, op. cit., ebook format ePub, position dans le livre 74-75 %. Src. : 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-

et-de-recherche 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
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Tel que le système est conçu, on se retrouve avec un modèle qui valide la définition 

du livre numérique de la Commission européenne. Pour rappel, celle ci considère le 

livre numérique comme un service et non un bien. En effet l'offre de livre numérique 

dans ce secteur est basée sur le service. Le professionnel doit choisir une formule 

d'abonnement le liant à un compte utilisateur. Les données renseignées étant 

sauvegardées dans la base des grands groupes. Le client a donc un droit d'accès. Ainsi 

on se retrouve avec une offre proche de ce qui a cours dans la bande dessinée, mais 

adaptée aux professionnels (par un enrichissement sous forme de services).  

Un autre point intéressant à relever est l'apparence trompeuse de ce marché. La 

version numérique n'étant pas disponible, on pourrait croire que ce secteur de l'édition 

est en retard sur les autres. En réalité c'est probablement le contraire. Pour pouvoir 

proposer les ouvrages sous formes de service, cela implique d'avoir déjà numérisé les 

fonds de catalogue. Ce secteur est donc en avance par rapport aux éditeurs visant le 

grand public qui, de leur côté, ont besoin de temps pour numériser les leurs. 

On peut aussi remarquer que l’observation des offres proposées par le groupe 

Lefebvre-Sarrut confirme les résultats d'autres études. Ainsi en ce qui concerne l'offre 

2013 concernant le Code civil de Dalloz, la version numérique est offerte en 

complémentarité. Or le syndicat national de l'édition dans sa synthèse de la deuxième 

vague du Baromètre sur les usages du livre numérique
119

 avait relevé que la lecture de 

livre numérique était complémentaire de celle du livre imprimé. En offrant deux 

versions d'un ouvrage de base pour la profession il peut satisfaire l'ensemble de sa 

clientèle des plus âgés aux plus jeunes (cf. article d'Emmanuel Barthe
120

), des 

traditionalistes qui préfèrent le papier aux adeptes des nouvelles technologies. D'autre 

part le choix de diffuser ses ebooks par l'intermédiaire de l'App Store montre qu'il 

s'adresse à un public disposant des supports nécessaires de lecture. 

Ces quelques éléments permettent d'esquisser une première approche des offres de 

livres numériques dans ce domaine mais n'étant que très parcellaire elle devra être 

complétée par une étude plus élargie et sur un temps plus long. N’oublions pas que nous 

sommes face à un marché émergent il est donc nécessaire de disposer de plus de recul 

pour le comprendre. 

                                                 

119 http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/numerique/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique.html 
120 http://www.precisement.org/blog/Papier-contre-numerique-ou-papier.html 

http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/numerique/barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique.html
http://www.precisement.org/blog/Papier-contre-numerique-ou-papier.html
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II.3.2.2 Positionnement des éditeurs professionnels 

En nous basant sur les informations actuelles sur ce secteur de l'édition, nous 

pouvons conclure que les éditeurs professionnels et universitaires, tout au moins pour 

certains domaines, ont été pionniers dans le passage au numérique. Celui-ci semble 

progressif et en constante réalisation. Une orientation semble se dessiner chez ces 

éditeurs : être présent sur tout le marché du numérique en proposant un panel d'offres : 

des ebooks pour les professionnels et pour un public plus élargi. Ce modèle se complète 

par des abonnements ciblés à destination des spécialistes. 

L'offre numérique professionnelle et l'offre grand public (en tant que fichier 

téléchargé sous forme d'application ou autre) tendent à être indifférenciées, ces deux 

lectorats consultant ce type d'ouvrages dans le même but documentaire. Il semblerait 

toutefois que dans un premier temps les livres numériques proposés concernent surtout 

des guides pratiques plus facilement abordables, les ouvrages au contenu plus complexe 

étant encore publiés sur papier. 
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II.4 Les prestataires de services pour les éditeurs 

L’arrivée du livre numérique a constitué un nouveau débouché pour des 

professionnels de la création numérique qui proviennent d’horizons différents (la sphère 

du web ou du développement). Ces acteurs sont devenus indispensables aux éditeurs qui 

ne possédaient pas au sein de leurs équipes des collaborateurs pouvant réaliser ce type 

d’ouvrage. Ils ont donc sous-traité totalement ou partiellement des tâches suivant leur 

besoin et suivant la rentabilité. Pour le moment, les éditeurs ont surtout besoin d’eux 

pour numériser leurs ouvrages et produire un fichier numérique standard et pérenne 

(XML et ePub). Les éditeurs ont souvent recours à eux lorsqu’ils décident de tenter 

l’expérience des livres enrichis. Avec l’arrivée de la nouvelle spécification de l’ePub : 

l’ePub 3 et de ses dérivées qui étendent les possibilités de l’enrichissement, le nombre 

des studios est en constante augmentation. Il est difficile d’évaluer le nombre de studios 

néanmoins il semble en exister un certain nombre, par exemple : Igs-cp /Prima Linea, 

Storylab, Studio V2, Belin /Immanens, Gutenberg technology le livrescolaire.fr, Hybrid 

book, Wigoo, Prismallia, Isako et Jouve-ebookpublishing
121

. Cette liste n’est bien sûr 

pas exhaustive, d’autres studios existent comme Walrus ou la Livrerie Numérique. Cette 

profession commence à se structurer et depuis cinq ans, elle tient un salon pour les 

professionnels de la branche à Paris : salon dem@in le livre
122

. Le cas de Jouve est 

intéressant car il s’agit d’un imprimeur centenaire qui s’est reconverti dans le livre 

numérique
123

. Quelques uns ont déjà des titres de livres réputés comme le studio de 

création Igs-cp par son pôle Neolibris
124

 qui a assuré le développement de l’Herbier des 

Fées de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez pour le compte des éditions Albin 

Michel
125

. Le studio Neolibris a par ailleurs créé le premier livre d’art enrichi, peut être 

au monde
126

, Mon musée imaginaire de Paul Veyne. Pour les créations les plus 

sophistiquées, leur place commence à être comparable à un studio de création de jeux 

vidéo. Ils ne sont pas connus du grand public, même si certains (cf. création de Walrus) 

insèrent leur logo dans la présentation du produit. 

  

                                                 

121 http://encreetpixel.wordpress.com/2012/03/11/le-salon-demain-le-livre-en-video/ 
122 http://www.demainlelivre.com/ 
123 http://www.jouve.com 
124 http://www.neo-libris.com/ 
125 http://www.igs-cp.fr/fr/2011/11/lherbier-de-fees/ 
126 http://videos.tf1.fr/jt-we/2012/le-premier-livre-d-art-numerique-au-monde-realise-par-une-pme-francaise-

7747121.html 

http://encreetpixel.wordpress.com/2012/03/11/le-salon-demain-le-livre-en-video/
http://www.demainlelivre.com/
http://www.jouve.com/
http://www.neo-libris.com/
http://www.igs-cp.fr/fr/2011/11/lherbier-de-fees/
http://videos.tf1.fr/jt-we/2012/le-premier-livre-d-art-numerique-au-monde-realise-par-une-pme-francaise-7747121.html
http://videos.tf1.fr/jt-we/2012/le-premier-livre-d-art-numerique-au-monde-realise-par-une-pme-francaise-7747121.html
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II.5 Les changements dans les modes de distribution 
(les agrégateurs et les entrepôts numériques) 

En pratique les agrégateurs (distributeurs numériques) ont des compétences 

pluridisciplinaires. Une partie d’entre eux ne se limite pas à leur rôle d’intermédiaire et 

ont intégré des fonctions de web librairies pour les particuliers. Cette fonction de 

revendeur leur permet de gagner en visibilité. Les cas les plus symptomatiques sont, 

parmi les agrégateurs les plus connus, ceux de la société immateriel.fr
127

 ou Numilog. 

Néanmoins cette tendance n’est pas générale, ainsi Eden Livres renvoie sur les sites de 

libraire en ligne comme nous l’avons vu précédemment. Si nous nous intéressons aux 

relations entretenues entre ces acteurs et le monde de l’édition, nous nous apercevons 

que certains agrégateurs ont en fait été créés soit par des éditeurs (Eden Livres) ou par 

des libraires (TEA, the eBook alternative, par Decitre
128

) vraisemblablement pour 

garantir leur indépendance. Selon Christian Robin, les agrégateurs seraient en plus des 

concurrents potentiels aux studios de création dans leurs tâches de numérisation et de 

conversion
129

 : 

« Suivant le cas, ces intervenants numérisent eux-mêmes (ou du moins assurent 

la conversion des fichiers sources aux formats adaptés à la diffusion numérique, 

en particulier ePub), indexent, c’est-à-dire créent les métadonnées qui 

permettront la circulation des livres, archivent ces livres numériques ainsi que 

leurs métadonnées dans un « entrepôt » sécurisé, les intègrent dans un catalogue 

en ligne et enfin les diffusent. Toutes ces fonctions sont nécessaires en 

particulier pour les petits éditeurs, qui n’ont pas les moyens d’assurer une 

logistique informatique de ce type » 

  

                                                 

127 http://librairie.immateriel.fr/ 
128 http://www.tea-ebook.com/societe 
129 C. ROBIN, op. cit., p. 129 

http://librairie.immateriel.fr/
http://www.tea-ebook.com/societe
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II.6 La stratégie des revendeurs et l’adaptation des 
libraires 

II.6.1 Les modèles économiques 

La position de revendeur étant stratégique, elle est convoitée par l’ensemble des 

acteurs de la chaîne qui essayent de se l’approprier. Sous le vocable « libraire », une 

diversité de formes d’exploitation du créneau de revendeur va se retrouver 

concurrençant les librairies traditionnelles qui vont devoir s’adapter pour survivre. 

L’objectif de ces acteurs est de capter la clientèle et de la fidéliser. Pour atteindre ce but, 

les revendeurs ont à leur disposition deux modèles économiques principaux de 

philosophie opposée que nous devons préciser : un modèle de monde fermé ou un 

modèle de monde ouvert. Une analyse de ces concepts a été réalisée en 2010 par 

Françoise Benhamou
130

 et Olivia Guillon
131

. Elles ont essayé de modéliser le marché 

qu’elles avaient observé et elles en ont tiré deux configurations : celle de la rente 

technico-commerciale et celle de l’interopérabilité qui pourraient être assimilées 

respectivement au monde fermé et ouvert. 

Depuis que ces auteurs ont défini ces deux concepts, d’autres choix stratégiques ont 

été permis par l’émergence des applications pour tablettes et du cloud computing Le 

développement de ces usages a permis aux fournisseurs de proposer des solutions qui 

étendent la stratégie de la rente technico-commerciale, mais le principe demeure. 

II.6.1.1 Monde fermé 

La configuration de la rente technico-commerciale est définie par les termes 

suivants
132

 : 

« Cette configuration est caractérisée par le couplage entre un terminal de 

lecture et un distributeur de contenus. Ce peut être un couple distributeur-

matériel de lecture, ou un couple par segment : un distributeur et un lecteur 

dominant le marché des readers, une offre dominant le marché de la BD sur 

mobiles, etc. Pour se procurer des contenus, le consommateur utilise alors 

préférentiellement voire exclusivement la plate-forme associée à son matériel de 

                                                 

130 Françoise Benhamou est économiste et professeur des universités. Elle enseigne notamment à Sciences Po Paris, 

à l'Institut National de l'Audiovisuel et à l'Institut National du patrimoine. 
131 Olivia Guillon est maître de conférences en économie, Université de Paris 13 
132 F. BENHAMOU et O. GUILLON, Modèles économiques d’un marché naissant : le livre numérique, Deps, ministère de 

la Culture et de la Communication, Culture prospective, n°2010-2, juin 2012, p.6. Src. : 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livrenumerique-2010-2.pdf 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livrenumerique-2010-2.pdf
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lecture soit parce que celui-ci n’est pas complètement compatible avec les autres 

plates-formes (matériel n’acceptant qu’un format propriétaire par exemple), soit 

parce qu’il lui donne accès à des offres commerciales spécifiques, via des 

abonnements par exemple. » 

Selon elles cette définition correspond à une stratégie d’intégration verticale. La 

fidélisation du client est assurée soit par des contraintes technologiques, soit par des 

offres commerciales attrayantes. Les inconvénients de ce modèle seraient de fausser la 

concurrence entre les différents acteurs en privilégiant les acteurs les plus influents et 

retardant ainsi les possibilités d’innovation. Cette position met en avant la situation de 

domination des acteurs fournisseurs de l’offre, mais elle ne renseigne pas sur le type 

d’offre. En 2013 les principaux acteurs qui ont adopté ce modèle économique sont 

Amazon, Apple ou les plateformes de bande dessinée comme Iznéo ou Aquafadas. 

Par extension, le modèle de monde fermé se définit comme un écosystème de 

consommation de contenus qui contraint le consommateur à utiliser les solutions 

proposées par les fournisseurs mais en contrepartie il lui garantit une compatibilité 

totale entre les différents produits de l’écosystème. Pour les fournisseurs ce système a 

l’avantage d’être verrouillé rendant l’utilisateur dépendant de leur propre système. Ils 

vont donc utiliser des moyens techniques pour atteindre cet objectif. Nous pouvons 

constater que le matériel, couplé à une technologie propriétaire, n’est qu’un des moyens 

utilisés par le fournisseur pour fidéliser son client. Le système de cloud
133

 et de compte 

utilisateur (si ce dernier est indispensable pour accéder aux contenus et faire ses achats) 

permet d’atteindre le même but.  

II.6.1.2 Monde ouvert 

Dans un système de monde ouvert le fournisseur choisit ou supporte des 

technologies communes (dite libres) qui permettent à l’utilisateur de choisir librement 

son matériel et son lieu privilégié d’acquisition des contenus à tout moment et sans 

perdre les contenus acquis en cas de changement d’usage du mode d’acquisition. Au 

niveau technique, cela revient à assurer le principe d’opérabilité.  

                                                 

133 Le principe du « cloud », aussi dénommé « cloudcomputing », est un anglicisme qui se traduit par « informatique 

dans les nuages ». Le principe est de proposer des services ou des contenus informatiques en ligne, accessibles à tout 

moment et depuis n’importe quel appareil connecté par l’intermédiaire d’un compte utilisateur liant l’opérateur au 

client. 
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L'interopérabilité est un concept technique et économique qui garantit à l'utilisateur 

final la compatibilité du matériel avec le produit qu’il a acheté sans coût supplémentaire 

et indifféremment du lieu d’acquisition du matériel et du livre. Cette configuration est 

rendu possible grâce à un choix de technologie standardisée, commune et connue des 

différents fournisseurs de contenus et de matériels. Françoise Benhamou et Olivia 

Guillon expliquent que les contraintes sont justes technologiques, mais que les acteurs 

en collaborant entre eux parviennent à proposer aux lecteurs un format de fichier et des 

logiciels de lecture communs. En pratique pour un éditeur ou revendeur cela revient à 

supporter le format ePub et ses dérivés. Pour certains produits (notamment les 

applications pour tablette ou les logiciels conçus pour la lecture), assurer la 

compatibilité peut demander de la part du fournisseur un travail supplémentaire qui 

consiste le plus souvent à développer plusieurs versions du produit pour chaque 

environnement de consommation. Concrètement, cela se traduit par le développement 

de logiciel de lecture pour différentes plateformes (iOS ou Android). Par ce système le 

fournisseur garantit à l’utilisateur une liberté de mode d’accès et d’usage pour 

s’approvisionner en contenus. Nous pouvons noter qu’un fournisseur utilisant des 

technologies propriétaires peut assurer le rôle de compatibilité s’il supporte, en plus de 

ses propres technologies, les technologies libres comme en témoignent les propos de 

Françoise Benhamou et Olivia Guillon
134

 : 

« Si les plates-formes sont interopérables même lorsqu’elles sont propriétaires, 

l’absence de format dédié empêche qu’un acteur réalise une rente sur le matériel 

technologique. » 

Si nous voulons simplifier ces deux concepts, pour un utilisateur cela revient à 

choisir entre simplicité mais captivité pour le monde fermé ou complexité mais liberté 

pour le monde ouvert.  

II.6.2 Les fournisseurs d’accès au contenu par le matériel ou les 
applications de lecture de livre numérique 

Les acteurs tenant le rôle de fournisseurs de matériels ou d’applications de lecture 

sont ceux qui ont rendu visible le phénomène de mutation du livre vers sa forme 

numérique. Nous nous intéresserons uniquement aux stratégies et modèles économiques 

                                                 

134 F. BENHAMOU et O. GUILLON, op. cit., p.6. Src. : http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-

livrenumerique-2010-2.pdf 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livrenumerique-2010-2.pdf
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/cp-livrenumerique-2010-2.pdf
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qui sous-tendent les utilisations du matériel et du logiciel. Nous allons analyser les deux 

principales catégories de matériel mobile rendant possible une lecture numérique : les 

liseuses et les tablettes-smartphones et évoquerons quelques solutions logicielles pour 

ordinateurs. La liseuse est, comme nous l’avons vu, un appareil spécifiquement dédié à 

la lecture [cf. Annexe B : La liseuse et sa technologie] alors que la tablette est plus 

polyvalente. L’avantage de la liseuse vient de son écran à encre électronique (noir et 

blanc) qui a pour réputation de ne pas fatiguer les yeux et de permettre à son utilisateur 

de retrouver un confort de lecture comparable à celui sur papier contrairement à la 

tablette ou au smartphone. Les logiciels de lecture sont des programmes informatiques 

permettant d’interpréter des formats de fichier pour afficher le texte à l’écran et 

reconnaitre les actions d’interactivités. Mis à part les logiciels pour ordinateur PC ou 

Mac, les logiciels de lecture peuvent prendre aussi la forme d’applications pour les 

systèmes d’exploitation iOS et Android équipant la plupart des tablettes et smartphones. 

Nous verrons que par ce procédé les développeurs et fournisseurs en profitent pour 

prolonger la logique économique ayant cours dans le matériel. 

II.6.2.1 Modèle économique des liseuses 

Le marché des liseuses est dominé par le géant américain Amazon avec son Kindle, 

suivi de près par le Kobo de la Fnac (résultant d’un partenariat entre la Fnac et le 

constructeur de matériel). Les trois autres groupes
135

 qui arrivent à avoir une petite 

visibilité sur le marché français sont la société ukrainienne PocketBook
136

, la société 

japonaise Sony avec son Sony Reader et le Cybook de la société française Bookeen
137

. 

Nous avons vu dans l’historique que l’un des défauts reprochés à la première génération 

de liseuses commerciales était une offre en contenu insuffisante. Les constructeurs ont 

maintenant compris l’enjeu d’intégrer un système permettant à l’utilisateur 

d’approvisionner son support de lecture en contenu.  

Présenté au consommateur comme un avantage du livre électronique, l’accès direct 

à un catalogue maison est proposé par toutes les marques. Par ce système un utilisateur 

peut acheter un livre numérique directement avec son matériel sans aller sur un site de 

libraire. La simplicité est mise en avant favorisant le mode d’achat d’impulsion en un 

                                                 

135 http://www.cnetfrance.fr/produits/liseuses-8-points-pour-bien-acheter-39790534-la-marque_1.htm 
136 http://www.kyivpost.com/guide/about-kyiv/pocketbook-makers-hope-their-e-reader-is-popular-70953.html 
137 http://www.lesnumeriques.com/liseuse/bookeen-cybook-odyssey-hd-frontlight-p14633/bookeen-fabricant-francais-

liseuses-fete-10-ans-n29945.html 

http://www.cnetfrance.fr/produits/liseuses-8-points-pour-bien-acheter-39790534-la-marque_1.htm
http://www.kyivpost.com/guide/about-kyiv/pocketbook-makers-hope-their-e-reader-is-popular-70953.html
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/bookeen-cybook-odyssey-hd-frontlight-p14633/bookeen-fabricant-francais-liseuses-fete-10-ans-n29945.html
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/bookeen-cybook-odyssey-hd-frontlight-p14633/bookeen-fabricant-francais-liseuses-fete-10-ans-n29945.html
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clic. En pratique cela se traduit par une connexion internet intégrée à l’appareil et à des 

accords entre les constructeurs-développeurs et les librairies en ligne. Chaque marque 

réputée est associée à un magasin en ligne
138

 qualifié souvent par l’anglicisme store
139

 

ou les termes « librairie intégrée accessible directement depuis la liseuse ». Ainsi le 

Kindle est lié au propre store d’Amazon et le Kobo à la librairie Kobo.com. Sony et 

Bookeen ont réussi à avoir des partenariats avec des libraires françaises indépendantes : 

le Sony Reader est relié à Chapitre.com et le Cybook au Virgin Megastore. Faute de 

partenariat, le PocketBook propose sa propre plateforme : Obreey store. Il y a quelques 

années la taille du catalogue présent dans un store était un critère rédhibitoire dans les 

comparatifs, mais maintenant il semblerait que les titres proposés soient harmonisés 

entre les différentes plateformes
140

. Amazon est le seul des fournisseurs qui utilise un 

monde fermé, les autres, pour pouvoir rivaliser avec ce géant, doivent jouer la carte de 

l’interopérabilité et ne pas limiter leur écosystème à leur magasin intégré. 

II.6.2.2 Modèle économique des tablettes et smartphones 

L’offre des tablettes et des smartphones est plus difficile à évaluer, surtout dans le 

cas particulier du livre numérique. Le développement de ces supports a commencé avec 

l’arrivée de l’iPhone et l’iPad d’Apple qui est le principal acteur sur ce secteur. Apple a 

développé un système fermé forçant les autres à prôner un monde plus ouvert pour le 

concurrencer. Parmi les concurrents les plus notables nous retrouvons Google avec sa 

Nexus et Samsung avec ses produits Galaxy. Les tablettes et smartphones fonctionnent 

sous le système d’exploitation iOS pour les appareils d’Apple et Android pour les 

autres. De manière similaire aux magasins intégrés, l’iOS comme l’Android possèdent 

leur propre store. Il s’agit de l’App Store pour l’iOS et du Google Play pour l’Android. 

Néanmoins comme une tablette est polyvalente, ces stores ne fournissent pas que des 

livres numériques mais tous produits culturels (films, jeux-vidéos, musiques). 

Néanmoins les produits de base qui se téléchargent dans ces stores sont des 

applications, de petits logiciels conçus pour atteindre une tâche précise. Une partie des 

applications disponibles est gratuite tandis que d'autres sont payantes. Les applications 

gratuites sont souvent financées par la publicité affichée durant l’utilisation de 

                                                 

138 http://www.lesnumeriques.com/liseuse/comparatif-liseuses-livres-electroniques-ebooks-a509.html 
139 Store est un mot anglais signifiant magasin, mais au-delà d’une simple traduction ce terme désigne plus en 

France un concept qui est plus ou moins popularisé par le système des applications tablettes-smartphones et les 

achats en ligne. Cette appellation est souvent utilisée en tant qu’effet de mode. 
140 http://www.cnetfrance.fr/produits/liseuses-8-points-pour-bien-acheter-39790534-catalogue-et-ecosysteme_6.htm 

http://www.lesnumeriques.com/liseuse/comparatif-liseuses-livres-electroniques-ebooks-a509.html
http://www.cnetfrance.fr/produits/liseuses-8-points-pour-bien-acheter-39790534-catalogue-et-ecosysteme_6.htm
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l’application. Le lecteur peut en général acheter une version évoluée de l’application 

gratuite qui lui permet de se débarrasser de ces désagréments et d’obtenir plus de 

fonctionnalités. Cette notion est l’équivalent d’un logiciel pour l’ordinateur. Les 

applications sont des logiciels qui peuvent prendre différentes formes : lecteur vidéo, 

lecteur de musique, logiciel de lecture de livre numérique, jeu vidéo, logiciel de suivi 

d’actualité, navigateur internet, etc. 

Pour un usage de lecture de livre numérique, les tablettes ont l’avantage de 

supporter la couleur, les rendant ainsi plus adaptées pour la lecture de magazines ou de 

bande dessinées. Leur côté multi-usages a plus de chance de séduire le grand public que 

les liseuses qui elles s’adressent aux grands lecteurs. Ainsi nous pouvons observer que 

toutes les sociétés commercialisant une liseuse ont dû sortir en parallèle des tablettes 

pour rester dans la compétition. Le fait intéressant est que chaque constructeur a nommé 

sa tablette avec le même nom de gamme que celui choisi pour ses liseuses montrant de 

cette façon leur volonté de la présenter comme une continuité logique de leurs offres. 

En guise d’exemples nous pouvons citer le Kindle Fire, la tablette d’Amazon ou encore 

le Kobo Arc pour le Kobo. Amazon a décidé que les utilisateurs de sa tablette sous 

Android doivent passer par son store développé pour l’occasion, l'App-Shop Amazon 

au lieu de Google Play s’ils veulent télécharger des applications. 

Les tablettes sont très importantes pour la lecture de livres numériques car ce sont 

des appareils tactiles, ainsi les livres les plus enrichis ont besoin, pour des raisons 

ergonomiques, de ce support. Pour des raisons techniques, la principale forme des livres 

enrichis avec des musiques, vidéos ou interactivité évoluée est l’application unitaire qui 

s’achète dans les stores des tablettes. Les autres types d’applications utiles pour la 

lecture de livre numérique sont les applications de logiciels de lecture. Ces logiciels 

sont capables de lire de nombreux formats de fichiers servant ainsi à lire tout type de 

livres numériques standardisé. Dans cette catégorie il en existe un nombre important
141

. 

En général ces logiciels proposent à l’utilisateur un gestionnaire de bibliothèque. Les 

principaux sont : Mantano reader, Cool Reader, Aldiko reader, FBReader, Moon+ 

reader, Bluefire reader pour Android et iBooks ou Bluefire reader pour iOS. Nous 

relèverons que ces logiciels proposent également un accès à des librairies en ligne de 

manière similaire aux liseuses. Nous devons également noter que chaque plateforme de 

                                                 

141 http://www.iphon.fr/post/Dossier-applis-lecture-iPhone-iPad-ebooks-BD-magazines-numeriques 

http://www.ebooksgratuits.com/logiciels.php 

http://www.iphon.fr/post/Dossier-applis-lecture-iPhone-iPad-ebooks-BD-magazines-numeriques
http://www.ebooksgratuits.com/logiciels.php
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distribution ou librairie en ligne crée son application pour tablette permettant de lire et 

d’acheter des livres via sa plateforme. Ainsi on retrouve une application Kindle, Kobo, 

Numilog, Iznéo ou encore Chapitre.com. Parfois l’utilisation de l’application est le seul 

moyen de lire les livres achetés. C’est le cas du Kindle ou d’Iznéo qui repose sur le 

principe du cloud ; l’utilisateur ne possède pas le contenu, juste un droit de consultation. 

II.6.2.3 L’enjeu des logiciels et des applications de lecture 

Pour les ordinateurs de bureau, les principaux logiciels de lecture sont Calibre et 

Adobe Digital Édition. Ces deux logiciels sont indispensables pour le lecteur de livre 

numérique. Calibre est réputé pour ses fonctionnalités permettant de convertir les 

formats de fichier. Grâce à cette fonctionnalité, les barrières entre monde fermé et 

monde ouvert se réduisent. Par exemple un lecteur utilisant le Kindle d’Amazon pourra 

lire un fichier ePub (le format de fichier standard qui n’est pas supporté par Amazon) en 

le convertissant en format PRC/MOBI grâce à Calibre. Le logiciel Adobe Digital 

Édition fourni par Adobe permet de lire les fichiers possédant des DRMs Adobe. Les 

DRMs Adobe sont une solution technique que de nombreux éditeurs utilisent pour se 

protéger du piratage. Elles fonctionnent à l’aide d’un ID Adobe obtenu en créant un 

compte sur le site de la société Adobe. Il s’agit de la solution de DRM la plus utilisée 

sur le marché. Par ce système Adobe s’assure une place à part dans le monde du livre 

numérique, le lecteur étant contraint de lire son livre numérique avec Adobe Digital 

Édition si celui-ci possède des DRMs. Néanmoins il existe quelques applications sur 

tablette qui savent lire les fichiers avec des DRMs Adobe si l’ID Adobe est renseigné. 

II.6.2.4 Quelques autres stratégies 

Les fournisseurs de matériel ne se limitent pas aux magasins intégrés pour se 

procurer des revenus sur le matériel. Ils ont tendance et en particulier Amazon à 

décliner leur offre de liseuses en plusieurs modèles possédant des fonctionnalités ou des 

caractéristiques différentes (taille du lecteur, présence ou non d’une connexion 3G). La 

stratégie d’Amazon est la plus développée. Cet acteur propose au client plusieurs 

versions de sa tablette. La version de base est livrée avec l’option « offres spéciales ». 
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Cette offre est en fait une version de l’appareil avec l’intégration de publicité sur l’écran 

de veille. Sur le site d’Amazon on peut lire
142

 : 

« Vous recevez des offres spéciales et écrans de veille sponsorisés directement 

sur votre Kindle Fire, notamment des offres sur les accessoires Kindle, ou sur 

notre catalogue numérique Kindle : livres, applis, jeux, MP3 et plus encore. » 

Si le client décide de ne pas bénéficier de cette offre il doit payer quinze euros pour 

se désabonner. L’intégration des publicités dans les livres électroniques est un véritable 

enjeu d’actualité
143

. Des sociétés (comme Yahoo !) envisagent d’intégrer des publicités 

directement dans le contenu des ouvrages numériques
144

. Les partisans de ce système de 

communication affirment que ce modèle économique permettrait d’abaisser le coût des 

livres numériques. 

II.6.3 La riposte des libraires traditionnels et leurs prestataires 
de services 

II.6.3.1 Comment le libraire perçoit le livre numérique ? 

À l’instar des éditeurs traditionnels, le développement d’un commerce de livres 

numériques a obligé les libraires traditionnels à se positionner. Néanmoins ils sont 

confrontés à deux obstacles : le premier est leur crainte que l’offre numérique empiète 

sur leurs offres de livres imprimés et la seconde est un manque de compétence dans la 

maîtrise de la technique pour développer un site d’e-commerce. De manière similaire 

aux éditeurs, les libraires qui ont une taille d’une certaine importance sur le marché ont 

plus de moyens pour s’adapter. Ainsi ceux qui ont le plus facilement la capacité de 

développer un site web sont les grands points de vente et les petites chaînes de 

librairies. 

Les revendeurs qualifiés de libraires traditionnels sont les revendeurs qui ont un 

magasin physique (entre 2000 et 2500 points de vente exercent la vente de livres à titre 

principal ou significatif), les chaînes de librairie (Chapitre.com filiale de 

Bertelsmann
145

, Cultura, Furet du Nord…) ou les grandes librairies indépendantes 

                                                 

142 http://www.amazon.fr/kindle-fire-tablette-tactile-

amazon/dp/B0083Q04M2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379085475&sr=8-1&keywords=kindle+fire 
143 http://actu-des-ebooks.fr/2011/04/19/publicit-dans-les-ebooks-de-plus-en-plus-proche/ 

http://actu-des-ebooks.fr/2010/09/23/lavenir-du-livre-numerique-est-il-dans-la-gratuite/ 
144 http://www.livreshebdo.fr/numerique/actualites/yahoo--veut-inserer-de-la-pub-dans-les-ebooks/8449.aspx 
145 http://www.actualitte.com/economie/bertelsmann-acquiert-la-totalite-de-chapitre-com-7427.htm 

http://www.amazon.fr/kindle-fire-tablette-tactile-amazon/dp/B0083Q04M2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379085475&sr=8-1&keywords=kindle+fire
http://www.amazon.fr/kindle-fire-tablette-tactile-amazon/dp/B0083Q04M2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379085475&sr=8-1&keywords=kindle+fire
http://actu-des-ebooks.fr/2011/04/19/publicit-dans-les-ebooks-de-plus-en-plus-proche/
http://actu-des-ebooks.fr/2010/09/23/lavenir-du-livre-numerique-est-il-dans-la-gratuite/
http://www.livreshebdo.fr/numerique/actualites/yahoo--veut-inserer-de-la-pub-dans-les-ebooks/8449.aspx
http://www.actualitte.com/economie/bertelsmann-acquiert-la-totalite-de-chapitre-com-7427.htm
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(Decitre, Dialogues…). Comme nous l’avons vu dans l’historique, le livre numérique 

angoisse cette profession car le rôle du libraire traditionnel est d’être le maillon de la 

chaîne le plus en phase avec la clientèle. C’est cette proximité avec le public, couplée à 

l’immédiateté d’obtenir le livre en rayon qui leur donnait un avantage et les rendait 

indispensable. Le caractère de désintermédiation s’exerce avec le plus d’intensité sur 

cette profession. Ils sont concurrencés à tous les niveaux et par tous les acteurs : 

Amazon, les magasins de grande distribution, les opérateurs téléphoniques, les éditeurs 

et les agrégateurs. Les acteurs du développement du web, les blogueurs, et les réseaux 

sociaux remettent même en cause leur rôle de prescripteur. Dans ce contexte nous 

comprenons leur réticence à adopter la vente de livres numériques. 

II.6.3.2 Les promesses face au produit 

Sur le plan professionnel, les libraires ne pensent pas que l’arrivée du numérique va 

transformer leur métier. Ils conçoivent leur profession comme étant un service et un 

échange avec le client. Le libraire a un rôle de médiation vis-à-vis de celui-ci et pour 

eux ce rôle doit se poursuivre avec le livre numérique. Ces derniers font aussi valoir le 

rôle d’animateur culturel de la cité grâce à un commerce de proximité
146

. Ils veulent 

vendre avant tout du contenu indépendamment de sa forme. Le choix du support 

appartient au lecteur. Cet état d’esprit se retrouve dans les propos du libraire Xavier 

Capodano dans l’article de la version française du magazine américain Slate.fr
147

 : 

« À nous de montrer à nos clients qu’il se passe quelque chose dans les 

librairies ; nous devons offrir du service. La librairie, c’est de la médiation. » 

Les libraires ont toujours vu l’arrivée du livre numérique avec inquiétude, mais ce 

n’est pas le livre numérique en lui-même qu’ils rejettent. Leur crainte provient de la 

remise en cause du système de distribution qui risque de les exclure du circuit. L’image 

du libraire est trop attachée au livre imprimé vendu sur un espace physique. Dans 

l’esprit des lecteurs le libraire n’est pas vu comme un revendeur de livre numérique. Ce 

problème de visibilité est rapporté dans le journal Télérama par la librairie parisienne 

Divan déjà présent sur le créneau du numérique depuis 2008
148

 : 

                                                 

146 http://www.franceinter.fr/emission-quand-on-arrive-en-ville-a-la-librairie-du-genre-urbain 
147 http://www.slate.fr/story/65611/librairies-amazon-e-commerce-web 
148 http://www.telerama.fr/livre/le-livre-numerique-la-riposte-des-libraires,96642.php 

http://www.franceinter.fr/emission-quand-on-arrive-en-ville-a-la-librairie-du-genre-urbain
http://www.slate.fr/story/65611/librairies-amazon-e-commerce-web
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« Le premier défi était de faire savoir aux clients que nous pouvions proposer du 

livre numérique et qu'ils aient le réflexe d'aller voir sur notre site ce dont on 

disposait, puis de réserver. » 

II.6.3.3 La réalité actuelle du marché pour les libraires traditionnels 

Face au numérique la première stratégie a été de s’unir pour gagner en visibilité 

d’une part et de promouvoir la synergie entre leurs magasins et les sites auxquels ils 

sont reliés d’autre part. Leurs efforts se concentrent principalement sur la vente des 

livres imprimés qui représente leur plus gros marché. Néanmoins, progressivement les 

libraires vont chercher des solutions pour vendre des livres numériques. Concrètement 

pour proposer un service d’offre numérique les libraires ont besoin de remplir trois 

conditions
149

 : 

- avoir un site de e-commerce (ce qui peut nécessiter des frais de conception 

par un prestataire extérieur) 

- obtenir les droits pour diffuser le catalogue. Le plus souvent cela consiste à 

signer un contrat de mandat avec les éditeurs. 

- être en partenariat avec les agrégateurs (les distributeurs) et/ou le HUB 

Dilicom pour récupérer les métadonnées. 

Ces secteurs n’étant pas leur spécialité, ils vont devoir s’informer, trouver des fonds 

(à l’aide de subventions de l’état), chercher à faire des partenariats et compter sur leurs 

prestataires qui maitrisent les technologies du numérique (Tite-Live, Smile…). 

 Union pour vendre 

Les stratégies que les libraires ont mises en place consistent à la création de portail 

de vente commun, au développement d’un site de e-commerce ou une solution mixte. 

Ils essayent de se créer une place dans la distribution numérique pour ne pas être exclus 

de celle-ci. Pour cela ils ont besoin de l’aide de prestataires de services spécialisés en 

informatique. Le secteur de la libraire depuis de nombreuses années a déjà informatisé 

sa gestion des livres imprimés. Il a fait appel à un prestataire de service Tite-Live qui a 

développé des solutions spécialement adaptées aux problèmes des libraires comme la 

gestion des stocks. Cet acteur a la confiance de la profession et il est recommandé par 

                                                 

149 http://www.syndicat-librairie.fr/fr/creer_sa_plateforme_de_vente_ecommerce 
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leur syndicat (même s’il n’est pas le seul). Tite-Live veut se positionner sur tous les 

créneaux, les solutions proposées sont larges. Il est en partenariat avec Bookeen pour 

permettre aux libraires de proposer une liseuse. Il a aussi développé une plateforme 

pour regrouper les libraires sur la vente des livres imprimés : Place des Libraires. Par 

exemple, dans le domaine du numérique il propose soit de développer intégralement le 

site, soit des logiciels « clé en main » comme mediaweb ou de vendre des livres 

numériques sur une plateforme commune appelé ePagine fonctionnant sur un système 

de partenariat. Sur cette plateforme, cette société se présente de la manière suivante : 

« Créé en 2008 par Tite-Live, société spécialisée depuis 25 ans dans le 

développement d'outils d'information pour les libraires (logiciels de gestion de 

stock, bases de données, sites Internet, informations statistiques), ePagine est 

prestataire de solutions pour le livre numérique à destination des éditeurs et des 

libraires. » 

D’autres exemples de plateformes communes existent comme la lalibrairie.com, 

leslibraires.fr (fondé à l’initiative de la librairie Dialogues) ou Chapitre.com (qui 

propose des partenariats avec les libraires). Leurs structures semblent similaires à 

ePagine et fonctionnent sur le modèle du partenariat. 

Decitre a choisi une solution différente avec sa plateforme TEA (The ebook 

alternative). En apparence il aurait uniquement le rôle d’un distributeur numérique. 

Cette plateforme est souvent comparé à MO3T (qui sera décrit dans la partie II.9 Une 

tendance à l'unification) car elles se positionnent toutes les deux comme des solutions 

alternatives aux géants en occupant la place centrale de coordinateur des opérations. Le 

lecteur doit passer par eux pour accéder à son fichier. Ces solutions ressemblent donc au 

système fermé d’Amazon. Le blogueur Jean-Christophe Garnier (qui donne son opinion 

en tant que simple consommateur), dans son article comparant les deux systèmes, 

présente TEA
150

 : 

« Le modèle de plateforme adopté par TEA est de ce côté plus simple à 

comprendre. La règle du jeu est posée tout de suite : tout passe par cette 

plateforme, le propriétaire de cette dernière étant le maître du jeu. » 

                                                 

150 http://jcgarnier.com/2013/01/14/tea-ou-mo3t-cest-pas-pareil/ 

http://jcgarnier.com/2013/01/14/tea-ou-mo3t-cest-pas-pareil/
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Schéma présentant le fonctionnement de la plateforme TEA 

(Src. : http://jcgarnier.com/2013/01/14/tea-ou-mo3t-cest-pas-pareil/) 

 

Le principal argument de TEA est d’être open source, c’est-à-dire que le code des 

logiciels utilisé par cette plateforme est rendu public permettant ainsi à un développeur 

de connaître tout le fonctionnement du système, toutefois cette ouverture semble 

relative comme le précise Jean-Christophe Garnier : 

« l’open-source, c’est-à-dire la publication des sources du logiciel est censé 

rendre transparente la plateforme et éloigner le spectre de la dépendance à un 

fournisseur. C’est vrai dans une certaine mesure et seulement si l’on a des 

moyens techniques qui ne sont pas à la portée de tous. Et il faut également que 

tout soit open-source : ainsi dans le cas de TEA, le lecteur WEB est open-

source, mais on n’arrive pas à savoir ce qu’il en est de tout le reste, c’est-à-

dire la plateforme elle-même qui gère les dépôts des éditeurs, les parties 

marchandes des sites des libraires et les bibliothèques personnelles des 

lecteurs. » 

Les stratégies décrites ci-dessus sont envisageables pour la profession grâce à des 

subventions fournies par l’état et à la présence de prestataires de services qui ont 

comme clientèle les libraires. Ces stratégies sont toujours en place actuellement mais 

elles ne sont pas toujours garantes de succès. En effet ces systèmes de plateformes 

nécessitent un apport financier important que les libraires ont du mal à fournir. Le cas 

de 1001libraires.com illustre les difficultés de cette profession. Pour être viable ce site 

web avait besoin de financement de la part du Centre National du Livre et de vente 

d’espaces publicitaires pour les éditeurs. Un an après son ouverture, le site ne reçoit 

© Jean-Christophe Garnier, http://jcgarnier.com/ 

http://jcgarnier.com/2013/01/14/tea-ou-mo3t-cest-pas-pareil/
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plus de subventions pour financer ses projets, en conséquence la plateforme fut 

fermée
151

. Par cet exemple nous voyons la dépendance des libraires envers les autres 

professions. Cette fermeture a été ressentie comme une défaite entrainant désespoir et 

découragement comme le souligne l’article du journal Télérama déjà cité : 

« Après l'échec de la plateforme 1001libraires, qui avait tenté de fédérer sur le 

Net les librairies indépendantes, ouverte en 2011 et fermée en 2012, il y eut un 

moment de colère et de profond découragement. Ce portail, espéré et soutenu de 

longue date, tournait d'abord à l'usine à gaz avant de sombrer dans les dettes et 

les rancœurs. Pendant ce temps, Amazon continuait d'avancer sur un boulevard, 

s'installant au Luxembourg, pays à fiscalité avantageuse. » 

Ces plateformes donnent une plus grande visibilité aux libraires tout en leur laissant 

la liberté de vendre directement sur leur propre site. S’unir permet de mutualiser leur 

stock permettant ainsi de pouvoir répondre à une forte demande. Néanmoins il semble 

que le partage sur la rémunération entre la plateforme et les libraires ainsi que les 

conditions du partenariat ne soient pas rendus public. D’après l’un des deux créateurs 

d’ePagine Christophe Grossi (ancien directeur général des librairies L’Arbre à Lettres à 

Paris), la marque ne fait pas concurrence à ces clients libraires bien qu’elle ait été 

considérée comme telle à une certaine période
152

 : 

« Comment concilier la marque ePagine et les prestations aux libraires ? 

"[…] Comme au fil du temps le site ePagine.fr a gagné en visibilité et attire 

chaque jour de nouveaux internautes, il a parfois pu être perçu comme un 

concurrent de ses clients. Mais, depuis l’arrêt du projet 1001libraires.com, ce 

n’est plus le cas. Nous avons depuis « accroché » ePagine.fr en tant que marque 

numérique de Place des libraires. […] Se réunir entre libraires est, on s’en doute, 

l’unique solution pour ne pas laisser toute la place aux géants du Net." » 

 Essayer de promouvoir sa librairie physique et la vente de livres 

imprimés 

Pour les librairies, leur première préoccupation n’est pas la vente de livre 

numérique, mais celle de la lutte contre les sites d’e-commerce. Ils cherchent plus à 

promouvoir leur emplacement physique que l’offre numérique. En général, le client 

peut commander le livre imprimé sur internet puis aller le réceptionner dans un point de 

                                                 

151 http://www.actualitte.com/librairies/fin-de-1001libraires-malgre-un-geste-defensif-a-un-prix-acceptable-

34182.htm 
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vente proche. Cet état d’esprit se retrouve dans le texte de présentation du site de 

lalibrairie.com
153

 

« Ce site a pour ambition de concilier commande en ligne et commerce de 

proximité. Vous accédez à une librairie de plus de 800 000 titres, vous 

commandez, payez en ligne et choisissez le point libraire adhérent dans lequel 

vous souhaitez retirer vos livres. Actuellement, plus de 1000 points libraires. 

Avant de commander, commencez par choisir le point libraire le plus proche de 

chez vous. » 

Par ce système, les libraires refusent la livraison à domicile. De plus si l’ouvrage 

n’est pas disponible en magasin, le site indique un délai de quatre à huit jours. Ce 

système de livraison en magasin relais est utilisé par les entreprises d’e-commerce mais 

celles-ci proposent généralement à leur client la livraison à domicile moyennant des 

frais supplémentaires. Cette absence de service au client peut être pénalisante lorsque la 

concurrence le propose. Le consommateur va sûrement juger le temps d’attente trop 

long et le système de livraison peu pratique s’il les compare aux services d’Amazon par 

exemple. Cette stratégie pourrait donc être contreproductive comme nous le signale le 

journal Slate.fr rapportant les propos de Rosa Tandjaoui (gérante de la Librairie des 

Orgues à Paris)
154

 : 

« À cette exigence affective se sont désormais substitués de nouveaux besoins, 

notamment celui d’efficacité : 

"Le message d’Amazon sur la livraison en 48 heures est bien entré dans les 

esprits même si la livraison est parfois plus longue qu’annoncé, lorsque les 

ouvrages ne sont pas disponibles. C’est devenu un élément déterminant pour 

certains clients. Commander un livre et l’obtenir dans la semaine, ça passe. Au-

delà, c’est une vente en moins." » 

Lalibrairie.com est un exemple du passage timide des libraires aux numériques. 

Cette plateforme ne présente pas encore d’offre de livre numérique, même si une 

section dans le menu lui est consacrée. L'internaute trouve un message indiquant que la 

section sera bientôt disponible mais sans date précise [cf. Annexe F : Difficulté pour 

une plateforme de libraires pour présenter une offre numérique]. 
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 La réalité de l’offre numérique des libraires 

Nous avons vu l’impossibilité pour les libraires de développer une offre numérique 

sans qu’il n’existe des partenariats avec les plus grandes libraires indépendantes ou les 

agrégateurs. D’après le site du syndicat de la librairie, il existerait « aujourd'hui quelque 

200 enseignes indépendantes ou proches de la librairie indépendante ayant une offre 

numérique dans leur catalogue. »
155

 [cf. Annexe G : Librairies présentant une offre 

numérique indépendante]. Les plus populaires apparaissent être ePagine et 

Chapitre.com. Les autres sont plus marginales. La faible présence de partenariats avec 

Numilog (qui a conservé une image de plateforme d’éditeurs) montre la réticence et le 

manque de confiance des libraires envers les solutions des éditeurs. Nous pouvons 

constater que la plateforme TEA, pourtant fondé par le libraire Decitre ne rencontre pas 

plus d’adhésion. Le succès d’ePagine peut s’expliquer par les recommandations du 

syndicat des libraires et par la notoriété ancienne de son promoteur. 

Dans le cas d’une vente de livre numérique, le libraire ne possède jamais le produit 

contrairement au marché du livre imprimé. Il ne vend pas le fichier numérique en lui 

même mais un lien de téléchargement. Son rôle se cantonne à faire de la promotion 

comme le précise le syndicat des libraires : 

« En effet, le librairie ne vend pas, à proprement parler, un livre numérique, 

mais un lien de téléchargement, car il ne possède jamais le fichier dans son 

entrepôt. Le libraire est une vitrine vers des métadonnées (couvertures, 4eme de 

couverture) dont il peut faire une prescription (dossier thématique, fiche de 

lecture) et proposer un onglet d'achat pour acquérir ce livre. » 

 Une remise en cause du rôle de prescripteur 

Ce rôle naturel du libraire qui était de conseiller son client est remis en question par 

l’arrivée de nouvelles médiations issues du web et reconnues par le public alors qu’elles 

n’appartiennent pas forcément au monde professionnel à l’origine. Il est important de 

noter que cette crainte de la remise en cause du rôle de prescripteur du libraire dépasse 

le cadre du livre numérique. En effet il apparait que le livre numérique est un bouc 

émissaire qui canalise toutes les craintes de la profession en occultant les véritables 

problèmes. Ce n’est pas lui qui altère le rôle de médiation du libraire, mais les nouvelles 

manières de s’informer qui passent désormais par le web. Néanmoins la frontière entre 
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le livre numérique et le web est étroite car les formats du livre numérique ont été conçus 

avec les mêmes langages de programmation utilisés dans le web. Le danger provient 

donc du fait qu’il peut y avoir une interconnexion entre les deux grâce à une base 

technologique commune. Ces nouvelles médiations incarnées par les blogs et les 

réseaux sociaux peuvent être perçues comme des concurrents directs mais également 

comme un vecteur utilisé par les libraires eux même. Ce système qui sort du cadre du 

sujet de ce mémoire ne sera pas abordé dans son intégralité, toutefois il est nécessaire 

d’en évoquer les grandes lignes pour une meilleure compréhension du comportement 

des libraires. Les exemples donnés ci-dessous ne sont pas exhaustifs. 

Des réseaux sociaux littéraires inspirés des clubs de lecture sont apparus au milieu 

de la décennie 2001-2010, suite au succès de Facebook. Ce type de réseaux sociaux se 

développa tout d’abord dans les pays anglo-saxon (avec Librarything, Goodreads, 

Shelfari, Visual Bookshelf, Gurulib…). Ce modèle a été importé par Librarything qui a 

créé une version française de son site, puis des acteurs français se sont positionnés sur 

ce créneau : Babelio et Libfly
156

. Ce sont des lieux d’échange où les lecteurs peuvent 

poster leurs critiques, composer leurs listes de lecture (bibliothèque) et alimenter la base 

de données (en fournissant des informations sur les titres). Ces réseaux en mettant à 

contribution le public finissent par se constituer une base de données conséquente sur 

les goûts du lectorat qui intéressent les professionnels. Pour les éditeurs, ils sont des 

prescripteurs qui peuvent en partie leur permettre de contrôler la « viralisation de 

l’information » (le bouche à oreille). Le danger est d’autant plus grand pour la 

profession des libraires car ces nouvelles médiations ont trouvé des systèmes 

économiques viables
157

. Certains comme Babelio semblent prendre une optique 

marchande en monnayant les critiques de ses membres, d’autres comme Libfly (créé par 

Archimède, prestataire des bibliothèques, en partenariat avec Tite-Live
158

) proposent de 

rémunérer les lecteurs par l’intermédiaire de points cadeaux. De plus, certains réseaux 

(notamment Babelio) ou librairies en ligne comme Amazon développent des 

                                                 

156 http://mediationdoc.enssib.fr/lire-en-ligne/sommaire/iv-interagir-en-ligne-produire-des-contenus-

partager/utiliser-et-integrer-les-reseaux-sociaux-litteraires 
157 Exemple du modèle de Babelio : rémunéré par les bibliothèque et les éditeurs, les éditeurs payent des espaces 

publictaires ou envoint des livres aux réseaux sociaux. Ceux-ci s'engagent à trouver des lecteurs qui font la promesse 

d’écrire une critique sur le site. Src. : L. GOUMARRE, documentaire vidéo de France 5 : Entrée Libre, 04 octobre 2011 

consultable sur http://www.babelio.com/Presse.php 
158 http://www.libfly.com/partenaire.html 

http://mediationdoc.enssib.fr/lire-en-ligne/sommaire/iv-interagir-en-ligne-produire-des-contenus-partager/utiliser-et-integrer-les-reseaux-sociaux-litteraires
http://mediationdoc.enssib.fr/lire-en-ligne/sommaire/iv-interagir-en-ligne-produire-des-contenus-partager/utiliser-et-integrer-les-reseaux-sociaux-litteraires
http://www.babelio.com/Presse.php
http://www.libfly.com/partenaire.html
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algorithmes d’affinité et de recommandation
159

 pour conseiller leur communauté de 

membres ou leur clientèle. 

Face à ces dangers les libraires sont contraints de s’adapter car ils ne peuvent 

compter sur la proximité et la fidélisation de quartier qui n'existe plus sur internet. Ils 

sont donc obligés de justifier leurs avis et la communauté d'internautes juge. Les 

conséquences sont visibles sur leur site internet, où ceux-ci doivent ajouter dans leur 

site de vente des sections indiquant leurs coups de cœur. Nous retrouvons ainsi les 

indications du syndicat de la librairie qui leur attribue un rôle de promotion. Par 

exemple le site lalibrairie.com
160

 a intégré sur son site un onglet dans le menu intitulé 

« Nos lectures ». 

II.6.3.4 Ce que la profession a obtenu 

Le livre numérique a eu pour effet d’accélérer le passage des libraires traditionnels 

dans la création de site e-commerce. Il a exclu tous ceux qui n’ont pas voulu ou n’ont 

pas pu le faire. Pour ceux qui décident de suivre le mouvement, la vente de livre 

numérique entraine des investissements supplémentaires. Ils ont perdu leur rôle central 

de principal intermédiaire entre l’éditeur et le client final. La pertinence de leur 

médiation devient moins évidente aux yeux du public qui ne comprend pas pourquoi il 

doit passer par un intermédiaire qui ne possède pas le fichier. Il en résulte une perte 

d’image. 

Ils ont dû se fédérer pour pouvoir s’adapter et gagner en visibilité pour peser dans 

le circuit de revente, en même temps ils perdent de leur image individuelle au bénéfice 

des marques les plus connues sous lesquelles ils se sont regroupés. Leurs prestataires 

ont saisi l’opportunité pour développer leurs services d’assistance ce qui a eu pour 

conséquence d’accroitre leur position dominante. Les libraires ont beaucoup de 

concurrence mais ils ont des alliés qui ont également un intérêt à les maintenir dans la 

filière. 

Cette transition contrainte a eu tout de même des conséquences positives car ils 

n’ont pas été totalement abandonnés par les autres acteurs de la chaine traditionnelle du 

livre qui ont pris conscience des difficultés de la profession. Cette détresse rendue 

                                                 

159 http://www.siliconmaniacs.org/la-parole-aux-libraires-3-tous-libraires-avec-babelio/ 
160 http://www.lalibrairie.com/ 

http://www.siliconmaniacs.org/la-parole-aux-libraires-3-tous-libraires-avec-babelio/
http://www.lalibrairie.com/
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visible a entrainé une mobilisation des pouvoirs publics et des éditeurs. Ils ont obtenu 

des aides (neuf millions d’euros
161

) supplémentaires sous forme de subventions 

accordées par l’état et les éditeurs (sur la base du volontariat). 

Le marché du livre numérique est pourtant un débouché économique intéressant 

pour cette profession. En effet, rappelons que dans la filière du livre imprimé, le 

système économique privilégié par les éditeurs est défavorable pour les libraires : ils 

sont obligés de faire des avances de trésorerie pour présenter les livres. Ainsi ils 

auraient pu espérer un système de gestion moins contraignant. Pour le moment les 

libraires ne semblent pas avoir de maitrise sur des paramètres décisionnels de vente. 

Dans la filière traditionnelle, ils étaient le maillon indispensable qui renseignait les 

éditeurs sur les tendances d’achat du lectorat. 

II.6.4 Les librairies 100% numériques 

Les librairies 100 % numérique ont une place à part dans le circuit. Elles désignent 

toute plateforme qui propose une offre exclusivement numérique au public tel est le cas 

des plateformes Numilog (pour les éditeurs), ePagine (pour les libraires) et de 

l’agrégateur Immatériel.fr. Certaines nouvelles librairies sont néanmoins de nouveaux 

acteurs provenant du monde du web et profitant des opportunités qui s’offrent à elles 

pour essayer de se positionner dans ce marché émergent. Leur existence montre que le 

marché du livre numérique est animé par une diversité d’acteurs provenant d’horizon 

différent, cette complexité se retrouve dans la société Feedbook. Celle-ci appartient à la 

catégorie des petites start-up qui ont essayé de proposer une vente de livre numérique. 

Elle en est représentative car elle est très active sur ce secteur et semble être celle qui a 

réussi à gagner le plus en visibilité. Nous étudierons par conséquent sa stratégie pour 

voir comment de nouveaux acteurs essayent de se positionner sur le créneau de la 

librairie numérique. 

Feedbook est une plateforme française créée en 2007. Elle se qualifie de « librairie 

numérique indépendante » et veut se positionner comme une alternative face aux 

leaders du marché que sont Amazon et Apple, avec leurs plateformes fermées (iTunes et 

Kindle). Elle conçoit son rôle comme étant multiple à la fois libraire traditionnel, 

                                                 

161 http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/03/25/aurelie-filippetti-lance-un-plan-d-aide-aux-librairies-

independantes_1854052_3260.html 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/03/25/aurelie-filippetti-lance-un-plan-d-aide-aux-librairies-independantes_1854052_3260.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/03/25/aurelie-filippetti-lance-un-plan-d-aide-aux-librairies-independantes_1854052_3260.html
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bibliothécaire, documentaliste, journaliste et technophile
162

. Elle est connectée à un 

large écosystème de systèmes de lecture et de réseaux sociaux lui donnant une grande 

visibilité. Feedbook s’est démarquée de ses concurrentes par son service de publication 

et distribution en ligne indépendant qui n’a pas recours aux formats propriétaires. Elle 

affirme avoir un catalogue de 250 000 ouvrages et 3,5M de téléchargements par mois, 

dont 500 000 en France. Elle fonde son succès sur les services qu’elle apporte à ses 

clients et qui sont comparables à ceux d’une librairie traditionnelle. Elle prodigue des 

conseils sous forme de classement, de fiches, communique avec ses clients par 

l’intermédiaire de blog qu’elle anime. Elle a également un espace dédié à l’autoédition 

mais l’auteur n’est pas rémunéré. Son originalité est d’avoir privilégié un système 

ouvert et sans DRM, une offre gratuite et des partenariats avec les écosystèmes des 

nouvelles médiations (Babelio et senscritique.com)
 163

. Elle a été l’une des premières à 

utiliser le format ePub pour le livre numérique et à les distribuer sur la plateforme iOS. 

Elle se présente comme un libraire traditionnel partenaire des grands acteurs du livre 

numérique et non comme un concurrent
164

. 

  

                                                 

162 http://blog.feedbooks.com/fr/index.php/2012/03/05/que-fait-un-libraire-sur-feedbooks/ 
163 http://frenchweb.fr/libraire-2-0-feedbooks-finalise-une-premiere-levee-1-million-euros-60943/52562 
164 http://www.01net.com/editorial/567913/feedbooks-premier-libraire-numerique-independant/ 

http://blog.feedbooks.com/fr/index.php/2012/03/05/que-fait-un-libraire-sur-feedbooks/
http://frenchweb.fr/libraire-2-0-feedbooks-finalise-une-premiere-levee-1-million-euros-60943/52562
http://www.01net.com/editorial/567913/feedbooks-premier-libraire-numerique-independant/
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II.7 La triade centrale des pure-players (Amazon, Apple, 
Google) 

Dans le monde du livre numérique et de son marché, trois sociétés américaines 

dominent par leur taille le marché mondial. En tant que multinationales elles ont la force 

d’imposer aux acteurs leurs solutions et leurs visions du livre numérique. Toutes les 

trois sont des sociétés high-tech qui n’avaient pas à l’origine de lien avec l’édition 

traditionnelle. Elles se sont développées grâce à internet mais à la différence des start-

up françaises, Amazon et Apple ont réussi à devenir des hypermarchés de la culture et 

du commerce en ligne qui transforment les marchés sur lesquels ces sociétés agissent. 

Les autres acteurs ne considèrent pas toujours le livre numérique comme une priorité 

mais ils sont obligés de réagir face aux initiatives de cette triade. Leurs attitudes 

volontaristes à imposer le livre numérique rendent leur étude obligatoire dans toute 

enquête traitant du livre numérique. 

II.7.1 Amazon 

II.7.1.1 Les débuts d’un web libraire 

La société Amazon.com fait partie de la première génération de start-up créée dans 

les années 90, elle a été l'une des premières librairies à être présente uniquement sur 

internet. À la différence de ses concurrentes de l’époque, elle a survécu à la bulle 

internet et elle est maintenant le leader incontesté du secteur. Elle est donc un ancien 

acteur de la filière imprimée. Néanmoins elle a développé une offre numérique couplée 

matériel et contenu pour étendre sa position dans la filière du livre. Redoutée tout 

d’abord par les autres libraires, puis par les autres acteurs traditionnels de la chaîne du 

livre, l’extension tentaculaire de ses activités en a fait pour eux un adversaire redoutable 

à anéantir pour survivre. Sa politique est celle d’une multinationale qui grandit par des 

politiques de rachat et des tentatives de suppression de la concurrence. Par exemple, 

Amazon a racheté en 2008 la société AbeBooks librairies qui annonçait vendre plus de 

cent quarante millions de livres pour des milliers de professionnels ou particuliers. Pour 

garder la maitrise totale de son offre numérique la firme va racheter également la société 
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Mobipocket en 2005
165

. Cette dernière a développé le format MOBI. Ce format est à 

l’origine du format propriétaire, exclusivité d’Amazon : l’AZW utilisé par le Kindle. 

Au début cette entreprise s’est positionnée comme une simple librairie en ligne 

mais progressivement elle a cherché à obtenir une position de quasi-monopole sur ce 

secteur. Actuellement elle a acquis un positionnement mondial et elle est devenue un 

géant difficile à concurrencer. Elle est un acteur complexe de la chaîne du livre 

numérique. La rentabilité immédiate n’est pas son objectif, mais elle semble souhaiter la 

création d’un environnement économique numérique dont le livre serait un des 

éléments.  

II.7.1.2 Une politique marketing visant à imposer le livre numérique 

 Séduire la clientèle et la fidéliser 

La librairie Amazon a construit son succès en se donnant une image d’une 

entreprise proche de ses clients. Ce côté de serviabilité est mis en avant dès son logo 

représentant un sourire. Ainsi dans sa première publicité télévisée en France
166

 aux 

environs de la période des fêtes de fin d’année, celle-ci a choisi de privilégier la 

présentation de son entreprise en utilisant son logo représentant un sourire, symbolisant 

sa proximité amicale avec le client. Dans ce spot publicitaire, elle a préféré présenter la 

relation qui l’unit à ses clients plutôt que de promouvoir ses produits. En effet sa force 

est d’avoir un service après vente irréprochable, le lecteur est convaincu que l’entreprise 

s'occupe de lui. 

L’autre stratégie d’Amazon est de fidéliser sa clientèle. Pour l’attirer sur sa 

plateforme elle mise sur une offre abondante, le côté pratique et les services. Mais pour 

s’assurer de sa fidélisation, elle va choisir un système verrouillé qui lui permet à la fois 

de satisfaire le client (en s’assurant que celui-ci ne rencontre aucune difficulté 

technique) et de le contrôler. Nous avons déjà vu la stratégie qu’utilise cet acteur avec la 

création d’une gamme de liseuses et de tablettes Kindle équipées de son système de 

distribution et de lecture. La maîtrise du matériel lui permet via son store de contrôler la 

diffusion des ouvrages numériques et l’expérience de lecture. La stratégie d'Amazon 

reposant sur un système fermé a de nombreux avantages pour elle. Elle garantit une 

compatibilité totale entre ses appareils et les contenus qu'elle fournit. Ainsi elle a la 

                                                 

165 http://www.idboox.com/actu-reader/amazon-et-le-kindle-en-route-vers-le-format-epub/ 
166 http://www.meltybuzz.fr/amazon-lance-sa-premiere-pub-tv-a136186.html 

http://www.idboox.com/actu-reader/amazon-et-le-kindle-en-route-vers-le-format-epub/
http://www.meltybuzz.fr/amazon-lance-sa-premiere-pub-tv-a136186.html
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maîtrise de tous les paramètres lui permettant de générer des effets feedbacks 

positives
167

 de la part des utilisateurs. La satisfaction de ses clients lui permet de se 

constituer une communauté de fidèles sur le même modèle qu’Apple. On parle de pro-

Amazon
168

 

La troisième stratégie de ce géant de l’e-commerce est la politique de prix bas. Sa 

démarche est d’équiper le plus grand nombre de clients avec ses solutions à prix cassé, 

même si celles-ci sont à perte. Dans son optique, elle se rattrape sur le contenu ou la 

publicité. Amazon cherche à toucher tous les types de clientèle, ainsi elle propose deux 

offres différentes de sa liseuse Kindle. La première vise à avoir une offre moins chère 

mais avec des contenus publicitaires. La seconde plus chère est dépourvue de publicité.  

 Éliminer la concurrence 

La firme Amazon se sert également de la politique des prix bas pour concurrencer 

les autres acteurs. Nous avons vu que ses pratiques sont à la limite du dumping, mais 

celles-ci sont rendues possibles uniquement parce qu’elle a des ressources financières 

immenses. Pour leurs concurrents de plus petites tailles, cette politique est 

inenvisageable. Amazon semblerait profiter de cette situation pour chercher à les 

éliminer. Elle a déjà utilisé cette même stratégie pour les livres imprimés en offrant les 

frais de port aux clients.  

Sa taille fait qu’elle est devenue la première web librairie. Pour les éditeurs et les 

auteurs, il est devenu incontournable d’être présent sur son site. Amazon va donc avoir 

des moyens de pression pour obtenir un ajustement des prix des éditeurs ou des auteurs 

auto-publiés. Elle peut imposer un prix plafond pour que le titre soit référencé dans son 

catalogue contournant ainsi la loi sur le prix unique. 

Ayant obtenu la maîtrise de la revente, Amazon cherche à remonter en amont de la 

chaîne du livre en assurant une fonction d’édition ce qui lui permet de discuter 

directement avec les auteurs et choisir le prix. Elle a adopté toute une stratégie pour 

tenter de devenir le seul intermédiaire entre les auteurs et leurs lecteurs. En plus d’avoir 

                                                 

167 L’effet feedback positive représente l’effet psychologique sur le client qui permet d’obtenir une addiction du client 

à une marque dû à une première satisfaction d’un produit dans l'écosystème.Ce retour positif va déclencher l’achat 

par ce client d'autres produits dans cet écosystème. 
168 D. BOULLIER et M. CREPEL, op. cit., p.105. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
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assuré la fidélisation des lecteurs, elle a également ouvert un service d’autoédition 

gratuit pour les auteurs. Elle cherche à les séduire en leur offrant des pourcentages 

disproportionnés par rapport à ceux en usage dans la profession. L’auteur touche 70 % 

du prix au lieu de 20 % maximum pour les droits numériques. Si cela n’est pas suffisant 

pour attirer les auteurs, elle utilise des hommes de marketing appelé kindle 

evangelists
169

 qui vont démarcher les auteurs de bestsellers ou leurs agents. 

 Chercher à imposer l’idéologie numérique 

Amazon veut être le diffuseur de la culture. Pour elle, le livre en est le principal 

vecteur, il est donc logique qu’elle souhaite être assimilée à cette activité. Néanmoins 

elle va développer des activités annexes dans le domaine de la culture qui vont, très 

largement, du contenu multimédia à la mode. Récemment le fondateur et dirigeant 

d’Amazon a racheté en son nom un groupe de presse le (Washington Post). Cette 

acquisition semblerait montrer qu’il veut initier les pratiques des lecteurs et orienter 

leurs choix. Il semblerait qu’il n’exclut pas des partenariats avec Amazon. Le 

journaliste de Francetvinfo.fr dans son article Pourquoi le patron d'Amazon rachète le 

"Washington Post" a rapporté que Jeff Bezos affirme « vouloir se focaliser sur internet 

et les changements d'habitudes des lecteurs. »
170

 Nous pouvons nous interroger sur ses 

intentions. Ne veut-il pas influencer le lecteur par le contrôle de l’information pour 

l’inciter à une lecture numérique et l’amener à privilégier le livre numérique. 

II.7.1.3 Un pouvoir inquiétant sur le livre numérique 

La société Amazon voudrait donner une image positive à ses clients mais elle n’y 

réussit pas toujours. Suite à « l’affaire 1984 »
171

 où Amazon a supprimé deux livres de 

l’auteur Orwell (dans le but de respecter les droits des héritiers de l’auteur), les lecteurs 

de livres numériques possesseurs de Kindle ont découvert avec mécontentement qu’ils 

n’avaient aucun pouvoir sur les contenus qu’ils achetaient. Ils ont juste un droit de 

consultation qui peut leur être supprimé à tout moment. Cet exemple montre que selon 

le système économique utilisé le livre numérique est un objet facilement altérable ou 

censurable par la société qui détient le fichier dans un système fermé.  

                                                 

169 Interview en vidéo de l’agent Georges Borchardt, src. : http://www.numericus-glutinator.org/marche-du-livre-

numerique/georges-borchardt-agent-litteraire-basculement-livre-numerique/211 
170 http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/le-patron-d-amazon-jeff-bezos-rachete-le-washington-

post_384864.html 
171 http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/07/22/amazon-jette-1984-dans-le-trou-de-

memoire_1221324_651865.html 

http://www.numericus-glutinator.org/marche-du-livre-numerique/georges-borchardt-agent-litteraire-basculement-livre-numerique/211
http://www.numericus-glutinator.org/marche-du-livre-numerique/georges-borchardt-agent-litteraire-basculement-livre-numerique/211
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/le-patron-d-amazon-jeff-bezos-rachete-le-washington-post_384864.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/le-patron-d-amazon-jeff-bezos-rachete-le-washington-post_384864.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/07/22/amazon-jette-1984-dans-le-trou-de-memoire_1221324_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/07/22/amazon-jette-1984-dans-le-trou-de-memoire_1221324_651865.html
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II.7.2 Apple 

Apple est une société de production de matériel créée en 1976 qui a besoin de 

s’alimenter en contenus et qui avait déjà créé sa plateforme de distribution de musique : 

iTunes. En 2010 elle a popularisé les tablettes grâce au lancement de l’iPad. Elle a eu 

besoin de fournir son App Store en contenus pour satisfaire sa clientèle. C’est à partir de 

ce moment qu’Apple s’est intéressée au livre numérique mais elle ne cherche pas à en 

faire son activité principale. Elle va passer des accords avec les éditeurs pour se 

constituer un catalogue. Nous avons déjà présenté le système de l’agency qu’utilise la 

firme et qui a la faveur des éditeurs. Elle demande une commission de 30 % sur les 

ventes aux éditeurs. Actuellement, Apple est reconnue coupable
172

 aux États-Unis pour 

entente illicite sur les prix des livres numériques remettant ainsi en cause la légalité du 

contrat d’agency. Par ce contrat, Apple voulait empêcher Amazon d’utiliser l’arme des 

prix bas pour conserver le monopole. Par ailleurs le Département de la justice 

américaine essaye d’interdire à Apple de passer des accords sur le modèle d’agency 

avec des éditeurs. Cette décision américaine peut à terme influencer le marché Français 

puisque derrière ce procès se cache une remise en cause de l’écosystème d’Apple
173

. Ce 

système repose sur un monde fermé, qui confère à cet acteur un contrôle sur la 

distribution et sa clientèle. Ce modèle économique est assez similaire à celui d’Amazon 

et présente par conséquent le même danger. 

  

                                                 

172 http://www.actualitte.com/justice/apple-reconnue-coupable-d-entente-sur-le-prix-des-ebooks-43756.htm 
173 http://www.editionmultimedia.fr/2013/09/09/livres-numeriques-la-justice-americaine-met-apple-sous-

surveillance/ 

http://www.actualitte.com/justice/apple-reconnue-coupable-d-entente-sur-le-prix-des-ebooks-43756.htm
http://www.editionmultimedia.fr/2013/09/09/livres-numeriques-la-justice-americaine-met-apple-sous-surveillance/
http://www.editionmultimedia.fr/2013/09/09/livres-numeriques-la-justice-americaine-met-apple-sous-surveillance/
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II.7.3 Google 

Dans la partie de l’historique nous avons déjà vu comment cet acteur essaye de se 

positionner sur le marché des livres numériques. Son objectif est différent d’Amazon et 

d’Apple. Il ne cherche pas à prendre une place de monopole sur le marché du livre 

numérique, mais à se faire connaître et à accroître sa réputation grâce à lui. Il veut 

apparaître un peu comme un mécène qui facilite la diffusion du savoir et de la 

connaissance (numérisation gratuite). Il possède néanmoins dans son store Google Play 

une section dédiée aux livres numériques. Ne voulant se poser comme un concurrent il 

choisit le rôle d’un simple libraire qui utilise un mode ouvert interopérable. Un livre 

acheté sur sa plateforme est dans le cloud de Google
174

 mais l’utilisateur a la possibilité 

de télécharger le fichier au format PDF ou ePub
175

. 

  

                                                 

174 https://support.google.com/googleplay/answer/179839?hl=fr 
175 https://support.google.com/googleplay/answer/1062502?hl=fr&ref_topic=1187416 

https://support.google.com/googleplay/answer/179839?hl=fr
https://support.google.com/googleplay/answer/1062502?hl=fr&ref_topic=1187416
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II.8 La place des opérateurs de téléphonie et de 
communication (FAI) 

Au début de la phase de création du marché du livre numérique, les opérateurs de 

téléphonie mobile se contentaient des revenus liés aux coûts de connexion des appareils 

de lecture mais il semble qu’actuellement cette catégorie d’acteurs veuille étendre son 

influence. Les plus intéressées seraient les sociétés Orange et SFR. Nous nous 

fonderons donc sur ces cas pour comprendre la stratégie de cette catégorie. Dès 2011 

Christian Robin avait souligné dans son livre
176

 les tentatives d’Orange d’intégrer une 

fonction éditoriale dans les secteurs de la télévision et du cinéma révélant ainsi le désir 

de ces acteurs d’occuper une place plus centrale dans la filière de distribution des 

contenus. Orange comme SFR ont également sorti leur propre liseuse
177

 et ont tenté 

plusieurs projets
178

 autour du livre numérique. Ces sociétés ne se présentent pas comme 

des concurrents des acteurs de l'édition mais comme des défenseurs du modèle 

traditionnel qui proposent une solution française au problème de quasi-monopole des 

acteurs américains que sont Amazon et Appel. Ainsi elles sont ouvertes au système de 

partenariats avec les éditeurs et les libraires qu’elles refusent d’exclure de la filière. 

La société Orange est la plus déterminée pour intégrer une place dans la filière du 

livre numérique visible aux yeux des consommateurs. Elle a déjà tenté quatre 

expérimentations dans le domaine du livre numérique : une librairie toujours en ligne et 

consultable sur tout écran, un réseau social littéraire, une expérimentation de littérature 

numérique en temps réel, la création d'un prix littéraire le Prix Orange du Livre. L'un de 

ses objectifs est de se créer une communauté et il semblerait que cela ait en partie réussi 

comme en témoigne les propos de la firme sur son site internet
179

 : 

« Le Prix Orange du Livre a donné naissance à "La Communauté Orange du 

Livre" qui fédère sur son site des milliers d’inscrits et de commentaires de livres. 

Cette communauté partage à présent sa passion de la lecture avec celle de 

"lecteurs.com" » 

                                                 

176 C. ROBIN, op. cit., p. 140 
177 http://www.zdnet.fr/actualites/e-book-sfr-se-lance-a-son-tour-dans-le-livre-electronique-39382117.htm 
178 http://www.cnetfrance.fr/news/orange-sfr-et-libraires-peuvent-ils-vraiment-contrer-amazon-et-apple-en-france-

39764829.htm 
179 http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique/Orange-et-le-livre/des-

experimentations-pour-eveiller-le-marche 

http://www.zdnet.fr/actualites/e-book-sfr-se-lance-a-son-tour-dans-le-livre-electronique-39382117.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/orange-sfr-et-libraires-peuvent-ils-vraiment-contrer-amazon-et-apple-en-france-39764829.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/orange-sfr-et-libraires-peuvent-ils-vraiment-contrer-amazon-et-apple-en-france-39764829.htm
http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique/Orange-et-le-livre/des-experimentations-pour-eveiller-le-marche
http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique/Orange-et-le-livre/des-experimentations-pour-eveiller-le-marche
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Elle prend maintenant un rôle de pédagogue
180

 envers le lecteur et se présente 

comme la solution pour résoudre les problèmes qui font obstacle à l’envol du marché du 

livre numérique. Elle se pose ainsi en agrégateur qui veut jouer un rôle de médiateur 

entre le client et les acteurs professionnels pour fluidifier l'offre : 

« Orange mène une politique active en sa faveur. Le Groupe s’emploie à lever 

les barrières économiques et technologiques qui rigidifient l’offre et retiennent 

les utilisateurs de se plonger définitivement dans cette histoire. » 

Au vu de cet argumentaire prônant l’interopérabilité, nous voyons la volonté de 

cette société de concurrencer les pure players. Le lancement du projet MO3T réunissant 

de nombreux éditeurs et opérateurs de télécommunications pour créer une plateforme 

idéale et interopérable en est un exemple comme nous allons le voir au point suivant.  

  

                                                 

180 http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique 

http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique
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II.9 Une tendance à l'unification et l’enjeu du projet 
MO3T 

Depuis 2012, il semblerait se dégager une vraie tendance d'unification entre les 

différents éditeurs. On observe un réel effort pour aider les libraires et ne pas les 

concurrencer. Le Syndicat national de l'édition a notamment mis en place un système 

d'aide aux libraires consistant à accorder volontairement des fonds pour les soutenir 

comme en témoigne le discours de Vincent Montagne directeur du SNE
181

 : 

« En 2013, la signature de l'accord entre les auteurs et les éditeurs, et l’objectif 

d’apporter 7 millions € de contributions volontaires à l’ADELC pour la librairie, 

sont autant de démonstrations de solidarité entre tous les acteurs de la chaîne du 

livre. » 

À l'horizon 2014 la différence marquée entre petit, moyen et grand éditeur semble 

se réduire. Le projet MO3T lancé en septembre 2012
182

 et qui commence à se préciser 

en 2013 est peut être une alternative qui va réconcilier aussi bien les éditeurs que les 

libraires. Ce projet lancé à l'initiative d'Orange a pour but de réunir dix huit des 

principaux acteurs du livre et des NTIC pour proposer une solution unifiée de diffusion, 

distribution et gestion des ouvrages numériques interopérable et pérenne. Outre Orange, 

des acteurs comme SFR, les éditeurs d’Eden Livres (Gallimard, Flammarion, La 

Martinière), Editis ainsi que la Fnac et La Procure soutiennent le projet. Hachette Livres 

ne fait pas partie des éditeurs favorisant ce projet. Cette position est une conséquence 

des poursuites de la Commission européenne et de la justice américaine à l'encontre de 

l'éditeur pour avoir contracté avec la firme Apple et quatre autres éditeurs une entente 

sur les prix des livres numériques
183

. Le groupe craint que cette initiative ne soit 

interprétée comme une entente entre grands acteurs. En théorie, la plateforme MO3T 

fait la promesse de proposer une solution qui garantit au client un droit de lecture à vie 

de l'ouvrage qu'il a acheté sur tous les supports même si la technologie évolue. Elle 

donne aussi la garantie aux librairies de ne pas les concurrencer. Le responsable du 

projet chez Orange, David Lacombled l'a définie de la manière suivante
184

 : 

                                                 

181 V. MONTAGNE, discours de Vincent Montagne, Assemblée Générale du SNE, 27 juin 2013. Src. : 

http://www.sne.fr/img/pdf/SNE/discours_%20Vincent-Montagne_AG%202013.pdf  
182 http://www.clubic.com/livre-electronique/actualite-513345-livre-numerique-projet-mo3t-officiellement.html 
183 http://www.actualitte.com/usages/hachette-livre-circonspect-devant-mo3t-un-projet-flou-35634.htm  
184 http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/le-livre-numerique-source-de-croissance-pour-france-telecom-

40188.htm 

http://www.sne.fr/img/pdf/SNE/discours_%20Vincent-Montagne_AG%202013.pdf
http://www.clubic.com/livre-electronique/actualite-513345-livre-numerique-projet-mo3t-officiellement.html
http://www.actualitte.com/usages/hachette-livre-circonspect-devant-mo3t-un-projet-flou-35634.htm
http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/le-livre-numerique-source-de-croissance-pour-france-telecom-40188.htm
http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/le-livre-numerique-source-de-croissance-pour-france-telecom-40188.htm
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« C'est avant tout un projet de convergence et de fédération des acteurs. Nous ne 

nous articulons pas autour de la création d'une nouvelle offre, et en ce sens, 

MO3T ne sera pas une énième librairie en ligne, proposant des livres 

numériques. Il s'agit au contraire d'un projet de service qui soit interopérable et 

pérenne. Et qui, pour se structurer, tente de réunir tous les acteurs concernés 

autour d'une table » 

Le principe repose sur un « droit de lecture numérique » acquis au moment de 

l'achat. Via un compte utilisateur, celui-ci possède une bibliothèque stockée dans le 

cloud qui se remplit avec les ouvrages qu'il achète. L'originalité vient du fait que ce 

droit de lecture garantit à l'utilisateur la possibilité de consulter l'ouvrage sur tout type 

d'appareil actuel et futur. Cette idée se retrouve sur le site d'Orange à la page dédiée au 

projet
185

 : 

« Le projet MO3T initié par Orange vise à aboutir à ce modèle ouvert. Son 

principe central : la création d'un "droit numérique" pour le consommateur, qui 

lui permet de lire l’ouvrage qu’il a acheté sur tous les terminaux dont il 

dispose. » 

En achetant le livre numérique, il acquiert en réalité un droit, qui est stocké dans sa 

bibliothèque personnelle. Au moment de la consultation du livre, le client se connecte à 

cette bibliothèque et retrouve ses livres au format adapté à son terminal, même si celui-

ci a évolué depuis la date de son achat. Le projet est entré en phase de production 

industrielle en janvier 2013
186

 et il est prévu pour être opérationnel fin 2013.  

Selon la vidéo promotionnelle sur le site officiel du projet, le service comprend une 

possibilité de partager, prêter, offrir et transmettre à sa descendance les livres achetés 

comme il est possible de le faire avec un livre imprimé. Nous pouvons noter que le 

gouvernement français est favorable à cette initiative. Il a décidé d'apporter sa 

contribution au financement du projet MO3T. Ce service étant récent, il est impossible à 

l'heure actuelle de s'assurer qu'il répondra aux exigences des acteurs traditionnels et du 

public. D'autre part, si cette nouvelle offre se développe, elle aura probablement des 

répercussions sur les droits des différents acteurs. En effet en permettant de reconnaitre 

au lecteur un droit de transmission de son droit à consulter un livre numérique, ce projet 

pourrait remettre en cause le cadre juridique actuel, en particulier dans les relations 

                                                 

185 http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique/Orange-et-le-

livre/Projet-MO3T-pour-un-modele-de-distribution-perenne-interoperable-et-ouvert 
186 http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/mo3t-entrera-en-production-industrielle-dans-quelques-mois-

39917.htm 

http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique/Orange-et-le-livre/Projet-MO3T-pour-un-modele-de-distribution-perenne-interoperable-et-ouvert
http://www.orange.com/fr/groupe/actualites/dossiers/2013/Orange-et-le-livre-numerique/Orange-et-le-livre/Projet-MO3T-pour-un-modele-de-distribution-perenne-interoperable-et-ouvert
http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/mo3t-entrera-en-production-industrielle-dans-quelques-mois-39917.htm
http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/mo3t-entrera-en-production-industrielle-dans-quelques-mois-39917.htm


96 
 

 

entres les vendeurs et les acheteurs. Il en résulte que dans un marché en cours de 

construction l'apparition d'une nouvelle offre peut avoir des conséquences économiques 

et juridiques dépassant le cadre de celle-ci et entraînant une mutation de la définition du 

concept de livre numérique. 

L’objectif de ce mémoire n’est pas de faire de la prospective, néanmoins comme le 

projet MO3T commence à se préciser, il est important de nuancer le propos. Le 

blogueur Jean-Christophe Garnier, qui comme il a été mentionné plus haut a écrit un 

article comparant les systèmes de TEA avec celui de MO3T, met en garde (dans 

l’extrait ci-dessous) le lecteur contre les dangers résultant de la transformation de l’objet 

livre en droit d’exploitation :  

« Ça ressemble quand même à des promesses de campagne. 

 […] Dans la vision MO3T, ce sont les droits qui sont pérennes, le contenu lui-

même ne l’est plus que suivant le bon vouloir de l’éditeur. […] Où l’on voit 

que la vraie pérennité pour le lecteur consiste donc plutôt à avoir des formats 

standards et la possession libre et concrète du fichier numérique, sans aucun 

intermédiaire de contrôle… […] On dirait qu’avec MO3T on propose aux 

éditeurs ce qui pourrait enfin leur rendre le numérique, vraiment, mais vraiment 

attractif : la transformation complète de l’objet de leurs ventes en une pure 

cession de droit d’exploitation, […] qui permette au détenteur de droit 

d’installer une rente permanente sur les contenus achetés. » 
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II.10 Bilan des stratégies utilisés par les différents 
acteurs 

En déroulant les stratégies des différents acteurs, il est apparu que leurs relations, 

leurs intérêts et leurs choix commerciaux sont très dépendants les uns des autres. Ils 

sont parfois convergents et d’autres fois opposés. Des tensions naissent, des prises de 

position parfois passionnelles sont émises car les enjeux sont importants. Le livre 

numérique menace l'existence même de certaines professions du monde du livre ; de 

plus les anciens comme les nouveaux acteurs veulent saisir l'opportunité du numérique 

pour prendre une place dominante sur ce marché en accaparant des rôles détenus 

jusque-là par d'autres. En bref le livre numérique divise. Mais des divergences naissent 

également des alliances. 

Les solutions commencent à arriver aussi bien au niveau de la solidarisation des 

acteurs traditionnels, de la protection des fichiers, de leur gestion, de l’originalité dans 

la création et de l'accroissement d'offres diversifiées. Les acteurs qui contribuent à la 

production et à la diffusion du livre numérique se voient confrontés à des problèmes de 

structure et de financement qui limitent leur capacité à innover. L’enjeu de leur stratégie 

est la captation d’une clientèle qui est pour l’instant peu nombreuse. Il en résulte des 

stratégies pour contrôler le marché.  

Lorsqu’un acteur important va choisir une stratégie de monde fermé pour attirer la 

clientèle, ses concurrents plus petits vont être contraints en réponse de se différencier de 

lui en adoptant une stratégie opposée de monde ouvert. Il montre ainsi que seuls des 

acteurs de taille importante ou groupés ont la possibilité du choix libre de leur stratégie. 

Nous avons vu dans la partie théorique un flou juridique concernant la nature même 

du livre numérique. Rappelons que la Commission européenne estime qu’il s’agit d’un 

service et non d’un bien. L’observation de la réalité des offres tendrait à montrer que 

par la manière dont le livre numérique est proposé à la clientèle, il se rapprocherait d’un 

droit d’usage tendant vers le service. En effet si on prend l’offre courante de l’achat à 

l’acte avec DRM, nous observons une limitation dans le droit de posséder le livre 

numérique. Le projet MO3T conférant un droit de lecture va dans le même sens. 
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Partie III.  
Le livre numérique 

et ses publics 
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Le secteur du livre numérique est donc en plein développement. Par rapport au 

chiffre d'affaires du livre imprimé, il reste modeste en part de marché. D'après le SNE 

en 2012 le chiffre d'affaires du numérique représentait 3 % du chiffre d'affaires global 

de l'édition soit 81 millions d'euros. Ainsi, les informations concernant le lecteur, 

consommateur de livre numérique sont peu nombreuses et parcellaires. Il n'existe 

actuellement que quelques études dans le domaine du livre numérique réalisées par des 

institutions spécialisées dans les études de marché et de veille numérique. Il faut aussi 

les prendre avec prudence car elles sont souvent basées sur un échantillon restreint du 

lectorat. Nous retrouvons ces données dans la plupart des médias traitées d'une manière 

journalistique. Il en résulte que celles-ci donnent plus des tendances du marché qu'une 

photographie exacte de la demande. De plus ce marché est en constante évolution, les 

données doivent être actualisées en permanence pour avoir une image de ses véritables 

orientations. La méconnaissance de ce secteur concernant la consommation réelle et la 

difficulté d'obtenir des sources vraiment fiables donnent une image encore floue des 

profils des différents lectorats. 

L'offre de livre numérique concerne à la fois une clientèle grand public et une 

clientèle de professionnels. Nous avons déjà observé, par les stratégies des acteurs, les 

offres mises à leurs dispositions. Il est maintenant temps d’évaluer leurs intérêts et 

sensibilisations face à celles-ci. Selon les journalistes et les professionnels de la filière 

du livre l'offre à destination du grand public a du mal à décoller contrairement à celle 

conçue pour les professionnels. D'après Vincent Montagne
187

, président du SNE : 

« Le livre numérique représente désormais 3 % de notre chiffre d’affaires 

(81 millions €), 2,4 % (70 millions) si l’on exclut les livres numériques sur 

support physique (CD, clés USB) : sur ce montant, environ 70 % s’adresse au 

marché professionnel. Les achats en ligne de livres numériques par le grand 

public, ne représentent qu’encore environ 0,9 % de notre marché. » 

D'autres sources estiment que les téléchargements de fichiers destinés 

principalement au grand public ne représenteraient que 0,6 % du marché global de 

l'édition (cf. sources GFK
188

 ou encore Frenchweb
189

 : Le marché du livre numérique en 

10 chiffres clés). Avec son chiffre d'affaires nettement supérieur, l'offre de livres 

                                                 

187 V. MONTAGNE, op. cit. Src. :http://www.sne.fr/img/pdf/SNE/discours_%20Vincent-Montagne_AG%202013.pdf 
188 http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/494/fichier_fichier_cp_gfk_cc_bilan_du_march___du_livre_en_2012.1.

pdf 
189 http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469 

http://www.sne.fr/img/pdf/SNE/discours_%20Vincent-Montagne_AG%202013.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/494/fichier_fichier_cp_gfk_cc_bilan_du_march___du_livre_en_2012.1.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/494/fichier_fichier_cp_gfk_cc_bilan_du_march___du_livre_en_2012.1.pdf
http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469
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numériques pour les professionnels paraît être mieux adaptée à leurs attentes. 

Souvenons-nous, ce marché existe depuis plus longtemps et présente une offre 

beaucoup plus complète que l'offre grand public, qui elle est plus segmentée et ne se 

développe que depuis quelques années
190

.  

Cette différence d'attitude, entre le public professionnel d’une part et le grand 

public d’autre part, pose le problème de l'adaptation de l'offre à la demande. Pour savoir 

si les choix stratégiques des différents acteurs de la filière du livre numérique sont en 

accord avec leur clientèle il est pertinent de se poser plusieurs questions. Tout d'abord il 

faut vérifier si le lecteur a développé un véritable intérêt pour le livre numérique et 

depuis combien de temps. Dans le cas affirmatif il conviendra également de se 

demander comment celui-ci s'est développé, puis d'établir quels sont les profils des 

clientèles visées pour déterminer si les offres proposées sont adaptées aux attentes de 

ces différents publics et si elles les satisfont. La réponse à ces questions nous permettra 

de savoir si aux yeux de ces deux publics, le livre numérique a répondu à leurs 

espérances. 

  

                                                 

190 http://www.lefigaro.fr/livres/2013/06/27/03005-20130627ARTFIG00529-les-bonnes-nouvelles-de-l-edition.php 

http://www.lefigaro.fr/livres/2013/06/27/03005-20130627ARTFIG00529-les-bonnes-nouvelles-de-l-edition.php
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III.1 Le lecteur de livre numérique est-il prêt à accepter 
l'offre numérique ? 

La question est donc de savoir si le public français est équipé pour lire un livre 

numérique. Les sources (cf. étude de l’institut GFK) révèlent que 3,6 millions de 

tablettes (il n'y en avait que 1,5 million en 2011) et 300 000 liseuses ont été vendues en 

France en 2012. Nous constatons donc qu'une partie des français est prête à lire des 

livres numériques car l'achat de liseuse est principalement dédié à cet usage. 

Évidemment par rapport à la démographie de la France (qui a une population de plus de 

65 millions d’habitants
191

), ce chiffre de 300 000 liseuses pourrait signifier un faible 

intérêt des français pour la lecture numérique. Néanmoins comme nous signale le 

Centre d'analyse stratégique du gouvernement : « le marché des liseuses électroniques 

n’a vraiment démarré qu’en octobre » 2011
192

. Le nombre de tablettes vendues ne peut 

pas signifier à lui seul un intérêt du public pour le livre numérique, de part son côté 

multimédia-multi-usage, en revanche il peut être interprété comme un nombre de 

lecteurs potentiels prêts à recevoir les offres des éditeurs de livre numérique. De plus les 

tablettes sont pour le moment les appareils privilégiés des éditeurs pour présenter leur 

offre couleur (magazines ou bandes dessinées) ou leurs livres enrichis. 

Au début de la première décennie des années 2000, le lectorat n'était pas prêt à 

intégrer l'offre de livre numérique ; comme nous le rappelle dans son rapport la 

Commission sur le livre numérique de 2008 (établi à la demande du ministère de la 

Culture) :  

« En effet, alors que les usages de lecture sur écran étaient peu développés, les 

premiers matériels dédiés à la lecture de livres électroniques, encore lourds et 

chers, ne procuraient pas une expérience suffisamment satisfaisante par rapport 

au livre papier et l’offre de contenus restait insuffisante pour amorcer un 

mouvement vers le numérique. » 

Nous pouvons constater que la communication dans les médias grand public se 

concentre principalement sur l'annonce de l'arrivée sur le marché des nouveaux supports 

techniques et des réussites des géants du secteur. Ces grands groupes sont les seuls qui 

ont les moyens de se faire connaître et de susciter la demande des consommateurs afin 

                                                 

191 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02145  
192 Le centre d'analyse stratégique (CAS) du gouvernement, Les acteurs de la chaîne du livre à l’ère du numérique 

Les auteurs et les éditeurs, note d'analyse n°270, mars 2012, p.5. Src. :  

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02145
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-19-livrenumerique-auteurs-editeurs-na270_0.pdf
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qu'ils s'équipent. Ainsi au niveau mondial, il a fallu attendre l'arrivée en 2007 sur le 

marché américain du Kindle d'Amazon et de son catalogue de 800 000 titres pour que ce 

marché commence vraiment à s'ouvrir à un large public. Une offre plus fournie et un 

support de lecture pratique semblent être les ingrédients qui déclenchent l'intérêt du 

public et l'acte d'achat. Suivant un article daté du 14 février 2013 d'Actualitté.com 

concernant une analyse de Scott Devitt, de l'agence Stanley Morgan, il semblerait que 

l'acquisition d'un matériel adapté à la lecture déclenche un besoin de consommation 

supérieur à ce qu'il était auparavant chez une partie des consommateurs
193

 :  

« Statistiquement, les possesseurs de Kindle sont d'ailleurs 4,6 % plus 

susceptibles de lire plus de livres dans les douze mois qui suivent l'achat de 

l'appareil, par rapport à leurs consommations de livres sur les 12 mois avant 

l'achat. » 

En France la première génération de Kindle arriva en novembre 2011
194

. Amazon 

voulait séduire le consommateur français en proposant juste avant les fêtes de noël 2011 

une offre attractive de liseuse dédiée uniquement à la lecture à 99 € (prix bas pour ce 

type d'appareil) et un catalogue de 30 000 titres en français. Il visait à concurrencer 

directement son principal rival Apple qui avait commercialisé fin mai 2010 son iPad 

mais qui lui avait une politique de prix élevé. 

À cette époque le marché du livre numérique ne représentait qu'un pour cent du 

marché de l'édition. L'arrivée d'un géant comme Amazon avec sa politique de prix 

bas
195

 sur le matériel à la limite du dumping
196

 (consistant plus ou moins à utiliser un 

procédé illégal en France : la vente à perte), va provoquer l'émergence d'offres 

concurrentes de la part de Sony, Samsung ainsi que de chaînes de librairies déjà 

présentes sur ce secteur comme la Fnac ou encore France Loisirs.  

                                                 

193 http://www.actualitte.com/economie/un-marche-mondial-du-livre-numerique-estime-a-859-millions-40303.htm 
194 http://www.france24.com/fr/20111007-amazon-lancement-kindle-france-ebook-epub-fnacbook-concurrence-

technologie 

http://www.zdnet.fr/actualites/tablette-internet-apple-l-ipad-disponible-en-mars-a-partir-de-499-dollars-

39712562.htm 

http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/10/06/01007-20111006ARTFIG00717-amazon-lance-son-kindle-en-france.php 
195 http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/09/29/01007-20110929ARTFIG00656-pourquoi-la-kindle-fire-est-60-moins-

chere-que-l-ipad.php 
196 Le Dumping commercial est une « pratique commerciale qui consiste à vendre une marchandise sur un marché 

étranger à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché intérieur, parfois même au-dessous du prix de revient. », 

d’après la version en ligne du dictionnaire Larousse. Src : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dumping/26973 

http://www.actualitte.com/economie/un-marche-mondial-du-livre-numerique-estime-a-859-millions-40303.htm
http://www.france24.com/fr/20111007-amazon-lancement-kindle-france-ebook-epub-fnacbook-concurrence-technologie
http://www.france24.com/fr/20111007-amazon-lancement-kindle-france-ebook-epub-fnacbook-concurrence-technologie
http://www.zdnet.fr/actualites/tablette-internet-apple-l-ipad-disponible-en-mars-a-partir-de-499-dollars-39712562.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/tablette-internet-apple-l-ipad-disponible-en-mars-a-partir-de-499-dollars-39712562.htm
http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/10/06/01007-20111006ARTFIG00717-amazon-lance-son-kindle-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/09/29/01007-20110929ARTFIG00656-pourquoi-la-kindle-fire-est-60-moins-chere-que-l-ipad.php
http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/09/29/01007-20110929ARTFIG00656-pourquoi-la-kindle-fire-est-60-moins-chere-que-l-ipad.php
http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/09/29/01007-20110929ARTFIG00656-pourquoi-la-kindle-fire-est-60-moins-chere-que-l-ipad.php
http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/09/29/01007-20110929ARTFIG00656-pourquoi-la-kindle-fire-est-60-moins-chere-que-l-ipad.php
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dumping/26973
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Il semblerait que la politique agressive de marketing engagée par les grands 

groupes comme Apple et Amazon a permis d'éveiller l'intérêt du public vers ce type de 

matériel et vers la possibilité de lire des livres sur d'autres supports : chacun visant des 

clientèles différentes. Ainsi Apple ayant toujours cultivé son image de fournisseur de 

produits de qualités, va travailler le côté « produit de luxe » et soigner sa réputation 

avec les éditeurs (partenariats et modèle de l’agency). Il préfère privilégier le design, la 

fiabilité et la création d'événement dans ses App Store pour le lancement commercial de 

ses produits, cultivant ainsi sa communauté et justifiant sa politique de prix élevé. Le 

public ciblé est donc une clientèle exigeante et attachée à la marque qui recherche un 

produit de qualité quitte à y mettre le prix. Amazon semble de son côté viser un public 

plus large en choisissant une politique de baisse des prix. Il espère que sa liseuse sera un 

des best-sellers à Noël. Rappelons tout de même qu’Amazon se présente avant tout en 

défenseur de la Culture et de la lecture, toujours prêt à servir son client. Il supporte ainsi 

les grands lecteurs en mettant l’accès sur l’abondance, la diversité et la praticité de ces 

produits. 

Les résultats de ces politiques de marketing se retrouvent en partie dans la 

progression des chiffres d'affaires réalisée dans les domaines des supports de lecture et 

dans celui du livre numérique. Il convient donc d'examiner l'évolution de l'équipement 

des consommateurs sur le temps. Le marché du livre numérique dépend de l'évolution 

des offres de ces supports de lecture
197

. En France le taux d'équipement en appareils 

mobiles a été rapide ces dernières années. D'après une étude du cabinet 

deloitte.com 
198

:« 41 % des Français possèdent déjà un smartphone et 15 % une tablette 

numérique. ». 

Pour nous rendre compte de cette évolution nous avons dressé un tableau 

comparatif. Celui-ci est disponible en Annexes : [cf. Annexe H : Évolution de 

l’équipement des ménages sur le temps]. Il représente la proportion des matériels 

mobiles acquis par les français sur une durée de trois ans. Les résultats de ce tableau 

nous ont permis de constater que le taux d'équipement des ménages français a fortement 

progressé ces dernières années mais d'une manière non uniforme suivant les types de 

matériel. Il semblerait que le consommateur ait une préférence pour les supports 

multitâches au détriment d’un support spécifique à une activité. Néanmoins, n’oublions 

                                                 

197 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/ce-qu-il-faut-savoir-avant-d-acheter-une-liseuse-ebook_269528.html 
198 http://www.deloitte.com/view/fr_fr/fr/73590c3aea8d9310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm 

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/ce-qu-il-faut-savoir-avant-d-acheter-une-liseuse-ebook_269528.html
http://www.deloitte.com/view/fr_fr/fr/73590c3aea8d9310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
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pas que la vente de smartphones (démocratisée avec la vente de l'iPhone) a commencé 

avant 2009 en France
199

. De manière similaire le marché des tablettes a débuté en 2010 

contrairement à celui des liseuses qui ne date que de 2011. De plus il convient de 

moduler cette analyse car d'autres facteurs semblent entrer en jeu comme le 

suréquipement ou l'érosion de la demande avec le temps. Ainsi 11 % des propriétaires 

de tablettes en posséderaient déjà au moins deux. Un des exemples de l'érosion de la 

demande avec le temps concerne le smartphone. D'après le journal Zdnet
200

 : « Entre 

2008 et 2012 on observe une progression des ventes de smartphones en France de 1 

million d’unités vendues à 13,5 millions, soit une croissance de 1250 %. Cependant, 

cette croissance ralentit à partir de 2011, puisque le marché ne croît que de 18,4 % entre 

2011 et 2012. » 

Le prix du matériel est également un élément important dans le déclenchement de 

l'acte d'achat. Ainsi au décollage de ventes de tablettes entre 2010 et 2012 correspond 

une baisse des prix :  

« Le prix moyen des tablettes en France a été divisé par 1,6 entre 2010 et 2012 

et d’après l’Express devrait encore chuter à 264 euros en 2013. Cette chute 

s’explique par la progression des tablettes Android moins onéreuses, en 

particulier la Google Nexus et les Kindle Fire d’Amazon qui vendent à prix 

coûtant.
201

 » 

Actuellement nous assistons à une baisse au niveau mondial de la vente du nombre 

de tablettes au deuxième trimestre 2013. Celle-ci serait due en partie à la perte de part 

de marché d'Apple et à la mévente de certains produits comme la «tablette surface » de 

Microsoft. Nous pouvons donc nous attendre à un nouveau mouvement de baisse des 

prix ce qui pourrait avoir un effet positif sur la vente de matériel et ainsi impacter la 

consommation de livre numérique.  

Le fait de posséder un matériel adapté à la lecture augmenterait la demande en 

contenus. Ainsi 41 % des possesseurs de tablettes soit un français sur six liraient 

régulièrement des ebooks. Le taux d'équipement en support de lecture aurait donc un 

impact direct sur la consommation de livre numérique. 

                                                 

199 http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/02/06/entretien-avec-thomas-husson-specialiste-du-marche-des-

mobiles-chez-forrester_1151977_651865.html  
200 http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-des-tablettes-39789571.htm?p=2 

http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-ventes-de-mobiles-et-de-smartphones-39789928.htm 
201 http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-des-tablettes-39789571.htm 

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/02/06/entretien-avec-thomas-husson-specialiste-du-marche-des-mobiles-chez-forrester_1151977_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/02/06/entretien-avec-thomas-husson-specialiste-du-marche-des-mobiles-chez-forrester_1151977_651865.html
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-des-tablettes-39789571.htm?p=2
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-ventes-de-mobiles-et-de-smartphones-39789928.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-des-tablettes-39789571.htm
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Les politiques de marketing des grands groupes ne semblent pourtant n'avoir qu'un 

impact restreint sur une frange limitée du lectorat bien que les offres de contenus soient 

de plus en plus importantes : plus de 100 000 œuvres littéraires numériques sont 

disponibles à ce jour en France. 

Nous constatons qu'il semble exister une relation entre les courbes de 

l'augmentation des ventes de tablettes et de liseuses et celle de la vente de livres 

numériques. Il apparaît que ces deux marchés ont fortement progressé entre 2011 

et 2012. 

La comparaison de la progression du marché du livre numérique avec celle du 

marché des tablettes paraît plus difficile car s'agissant d'un objet multitâche les 

motivations d'acquisition peuvent être multiples (lecture mais aussi jeu) même si la 

lecture de livre numérique s'effectue principalement pour de nombreux utilisateurs sur 

ce type de support. Par contre si on analyse la progression du marché du livre 

numérique et celle des liseuses, produit destiné uniquement à la lecture on constate des 

similitudes. Ces deux marchés ont doublé sur la même période : le marché du livre 

numérique est passé de 12 millions d'euros en 2011 à 21 millions en 2012, de même les 

ventes de liseuses augmentent de 145 000 vendus en 2011 à 300 000 en 2012.  

Il convient toutefois de relativiser cette impression d'une forte croissance de ces 

marchés
202

. En effet en France le chiffre d'affaires du secteur du livre numérique reste 

encore faible par rapport à celui du livre imprimé et le marché des liseuses ne représente 

que quelques centaines de milliers d'exemplaires. Son décollage correspond à l'arrivée 

en France des offres d'Amazon et de la Fnac avec le Kobo. Ce marché s'étant développé 

plus tardivement il poursuit sa progression et semble concerner surtout une cible 

particulière de clientèle : les lecteurs assidus et technophiles au lieu d’un large public. 

La majorité des consommateurs est plus enclin à acheter des tablettes que des liseuses. 

Du reste dans les pays où la liseuse est utilisée depuis 2007, ses ventes commencent à 

chuter
203

. 

Les motivations pour acheter un produit plutôt qu'un autre ne sont pas dictées 

uniquement par des motifs rationnels. Des facteurs psychologiques comme le désir, 

l'addiction à une marque peuvent entrer en ligne de compte. Ainsi le désir est le 

                                                 

202 http://www.lesnumeriques.com/tablette-tactile/ventes-tablettes-en-recul-n30627.html 
203 http://quoi.info/actualite-hitech/2013/01/21/liseuses-kindle-tablettes-numeriques-declin-1159604/ 

http://www.lesnumeriques.com/tablette-tactile/ventes-tablettes-en-recul-n30627.html
http://quoi.info/actualite-hitech/2013/01/21/liseuses-kindle-tablettes-numeriques-declin-1159604/
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principal déclencheur de l'acte d'achat comme l'exprime Benoit Lehut, expert des 

marchés Home and LifeStyle dans une interview parue le 19 août 2013 sur le site Lsa-

conso
204

, organisme d'observation du commerce et de la grande distribution : 

« LSA - Quelle analyse faites-vous des comportements des consommateurs ? 

B. L. - Ce que l'on appelle l'effet crise est évident. Mais avant d'invoquer le 

chômage et le pouvoir d'achat, il faut comprendre que les Français se sont bien 

équipés ces dernières années. Pour certains, on peut même parler de 

suréquipement. Aujourd'hui, ils sont plus regardants sur les dépenses et lorgnent 

beaucoup du côté d'internet. 

F. K. - En ce début d'année 2013, je suis frappé de voir peu de monde dans les 

magasins. Cependant, les produits font encore rêver. Regardez le marché des 

tablettes qui n'existait pas il y a encore quelques années. En 2012, 3,6 millions 

d'unités ont été vendues, contre 1,5 million en 2011. Et cette année, nous 

pronostiquons 5,1 millions de ventes. Idem pour les smartphones. En 2012, 13,5 

millions d'unités ont été écoulées en France, contre 11,5 millions en 2011. » 

Nous pouvons donc penser qu'il existe une plus grande attractivité du grand public 

pour les tablettes multitâches et en couleur, les liseuses noir et blanc les attirant moins. 

Cependant les véritables lecteurs de livre numérique semblent préférer la liseuse pour 

son confort de lecture. 

L'intérêt du lectorat pour l'offre de livre numérique a eu un début de développement 

ces dernières années car parallèlement à cette offre apparaissaient et se perfectionnaient 

de nouveaux supports de lecture. Ce secteur paraît avoir un potentiel de croissance 

important. D'après Frenchweb, les livres numériques pourraient atteindre 3 % du 

marché total du livre d’ici 2015 avec un chiffre d'affaires estimé à 106 millions 

d'euros.
205 

Ces prévisions ne pourront se réaliser que si l'offre de contenu prospère et si les 

supports de lecture deviennent plus attractifs pour le public. Par exemple on peut penser 

que le lectorat sera plus tenté d'expérimenter la lecture numérique s'il avait à sa 

disposition une liseuse en couleur fiable : celle-ci est annoncée mais non encore 

commercialisée dans les circuits de distribution. De plus cette catégorie de liseuses 

rencontre quelques problèmes. Elles ont la réputation d'avoir des couleurs fades dues à 

la technologie utilisée qui limite le nombre de couleurs possibles à 4096 (filtres sur les 

niveaux de gris).  

                                                 

204 http://www.lsa-conso.fr/une-annee-en-demi-teinte,145108 
205 http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469 consulté le 04/04/2013 

http://www.lsa-conso.fr/une-annee-en-demi-teinte,145108
http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469
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III.2 Profils généraux des lecteurs de livre numérique 

Nous avons vu qu’il existe un lectorat pour le livre numérique qui a tendance à 

attendre une innovation technologique ou des offres attirantes pour s’équiper. Les 

lecteurs lisant des livres numériques vont le faire soit dans le cadre de leurs activités 

professionnelles soit dans le cadre de leurs activités de loisir. L'offre de livre numérique 

va par conséquent se différencier suivant le cadre où l’on se situe : les besoins, les 

attentes n'étant pas les mêmes suivant la clientèle. 

III.2.1 Profil des lecteurs concernés par l'offre professionnelle 

III.2.1.1 Identification de la complexité du public professionnel : domaines et 

usages 

Nous avons introduit dans la partie de la cartographie (cf. Partie II) les difficultés 

pour tracer le profil exact du lecteur de livres numériques professionnels. En particulier 

il ne semble pas y avoir eu en France d'enquête d'opinion sur ce lectorat comme il en 

existe dans d'autres pays (cf. l'enquête effectuée par l'éditeur Springer dans une 

université de Californie qui est donnée en exemple dans le Livre blanc L'ebook dans 

l'EPUR)
206

. En guise de rappel, souvenons nous que la seule source fiable disponible 

pour ce secteur semble être le Livre blanc L'ebook dans l'EPUR, le livre numérique 

dans l'édition professionnelle, universitaire et de recherche (existant sous différents 

formats : ePub, PDF, Kindle…) publié par le GFII
207

. Nous nous fonderons ainsi sur cet 

ouvrage pour tenter d’établir les caractéristiques qui définissent le public professionnel. 

Si nous ne pouvons connaître le rôle exact du livre numérique dans le travail des 

professionnels, nous pouvons cependant établir certaines caractéristiques dans leur 

manière de les utiliser dans leur travail. 

L'édition scientifique et professionnelle a pour but de diffuser le savoir et de 

communiquer les découvertes et non de contribuer à la création artistique. Les besoins 

de sa clientèle sont donc particuliers. L'arrivée du numérique ne va pas modifier sa 

                                                 

206 Groupe de travail ebook du GFII, op. cit., ebook format ePub, position dans le livre 69 %. Src. : 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-

et-de-recherche 
207 http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-

universitaire-et-de-recherche  

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
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façon de travailler, mais il va la faciliter comme l'indique la commission sur le livre 

numérique de 2008 dans son rapport 
208

: 

« Les usages des lecteurs n’ont pas non plus connu de modification importante. 

Outils professionnels, les fonds documentaires concernés sont consultés 

généralement sur le lieu de travail, donc essentiellement de façon sédentaire et à 

partir d’un poste fixe. Certes, la consultation d’un fonds documentaire en ligne 

bénéficie pleinement de facilités d’utilisation telles que la recherche par mots-

clés dans les textes, la mise à jour ou les liens hypertextes permettant une 

consultation de sources diverses à partir d’une seule requête. Mais il s’agit 

d’une différence de degré plus que de nature par rapport aux ouvrages qui 

existaient et existent encore – sous forme papier dans ces univers éditoriaux. 

Ainsi, les classeurs juridiques sont mis à jour par l’adjonction de nouveaux 

feuillets, et la table de matière et l’index permettent toujours un repérage rapide 

et aisé des contenus. 

En définitive, si le numérique apporte un réel confort d’utilisation, il ne 

semble pas engager de véritable bouleversement dans les usages. Le 

caractère très progressif de la substitution du numérique au papier dans certains 

secteurs de l’édition technique, où les utilisateurs souhaitent conserver la 

forme papier en supplément des contenus digitaux, en est peut-être 

l’illustration la plus significative. De façon générale, dans ces secteurs, 

l’industrie a eu intérêt à développer une offre s’apparentant à un processus de 

modernisation, aboutissant parfois à une augmentation des tarifs via une 

politique de panier moyen et une possible augmentation des marges. Les usages 

substituant l’ordinateur aux classeurs et placés dans la continuité des usages 

précédents se sont adaptés d’autant plus facilement qu’ils s’avèrent plus 

confortables pour l’utilisateur. » 

Les éditeurs se spécialisent dans un ou plusieurs domaines. Chaque acteur de ces 

trois domaines (les Sciences Humaines et Sociales, les Sciences Techniques et 

Médecine, et l’Économie Gestion Management Juridique) a un usage différent des 

contenus et des habitudes de consommation. Le secteur distingue le lectorat 

professionnel du lectorat universitaire. 

III.2.1.2 Le lectorat professionnel (médecins, avocats, ingénieurs, etc.) 

Ce public privilégie la mobilité et l'accès rapide aux articles de référence. Il 

souhaite également avoir des contenus enrichis avec des images fixes ou animées pour 

illustrer des cas pratiques ou des supports d’apprentissage. 

Leurs comportements d'acquisition seront différents suivant les habitudes de chaque 

profession. Par exemple les juristes ont besoin de données actualisées, ils sont prêts à 

                                                 

208 B. PATINO à C. ALBANEL, Rapport sur le livre numérique, Ministère de la Culture et de la Communication, le 30 

juin 2008, p.28. Src. : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportpatino.pdf 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportpatino.pdf
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les acheter car ils peuvent répercuter ces frais sur leurs clients. À l’inverse, les 

professions médicales ont l'habitude de recevoir gratuitement les revues.  

L'achat unitaire n'est pas le mode d'acquisition le plus répandu. Le mode de 

commercialisation développé est l'abonnement à un ensemble de service pour un temps 

donné et un nombre déterminé d'utilisateurs. Cette analyse des habitudes de 

consommation segmentées se retrouve dans le Livre blanc L'ebook dans l'EPUR publié 

par le GFII
209

 : 

« Du point de vue des modèles économiques, la culture propre à chaque secteur 

est un élément fort de la segmentation de l’édition professionnelle. Par exemple, 

les avocats ou les fiscalistes consomment beaucoup de contenus spécialisés car 

la réglementation, sa compréhension et sa mise en œuvre, varient en 

permanence. Il s’agit d’une clientèle très solvable qui refacture les achats de 

documentation à ses clients, et cette analyse permanente du droit participe à leur 

formation continue. A contrario, les médecins praticiens installés en clientèle 

dépensent peu en achat de documentation, principalement livrée à titre gracieux 

par les laboratoires pharmaceutiques, qui achetaient jusqu’à une période récente 

de la publicité dans les revues et en finançaient principalement le 

fonctionnement. » 

Il va en résulter qu'il ne devra pas exister un modèle unique d'offre de livre 

numérique pour les professionnels, mais une pluralité car chaque catégorie 

professionnelle a des besoins différents et des usages particuliers. D'autre part le fait 

d'exercer son activité d'une manière sédentaire ou de devoir effectuer de nombreux 

déplacements joue probablement un rôle dans l'adoption d'un contenu numérique et de 

supports de lecture mobile. Ainsi pour un même secteur d'activité comme par exemple 

le juridique, le notaire qui exerce une activité plutôt sédentaire à son bureau utilisera un 

ordinateur fixe et l'avocat qui exerce à la fois son activité au bureau et à l'extérieur aura 

besoin d'équipement fixe et de support mobile.  

À l'heure actuelle il n'a pas été publié d'études sur l'adoption du livre numérique par 

les professionnels, sur leurs attentes (utilisation ou rejet) et sur son utilité suivant le 

métier exercé. L'introduction dans le monde professionnel du livre numérique (en tant 

qu'objet dématérialisé téléchargeable) est récente et même en cours d'élaboration pour 

certains éditeurs.  

                                                 

209 Groupe de travail ebook du GFII, op. cit., ebook format ePub, position dans le livre 4 %. Src. : 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-

et-de-recherche 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
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III.2.1.3 Le lectorat des chercheurs et universitaires : 

Le public universitaire est lui même divisible en un certain nombre de publics et ce, 

en fonction de leurs domaines de recherche et de leurs degrés d'avancement dans leurs 

travaux (étudiant et chercheur). Il en résulte des besoins différents suivant les domaines 

et les titres. 

Néanmoins, les critères qui semblent être privilégiés sont la facilité de 

communication, l'interactivité et la souplesse d'adaptation à leur besoin (consultation à 

l'article ou au chapitre). Ce lectorat est déjà très familiarisé à ce mode de consultation 

car les périodiques de ce secteur paraissent depuis une quinzaine d'années sous cette 

forme. En plus, il n'est pas concerné directement par les coûts d'acquisition des contenus 

numériques qu'il consulte (les abonnements étant négociés entre les organismes dont ils 

dépendent et les éditeurs). 

III.2.1.4 Les avantages du livre numérique pour le public appartenant au 

domaine de l’EPUR 

Pour le public professionnel et le public universitaire, le livre numérique semble 

avoir des atouts similaires. La Commission sur le livre numérique dans son rapport de 

2008
210

 a fait la liste des points positifs plaidant pour l'adoption du livre numérique dans 

ce secteur : 

« On peut ainsi répertorier comme éléments déterminants : 

l’indexation : indissociable des possibilités de recherche, elle bénéficie à plein 

de la puissance du numérique ; 

le caractère agrégé du contenu : un ouvrage à forte granularité, construit à 

partir de «briques» ou de «modules» entre lesquels le lecteur circule se décline 

mieux sur un écran qu’un texte continu et profite des opportunités de navigation 

informatique ; 

la fraîcheur : les ouvrages nécessitant des mises à jour régulières gagnent à être 

disponibles dans une version numérique où les révisions multiples sont 

possibles à bas coût ; 

le système ouvert : l’offre au lecteur d’une capacité d’intervention dans le texte, 

de renvoi vers d’autres contenus ou d’autres sources, confère un avantage au 

livre numérique face à un lectorat actif (étudiants, chercheurs, groupes de 

lecture, etc.) ; 

l’accessibilité : permettre de disposer d’un ouvrage quel que soit l’horaire ou le 

lieu géographique est un atout du livre numérique. » 

                                                 

210 B. PATINO à C. ALBANEL, op. cit., p.28-29. Src. : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportpatino.pdf 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.../0000.pdf
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III.2.1.5 Analyse du lectorat professionnel 

Nous constatons que ce lectorat est très différent suivant les professions qu’ils 

exercent. Si l’offre numérique existe semble t-il dans certains secteurs, les attentes et les 

besoins de chaque catégorie sont encore mal connus. Il serait nécessaire d’avoir 

plusieurs études secteur par secteur pour les confronter et faire émerger les attentes 

communes. Nous avons vu dans l’offre des éditeurs ciblant un public professionnel, et 

plus particulièrement dans la mini-étude [cf. Annexe E : Mini-étude de l'offre 

professionnelle : le cas de l'édition juridique], que ceux-ci proposent des 

abonnements à des plateformes de services depuis plusieurs années. La persistance de 

ces produits en 2013 nous laisse supposer l’existence d’un public intéressé par le 

numérique. 

III.2.2 Profil des lecteurs concernés par l'offre grand public 

III.2.2.1 Identification de la complexité du grand public 

L’étude du lectorat professionnel ne nous a pas permis de clarifier avec certitude 

une satisfaction de ce public. Nous allons maintenant nous pencher sur le lectorat grand 

public afin de déterminer si nous pouvons mieux saisir ces attentes. 

Le marché du livre numérique destiné au grand public a commencé à émerger 

récemment. Il semble toucher de plus en plus de consommateurs. Même si son chiffre 

d'affaires est faible, sa progression est constante. Néanmoins, nous avons vu 

précédemment que ce nouveau marché est mal identifié et évolutif. Il convient par 

conséquent de relativiser les résultats obtenus par les quelques études existantes, ces 

sources risquant d'être démenties à l'avenir. En effet, n’oublions pas que toute étude 

représente la photographie d'un moment donné, ses résultats ne présentent que des 

tendances ponctuelles qui sont susceptibles de changer avec le temps. Dans leur 

introduction, les rédacteurs d'une étude « sur les pratiques de lecture et d'achat du livre 

numérique » publié sur le site du Motif
211

 mettent en garde le lecteur contre ce risque : 

« Le suivi d’un usage de dispositifs techniques en cours de constitution est 

toujours une opération difficile à réaliser. Toute photo à un instant est 

                                                 

211 D. BOULLIER et M. CREPEL, Pratiques de lecture et d’achat de livres numériques, étude réalisée pour le Motif, 

février 2013, p.5. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
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condamnée à être démentie dans les mois qui suivent. C’est pourquoi un suivi 

de longue haleine est nettement plus intéressant mais pour autant tout aussi 

difficile à instituer : en effet, les appareils naissent et meurent, les services 

changent, les modes passent, et au bout du compte, il n’est pas du tout garanti 

de pouvoir mesurer les mêmes phénomènes et leurs évolutions. » 

De plus les études actuellement disponibles sont effectuées sur un échantillonnage 

limité de la population qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble. Ainsi lors de 

l'étude du Motif citée précédemment, un nombre très limité de sondés a été sélectionné 

sur des critères très réducteurs du champ de l'étude : le lectorat étudié devait posséder et 

lire sur liseuse et tablette et avoir déjà lu ou acheté un livre numérique. La sélection 

sociologique et géographique étant très relative. D'autres sondages comme celui de 

Chapitre.com
212

 n'indiquent que le nombre (888 sondés) sans en préciser l'échantillon. 

Face à cette méconnaissance concernant l'offre de livre numérique et la mutation 

des usages des lecteurs à ce sujet, les professionnels du livre le SNE, la Sofia et la 

SGDL décidèrent de mettre en place à partir de 2012 un baromètre semestriel ayant 

pour objectif d'observer les évolutions des usages du livre numérique, licites ou illicites, 

en le comparant notamment à ceux du livre imprimé. Ces études de marché sont 

effectuées sur un échantillon de la population française adulte et adolescents de 15 ans 

et plus. Il n'existe pas, semble-t-il, aujourd'hui d'étude comparable concernant les 

enfants d'âge scolaire ou préscolaire réalisée par des organismes représentatifs.  

L'avantage des études effectuées par le SNE et al. est de pouvoir suivre dans le 

temps l'évolution du lectorat. De plus ces études ont été effectuées par Opinionway, 

organisme spécialisé dans les sondages. L'échantillon des personnes sondées devrait être 

plus représentatif de l'ensemble du lectorat sans être fiable à 100 %. Il conviendra 

cependant de compléter ces résultats pour certains points avec ceux obtenus dans des 

études ciblant des publics particuliers. 

En comparant les baromètres de la Sofia publiés en septembre 2012
213

 et en février 

2013
214

, il se dégagerait des tendances permettant d'établir le portrait des lecteurs 

intéressés par le livre numérique. Le lectorat principalement concerné serait celui de 

lecteurs jeunes diplômés plutôt de sexe masculin qui consacrent en moyenne soixante-

                                                 

212 http://www.idboox.com/etudes/le-profil-des-consommateurs-de-livres-numeriques-selon-chapitre-com/ 
213 http://www.sne.fr/actualites/barometre-sofia-sne-sgdl-sur-les-usages-du-livre-numerique-.html 
214 http://www.sne.fr/actualites/troisieme-vague-du-barometre-sofia-sne-sgdl-sur-les-usages-du-livre-

numerique.html 

http://www.idboox.com/etudes/le-profil-des-consommateurs-de-livres-numeriques-selon-chapitre-com/
http://www.sne.fr/actualites/barometre-sofia-sne-sgdl-sur-les-usages-du-livre-numerique-.html
http://www.sne.fr/actualites/troisieme-vague-du-barometre-sofia-sne-sgdl-sur-les-usages-du-livre-numerique.html
http://www.sne.fr/actualites/troisieme-vague-du-barometre-sofia-sne-sgdl-sur-les-usages-du-livre-numerique.html
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sept minutes par jour à la lecture numérique, 53 % lisent la totalité du livre. Par rapport 

au reste de la population ce sont de gros lecteurs. Nous pouvons constater que la 

tendance s'est renforcée en 2013 : les lecteurs de livres numériques lisent de plus en plus 

contrairement aux autres dont la pratique est en baisse. 

Il semblerait que le lectorat du livre numérique ait tendance à s'élargir vers un 

public plus âgé et moins familiarisé aux nouvelles technologies. D'après un article du 25 

mars 2013 du journal Frenchweb
215

 : 

« 44 % des français ont déjà lu ou envisagent de lire un livre numérique 

prochainement. L’an passé, ils n’étaient que 10 % à déclarer avoir lu un livre 

numérique. Les plus intéressés par ce format seraient les 50 ans et +, puisque 

30 % d’entre eux déclarent envisager de lire un livre numérique. » 

Les lecteurs de livre numérique sont également des amateurs du numérique et ils 

sont équipés. En 2012 ils considéraient à 85 % que la liseuse était le meilleur support de 

lecture mais elle était suivie de peu par la tablette (81 % pour les lecteurs et 88 % pour 

les lecteurs potentiels). En 2013 ils sont plus nombreux (88 %) à préférer la liseuse. 

L'intérêt pour la lecture sur tablette étant en légère baisse (80 %), même si le taux 

d'équipement en tablette est en hausse. 

III.2.2.2 Évolution des usages des utilisateurs du livre numérique dans le temps 

L'étude dans le temps de l'évolution des usages des utilisateurs du livre numérique, 

grâce à une comparaison des données successives fournies par le Syndicat national de 

l'édition, va permettre de cerner le comportement du lecteur. Pour avoir une image 

récente du lectorat tout en tentant d'appréhender son évolution, la comparaison ne 

prendra en compte que les deux derniers Baromètres d'évaluation de la Sofia. Ses 

préférences d'acquisition concernant le livre numérique en tant que produit et son 

attitude de consommateur face à celui-ci fera l'objet d'un premier tableau comparatif 

établi dans le cadre de ce mémoire. Dans un second tableau, nous nous intéresserons 

aux principaux lieux où le lectorat les acquiert et le dernier précisera ses préférences de 

lecture de livre numérique par genre. 

  

                                                 

215 http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469 

http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469
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 Premier Tableau comparatif concernant les modes d'acquisition et 

attitudes de consommation : 

 

Comportement du lectorat 2012 2013 variation 

Habitudes d'acquisition du livre 

numérique  

   

Achat de livre numérique 

dont achat des deux versions 

papier et numérique 

73 % 

31 % 

74 % 

33 % 

+1 % 

+2 % 

Acquisition gratuite 41 % 44 %  +3 % 

Acquisition en payant 58 % 55 % -3 % 

Préférence d'achat à l'acte 64 % 64 % - 

Attitudes de consommation    

Ne savent pas si le produit est 

protégé 

- 54 % Pas de données 

antérieures 

Ne suivent pas les offres 

promotionnelles 

61 % 61 % -*
(voir remarque) 

Piratage  17 % 14 % -3 % 

*Rmq. : le Baromètre Sofia de 2013 indique +3 % à côté du chiffre 61 %. Si on en croit les chiffres renseignés 

en 2012 cela est contradictoire. Peut être une erreur d'impression. Si c'est le cas, il est difficile de déduire la 

tendance du public sur ce point. 

L’étude de ce tableau nous révèle qu’en tant que consommateurs, les lecteurs de 

livre numérique ont un comportement responsable. Ils achètent en majorité les livres 

qu'ils lisent, préfèrent le paiement à l'acte. On constate que le lectorat qui achète des 

livres numériques est stable et a des habitudes d'achat qui se confirment (préférence 

pour l'achat à l'acte). L'achat à titre onéreux est en baisse, il semble que le 

consommateur le compense en profitant des offres gratuites. On peut donc en déduire 

qu'il existe un problème au niveau des prix. 
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Le piratage existe mais il est faible par rapport à d'autres secteurs comme la 

musique. Il serait même en baisse. Le lectorat semble avoir un budget plus restreint dû 

vraisemblablement à la baisse du pouvoir d'achat (entraînant une baisse générale de la 

consommation
216

). Néanmoins il ne semble pas sensible aux offres promotionnelles, 

mais compte tenu des résultats parus actuellement il est impossible d'en vérifier son 

évolution. Il se dégage de cette comparaison l'impression que la majorité des lecteurs de 

livre numérique semble avoir une certaine éthique du respect des droits. Par contre ils 

connaissent mal le contenu de l'offre qu'ils achètent : une majorité ignore si les livres 

qu'ils achètent sont protégés ou non. 

  

                                                 

216 http://www.lsa-conso.fr/une-annee-en-demi-teinte,145108 

http://www.lsa-conso.fr/une-annee-en-demi-teinte,145108
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 Second Tableau comparatif concernant la fréquentation des lieux et 

modes d'acquisition : 

L'évolution des modes d'acquisition entre 2012 et 2013 des livres numériques par le 

lecteur est symptomatique des habitudes des consommateurs. En se basant sur les 

graphiques et les pourcentages de fréquentation des « principaux lieux et modes 

d’acquisition des livres numériques » contenus dans les études du Baromètre de la Sofia 

de ces deux dernières années, nous pouvons dresser un second tableau comparatif à 

partir des pourcentages et en déduire un classement par rang de préférence. Le tableau 

comparatif est le suivant : 

Acquisition 2012 2013 Variation 

 % rang % rang % Observations 

Site d'opérateurs internet 

(Amazon, Apple Store, Google 

books, etc.) 

41 1 39 1 -2 Maintien du rang, baisse 

du pourcentage 

Site de grandes surfaces 

spécialisées 

28 2 24 2 -4 Maintien du rang, baisse 

du pourcentage 

Site de libraire  18 3 18 4 - Perte d'un rang, maintien 

du pourcentage 

Recherche sur internet 17 4 21 3 +4 Gain d'un rang, 

augmentation du 

pourcentage 

Site d'éditeur 10 5 10 5 - Même rang, même 

pourcentage 

Sur des sites internet spécialisés 

dans la vente de livres, hors sites 

de librairies (Numilog, 

Immatériel, Feedbooks…) 

8 6 6 7 -2 Perte d'un rang, baisse 

du pourcentage 

Site d'auteur 8 6 7 6 -1 Même rang, baisse du 

pourcentage 
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Nous constatons qu'en 2012 les sites de libraires, acteurs traditionnels de la vente 

du livre ne se situent qu'au 3
éme

 rang du classement et que leurs activités représentaient 

moins du tiers de celles des deux premiers réunis. 

Si on compare les deux études de Sofia de 2012 et 2013 on constate un changement 

de comportement des lecteurs dans leur mode d'acquisition. Ils font moins confiance 

aux sites d'opérateurs internet et à ceux de grandes surfaces spécialisées et privilégient 

la recherche sur internet. Il en ressort que la clientèle du livre numérique est composée 

d'un public de connaisseurs, familiers des nouvelles technologies. De ce fait elle sera 

peu sensible aux politiques de marketing car elle sait quel produit chercher et où le 

trouver.  

La seconde donnée que laisse apparaître cette étude comparative est la faible 

présence en direct des acteurs traditionnels de la chaîne du livre dans le circuit de vente 

du livre numérique. Ils ont une clientèle stable en pourcentage pour les sites de libraires 

et d'éditeurs mais qui ne progresse pas. Les sites d'auteurs subissent une légère baisse de 

fréquentation. Il en résulte un problème de visibilité pour ces acteurs. Visiblement le 

premier reflexe du consommateur de livre numérique ne semble pas être la visite de 

leurs sites, il semble préférer aller au plus pratique pour trouver le livre qu'il veut 

acquérir. 
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 Troisième Tableau comparatif concernant les préférences de lecture du 

public de livre numérique par genre 

Le tableau ci-dessous va nous permettre d'esquisser quelques tendances du marché. 

 

Genre  

Livres numériques 

lus ou consultés 

exprimés en 

pourcentage (%) 

Livres numériques  

achetés 

exprimés en 

pourcentage (%) 

 

Observations 

2012 2013 variation 2012 2013 variation 

Littérature  66 66 - 60 60 - Intérêt constant 

Documents, 

actualités, essais  

32 30 -2 20 22 +2 En progression à l'achat en 

baisse en consultation 

Beaux livres et livres 

pratiques  

32 27 -5 30 23 -7 La plus forte chute surtout à 

l'achat 

Sciences et 

techniques 

25 23 -2 21 18 -3 En baisse 

Sciences humaines et 

sociales 

23 18 -5 19 17 -2 Très forte baisse en 

consultation et moyenne à 

l'achat 

Dictionnaires et 

encyclopédies 

22 20 -2 13 11 -2 En baisse à l'achat et en 

consultation  

Bandes dessinées 22 24 +2 17 21 +4 En augmentation surtout à 

l'achat 

Enseignement 

scolaire  

18 19 +1 16 19 +3 En hausse surtout à l'achat 

Jeunesse 15 13 -2 12 10 -2 En baisse à l'achat et en 

consultation 

Religion et 

ésotérisme 

12 9 -3 9 6 -3 même baisse en consultation et 

à l'achat 

Guides touristiques 11 12 +1 7 7 - En légère augmentation en 

consultation constant à l'achat 

Ouvrages de 

documentation 

9 7 -2 7 3 -4 En baisse surtout à l'achat 
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Nous constatons un intérêt constant du lectorat pour la Littérature en format 

numérique celle-ci restant largement en tête. Les genres littéraires qui voient leur achat 

augmenter sont : les segments « Documents, actualité, essai », « Bandes dessinées » et 

« Scolaire ». La plupart des autres secteurs sont en baisse en consultation et à l'achat. 

Les plus fortes baisses concernent six segments « Beaux livres et livre pratiques », 

« Sciences humaines et sociales », «Sciences et techniques », « Religion et ésotérisme », 

les « Ouvrages de documentation », suivi par les livres « Jeunesse ». Nous pouvons 

donc nous demander si les offres numériques de ces segments de marché sont 

suffisamment adaptées ou abouties pour satisfaire le grand public. Néanmoins il peut 

être sage de nuancer les résultats. Le faible succès de certains genres provient peut être 

du déséquilibre de la quantité d’offres entre les genres. N’oublions pas que l’offre 

numérique disponible pour le « Beaux livres et livre pratiques » est probablement plus 

restreinte, compte tenu du fait que ces catégories sont plus couteuses et plus difficiles à 

enrichir.  

III.2.2.2.1 Comparaison des résultats avec le rapport de l’institut GFK : 

Pour estimer quelle est la portée des résultats précédents, nous allons les mettre en 

parallèle pour certaines de ces données avec les conclusions du rapport du GFK
217

 sur le 

bilan du marché du livre pour l'année 2012. Cette étude analyse les résultats de la 

branche édition sur une année complète, ici 2012 et elle les compare à ceux de l'année 

précédente. D'autre part la segmentation du marché n'est pas exactement similaire, et 

l'étude se base sur les parts de chiffre d'affaires de chaque segment par rapport au chiffre 

d'affaires global de la profession pour effectuer son classement. De plus elle ne fait pas 

de distinction entre le chiffre d'affaires du livre papier et celui du livre numérique. 

L'objectif des baromètres de la Sofia sont des études semestrielles basées sur l'étude 

de la clientèle, par conséquent très différent de celui du GFK qui examine la globalité 

du marché. Toutefois ce rapprochement permet de situer très partiellement les 

préférences des lecteurs de livre numérique par rapport au marché global.  

Le marché global de l’édition en 2012 semble plus difficile, même le segment de la 

« Littérature générale » qui représente 27,5 % du chiffre d'affaires global est en recul de 

1,8 %. La plupart des segments est en diminution en part de chiffre d'affaires par rapport 

                                                 

217 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/494/fichier_fichier_cp_gfk_cc_bilan_du_march___du_livre_en_2012.1.pdf 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/494/fichier_fichier_cp_gfk_cc_bilan_du_march___du_livre_en_2012.1.pdf
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à 2011. Seuls les segments des livres « Jeunesse » (+2 %) et ceux de la « Bande 

dessinée » (+0,8 %) sont en croissance. 

La baisse générale des achats de livre numérique en 2013 pourrait s'expliquer par 

une tendance amorcée en 2012 du recul du marché global. Or ce n'est pas le cas d'après 

le rapport GFK sur le numérique : « Côté contenus, le téléchargement de 2 millions de 

fichiers a généré une progression du chiffre d’affaires de 80 % dépassant ainsi la barre 

des 20 millions d’euros TTC (soit 0,6 % du marché total du Livre). » 

Le nombre de lecteurs de livres numériques a triplé en un an (15 % de la population 

âgée de plus de 15 ans contre 5 % il y a un an. De plus en plus de personnes envisagent 

d'en lire un. Ils étaient 90 % en 2012 à penser qu'ils ne liraient pas de livre numérique. 

Ils ne sont plus que 75 % en 2013 à défendre ce point de vue
218

. 

Le comportement du lecteur de livres numériques semble différer sur certains 

points par rapport à celui du lecteur en général. Si le créneau de la « Bande dessinée » 

est en progression dans ces deux études, on constate un changement d'attitude du lecteur 

de bandes dessinées numériques dans son rapport au mode de consommation du livre 

numérique. Il apparaît qu'il préfère les acheter plutôt que de simplement pouvoir les lire 

ou les consulter.  

Un autre indice de cette différence de comportement concerne le segment « Beaux 

livres et livres pratiques » qui est dispatché entre plusieurs rubriques dans l'étude GFK 

(« Beaux Arts », « Tourisme et voyages »…). Si ce genre est en baisse dans les deux 

études, on assiste dans celle sur le livre numérique à un écroulement relatif de la 

demande (-5 % pour la lecture et la consultation et -7 % pour l'achat. On peut 

s'interroger sur les motifs de ce désintérêt : ce produit est-il adaptable au numérique, 

l'offre correspond-elle à l'attente du public ? En effet rappelons que le format ePub3 (qui 

permet la création d'ouvrages enrichis) et son extension l’ePub3 Fixed-Layout 

(garantissant un respect de la mise en page) sont encore trop récents pour être utilisés en 

masse sur le marché. 

En ce qui concerne le livre « Jeunesse » les résultats entre ces deux études sont en 

complètes oppositions. Suivant l'étude GFK le livre « Jeunesse » a progressé de 2,2 % 

                                                 

218 http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469 

http://frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469http:/frenchweb.fr/le-marche-du-livre-numerique-en-10-chiffres-cles/106469
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alors qu'il est en baisse à peu près dans les mêmes proportions chez les lecteurs de livres 

numériques aussi bien pour la lecture, la consultation, ou l'achat.  

La première particularité des livres « Jeunesse » et des « Beaux livres » est que leur 

attractivité repose sur le fait qu'ils sont abondamment illustrés. Or pour les lecteurs qui 

utilisent la liseuse comme support de lecture la vision en noir et blanc d'illustrations sera 

moins attrayante. Par ailleurs, on remarque que la littérature constitue la plus grande 

part de marché du livre numérique. Sa consommation en numérique se maintient alors 

que sur le marché global elle est en 2012 en légère baisse (-1,8 % suivant les 

conclusions de GFK). Dans les livres de littérature, le contenu prime sur la forme. Etant 

constituée principalement de texte, la lecture numérique ne constituerait pas un obstacle 

à la diffusion de ce genre littéraire sous ce format d'où un relatif succès dans un marché 

assez étroit. 

La seconde particularité des livres « Jeunesse » et des « Beaux livres » est qu'ils 

symbolisent une idée de partage : on achète souvent ce type de livre pour faire des 

cadeaux à son entourage. D'après une étude du cabinet Deloitte
219

 sur le budget des 

français pour Noël 2012, le livre reste le premier cadeau offert. Il a observé également 

cette tendance dans 14 des 18 pays européens, objets de leur étude. Lorsque cette étude 

a été effectuée (en septembre 2012), le moral des français était en berne : ils avaient 

peur de l'avenir, d'une récession pour 2013. Les sondés envisageaient de maintenir et 

même d'augmenter légèrement leur budget cadeau mais de faire très attention à leurs 

dépenses. Il va donc exister une distanciation entre les cadeaux souhaités et ceux 

réellement offerts. Par exemple les cadeaux high-tech sont trois fois plus souhaités 

qu’offerts, probablement en raison de leur prix élevé. Le cabinet Deloitte relève qu'en 

2012, l’intention d’achat recule fortement, divisée par plus de deux pour les tablettes, et 

par trois pour les smartphones. Il constate que « Comme depuis 3 ans, l’argent, le livre 

et les chèques cadeaux composent le podium des cadeaux souhaités, ils seront offerts 

respectivement en 5
ème

, 1
ère

 et 10
ème

 positions ». 

En ce qui concerne les cadeaux offerts aux enfants et aux adolescents, il apparaît 

que les personnes les offrant ont la volonté d’éduquer grâce aux jouets. Ils vont donc 

privilégier les jouets éducatifs (les puzzles, les jeux créatifs et d’art, les jeux de 

                                                 

219 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

France/Local%20Assets/Documents/Votre%20Secteur/Consumer%20Business%20et%20Transport/Etude%20de%20

No%C3%ABl%202012/Rapport-etude-deNoel-DeloitteFrance.pdf 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-France/Local%20Assets/Documents/Votre%20Secteur/Consumer%20Business%20et%20Transport/Etude%20de%20No%C3%ABl%202012/Rapport-etude-deNoel-DeloitteFrance.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-France/Local%20Assets/Documents/Votre%20Secteur/Consumer%20Business%20et%20Transport/Etude%20de%20No%C3%ABl%202012/Rapport-etude-deNoel-DeloitteFrance.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-France/Local%20Assets/Documents/Votre%20Secteur/Consumer%20Business%20et%20Transport/Etude%20de%20No%C3%ABl%202012/Rapport-etude-deNoel-DeloitteFrance.pdf
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construction) et les livres. Le cabinet Deloitte relève que dans les intentions d'achat : 

« en 2012, les livres arrivent en 2
ème

 position chez les enfants alors qu’ils étaient 6
ème

 en 

2011, et en 3
ème

 position chez les adolescents alors qu’ils étaient 5
ème

 en 2011 ».  

Ces tendances d'achat se sont réalisées puisque l'institut GFK indique que pour 

2012 les ventes se sont concentrées sur la fin de l'année juste avant les fêtes de fin 

d'année. Ainsi Sébastien Rouault, chef de Groupe Livre chez GFK Consumer Choices 

France précise dans son analyse que « Cette période stratégique a ainsi représenté 9,5 % 

du chiffre d’affaires annuel, bien au-dessus de la moyenne de 8 % constatée sur les 5 

dernières années. »  

La baisse en pourcentage des ventes des livres numériques pour les livres 

« Jeunesse » et ce malgré l'augmentation globale du chiffre d'affaires de ce segment 

suggère que les consommateurs ont surtout offert des livres imprimés. Cette observation 

est confirmée par les études des Baromètre de la Sofia qui soulignent la préférence pour 

le livre imprimé d'une grande partie du lectorat (77 %) lorsqu'il s'agit d'offrir ou de 

partager le livre. Pour le lectorat le livre numérique n'aurait par conséquent pas la même 

fonction. Le livre imprimé serait synonyme de partage, de convivialité alors que le livre 

numérique impliquerait un mode de consommation plus individuel et plus solitaire. 

En résumé il en ressort que l'image actuelle du lecteur de livre numérique serait 

celle d'un lectorat plutôt jeune, autonome, adepte des nouvelles technologies. Mais les 

études successives montrent que cela évolue. Une grande proportion des Français sont 

équipés en matériel de lecture et ils continuent à le faire. Il existe donc pour le livre 

numérique un fort potentiel de développement vers un public élargi qui commence à s'y 

intéresser à la condition qu'il y trouve une offre qui lui convienne. Si celle-ci n'est pas 

adaptée ils s'en détournent. 
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III.3 La diversité des profils 

Suite aux résultats précédents, nous avons esquissé les grandes tendances du 

lectorat grand public. Il paraît nécessaire à ce stade d’affiner le profil de celui-ci afin de 

comprendre sa composition. 

Une étude du Motif 
220

 de février 2013 tente de dresser un portrait plus précis du 

lecteur de livre numérique. Comme nous l'avons relevé précédemment, les auteurs de ce 

rapport mettent en garde contre une généralisation de leurs conclusions. Celles-ci ne 

reposent que sur un nombre limité de personnes interrogées volontaires : elles ne 

donnent la vision que d'une partie du marché à un moment précis. Le profil de lecteurs 

qu'ils ont retenu correspond à un lectorat de « grand lecteur » (en moyenne 6 livres par 

mois). La moitié des livres lus par ces lecteurs sont des livres numériques. Plus de la 

moitié des sondés lisent des livres numériques depuis plus d'un an pour des raisons 

pratiques (nombre de livres accessibles et en accès permanent) mais ils n'ont pas changé 

leurs pratiques de lecture et leur choix de genre de lecture. En fait leur étude repose 

essentiellement sur un échantillon limité d'early adopters (littéralement : adopteurs 

précoces) convaincus. 

Un marché est considéré en phase de lancement lorsqu'il n'a pas atteint un certain 

seuil de rentabilité et que des actions marketing sont nécessaires pour sensibiliser une 

clientèle peu nombreuse voir réticente à ce produit. En phase de croissance le marché 

devient plus stable, un public élargi fait confiance au produit. Si nous prenons comme 

repère le chiffre d'affaires du livre numérique précédemment vu, sa faiblesse par rapport 

à celui de l'ensemble du secteur traduirait le fait qu'il ne concernerait qu'un nombre 

limité de clients. L'analyse des auteurs du Motif paraît par conséquent pertinente car 

dans un marché émergent, la proportion des adopteurs précoces est toujours quasi 

majoritaire. Ils constituent les premiers clients d'un produit en phase de lancement. 

D'autre part si le marché du livre numérique connaît une forte croissance il ne semble 

pas être stabilisé. Son modèle économique n'est pas encore clairement défini. Il ne 

semble pas avoir conquis une large clientèle mais il commence à être connu. Nous 

pouvons donc penser que le marché du livre numérique se trouve à la frontière entre la 

                                                 

220 D. BOULLIER et M. CREPEL, Pratiques de lecture et d’achat de livres numériques, étude réalisée pour le Motif, 

février 2013. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
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phase de lancement et celle de croissance. En mettant en lumière les différents profils de 

clientèle qui composent le public des adopteurs précoces, l'étude du Motif permet 

d'affiner la notion de grand public et de relever les tendances qui vont peut-être surgir.  

III.3.1 Les early adopters : observations des différents profils à 
l’aide d’outils sémiotiques 

L'originalité de cette étude est d'avoir utilisé une approche différente pour analyser 

les résultats de leur enquête et une méthodologie précise. Il s'agit de la méthode de la 

boussole afin de permettre la visualisation de typologie comme le précisent les 

auteurs
221

 : 

« En effet, nous offrons au lecteur une visualisation synthétique des tensions qui 

organisent les pratiques de lecture numérique selon plusieurs points de vue. La 

visualisation s’inspire très classiquement du carré sémiotique largement 

utilisé depuis Greimas notamment. » 

Leur objectif est d'avoir une vision pluraliste et dynamique des profils de lecteur et 

de son adaptation à l'environnement technique et commercial à travers la manière de 

consommer du livre numérique
222

. La méthodologie des auteurs se résume ainsi : 

« Le travail ne consiste donc pas à forcer la réalité à entrer dans ces cadres mais 

à exploiter ce cadre conceptuel méthodologique pour s’obliger à explorer un 

domaine dans une vision pluraliste et dynamique. » 

Leur première hypothèse de travail a consisté à étudier le profil du client par 

rapport à la technique et aux politiques commerciales auxquelles il est confronté. La 

représentation choisie pour modéliser le comportement du client par rapport à la notion 

de liberté est la boussole des Libertés (commerciale et technique). Les auteurs pensent 

qu'une des particularités du public étudié est l'importance de la notion de liberté. Les 

adopteurs précoces sont des adeptes des innovations. Ils ont des revendications 

d'émancipation, d'autonomie, de contestation de l'ordre établi. 

La classification des profils de client s'est faite suivant deux axes : l'un technique 

(autonomie-dépendance), l'autre commercial (monomonde-plurimonde). Ils ont étudié 

                                                 

221 D. BOULLIER et M. CREPEL, op. cit., p.69. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf 
222 Ibid., p.70. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.
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quelle était l'attitude du lecteur par rapport à la technique dans ses choix de matériel 

dédié à la lecture (liseuse, tablette). Ils voulaient ainsi mesurer son degré d'autonomie 

vis-à-vis de celle-ci, le degré de jouissance dans l'exploration de la découverte, les 

compétences techniques réelles ou prétendues. En second lieu ils se sont attachés à 

décrypter les liens existant entre les offres commerciales auxquelles le client adhère et 

les rapports qu'il entretient avec un certain type de monde (fermé ou ouvert). 

En se basant sur ces critères, les auteurs ont identifié deux types de clientèle : 

- celle qui préfère un univers « monomonde » du type de celui d'Amazon ou 

d'Apple, correspondant au monde fermé que nous avons décrit dans la 

seconde partie de ce mémoire sur la stratégie des acteurs [cf. II.6.1.1 Monde 

fermé]. Le client est alors captif, pris en charge globalement. Le client 

recherche une offre très large en matériel technique, contenu, services. Il 

préfère avoir accès à une expérience où tout est intégré.  

- celle qui préfère un univers « plurimonde » ou monde ouvert [cf. II.6.1.2 

Monde ouvert] : le client aime naviguer entre les différentes offres 

techniques et services et les différents acteurs commerciaux. Il a une attitude 

de refus de la captivité. Il veut garder son indépendance. Il est toujours à la 

recherche de l'innovation pour trouver une combinaison gagnante 

Cette observation de la clientèle montre la diversité de public intéressé par des 

offres différentes. On constate l'existence d'une diversité de profils qui font apparaître 

deux attitudes vis-à-vis des compétences techniques et commerciales : se déclarer 

indépendant ou être pris en charge. La concrétisation de ces observations va aboutir à 

la construction de la boussole
223

 suivante :  

                                                 

223 Ibid., p.72. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.
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Boussole des libertés 

 

D'après cette étude quatre types principaux de profil de public d'adopteurs précoces 

émergent répartis dans deux mondes différents : le Plurimonde et le Monomonde. 

III.3.1.1 Les types de profil appartenant au Plurimonde. 

Les publics se trouvant dans le Plurimonde correspondent à deux types de profils : 

« le geek bidouilleur » et « le désorienté assisté ». 

 Le geek bidouilleur  

Le geek bidouilleur a l'impression qu'il domine la technique. Il est un grand 

consommateur d’innovations. Il constitue le premier public de toutes les nouvelles 

inventions dès qu'il peut y avoir accès. Très en avance, ce type de public permet le 

démarrage du marché. Son rôle est essentiel lors de la construction de nouveaux 

marchés dans le domaine des nouvelles technologies comme le précisent les auteurs de 

ce rapport
224

 : 

« les innovateurs et les adopteurs précoces peuvent avoir une distance 

considérable avec la majorité précoce, celle qui n’adopte les innovations qu’une 

fois celles-ci bien établies ou débugguées. L’histoire des liseuses est déjà longue 

mais elle a mis malgré tout un temps très long avant d’être adaptée à des publics 

autres que les innovateurs convaincus. Cependant, ces groupes d’innovateurs 

peuvent constituer des leviers essentiels à l’amorçage d’un marché. » 
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127 
 

 

Il est un véritable expert souvent issu du monde des nouvelles technologies et il se 

considère comme un spécialiste. Sa maîtrise lui permet de chercher à modifier le produit 

en transformant l'esthétique (changement de fond d'écran), mais aussi en effectuant des 

transferts de documents d’un support à l’autre, d’un format en un autre, ou en 

supprimant les DRMs alors que le consommateur moyen ne sait même pas de quoi il 

s'agit.  

Son avis est important pour l'amélioration des produits mis sur le marché. En tant 

qu'expert il peut devenir un prescripteur car il est capable de critiquer les professionnels 

sur la technique. Ainsi les auteurs précisent
225

 : 

« Mieux encore, la capacité à modifier les fichiers sources dans le code même 

pour améliorer le confort de lecture permet de faire la démonstration de son 

autonomie, voire de son esprit critique en donnant en quelque sorte une leçon 

aux développeurs qui n’ont pas été capables d’offrir des fonctionnalités de 

confort pourtant considérées comme essentielles. » 

Un des traits de caractère du geek bidouilleur est son besoin de convivialité. Il aime 

partager avec ses relations les versions numérisées des livres qu'il a améliorées. Il n'en 

attend pas forcément un gain mais une reconnaissance de ses compétences par un 

groupe d'utilisateurs qui peut être restreint. Ces motivations sont plus d'ordre 

psychologique : il veut être reconnu en tant qu'expert et désire faire partager ses 

connaissances comme le soulignent les auteurs de l’étude : 

« À tel point que ce lecteur devient quasiment bibliothécaire, capable de gérer 

des stockages sophistiqués ou variés, de les faire partager, de jouer des subtilités 

des métadonnées et d’utiliser des formats connus des professionnels. Le partage 

fait aussitôt partie de cette culture geek […] » 

Refusant toute limite à son autonomie, il veut avoir une totale liberté de choix. Il va 

donc se tourner vers des offres gratuites ou des offres très diversifiées en se passant des 

conseils des professionnels (libraires, plateformes spécialisées)  

En ce qui concerne ses habitudes de consommation : il télécharge les livres mais 

continue d'en acheter. Il veut avoir à sa disposition le maximum de livres plus qu'il ne 

                                                 

225 Ibid., p.73. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.
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peut effectivement en lire : « Un gros lecteur c’est aussi quelqu’un qui a toujours 

beaucoup de livres à sa disposition… » 

 Le Désorienté assisté 

C'est un utilisateur qui a des difficultés avec la technique mais qui est prêt à 

naviguer entre les différentes offres. Il accepte l'incertitude car la notion de liberté de 

navigation est importante. Il va donc expérimenter les possibilités des offres malgré ses 

lacunes techniques. Il est résolu et déterminé à trouver une solution car nonobstant ses 

échecs il persiste dans ses recherches pour régler les problèmes de compatibilité et de 

stockage. 

Il va donc rechercher de l'aide auprès d'autres internautes car il veut garder le choix 

entre plusieurs offres commerciales. Il va se faire assister par les autres utilisateurs mais 

sa quête dans la recherche des œuvres est limitée par les offres légales ou illégales 

auxquelles il peut accéder. Il est dépendant des solutions qu'on lui propose et par 

conséquent son champ d'expérimentation s'en trouvera réduit. 

III.3.1.2 les types de profil appartenant au Monomonde. 

Les publics se trouvant dans le Monomonde correspondent à deux types de profils : 

« l'immergé volontaire » et « le captif immergé ». 

 L'Immergé volontaire 

Il peut avoir des compétences techniques aussi élevées que celles du geek, mais au 

niveau commercial il a fait le choix volontaire de ne suivre qu'une seule offre. Il est 

dépendant de celle-ci car il veut être pris en charge et il est prêt à se limiter au seul 

monde proposé par la plateforme à laquelle il est attaché. Cet attachement provient 

souvent de premières expériences de consommation réussies auprès de son vendeur (par 

exemple avec les produits d’Apple ou d’Amazon) dans un domaine voisin comme le 

livre imprimé. Le client passant alors facilement d'une offre à l'autre. Son choix n'est 

donc pas subi. 

Cette catégorie d'adopteur précoce semble, pour les auteurs de ce rapport, 

préfigurer le profil de la majorité des futurs consommateurs. Il apparaît que le 

critère de simplicité et de facilité d'utilisation est déterminant pour motiver un passage à 

la lecture numérique. 
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Il s'agit bien d'un choix volontaire de rester dans ce monde unique et non une 

obligation due à une incompétence technique. Ainsi pour rester dans son monde 

l'immergé volontaire
226

 n'hésite pas à convertir des livres provenant d'autres offres grâce 

à des logiciels. Ces manipulations nécessitent quelques connaissances techniques ou 

tout du moins une certaine pratique de l’utilisation de logiciels informatiques. 

« J’ai acheté un livre, sur Numilog. Alors il était au format ePub. Après ça je me 

suis dit, je vais le transformer via le Calibre, là. C’est un convertisseur, c’est un 

logiciel libre, qui vous permet de transférer les livres en format ePub ou 

Mobipocket. […] je l’ai transféré sur mon Kindle. Voilà. Il était pourtant au 

départ en format ePub comme la plupart des livres édités par les éditeurs 

français. » 

 Le Captif immergé 

Le captif immergé adopte une attitude en totale opposition à celle du geek. Il a une 

vision dévalorisée de ces compétences. Il s'auto évalue comme étant incompétent et 

désorienté face à la technique. Or cette désorientation et cette incompétence supposées 

ne correspondent pas forcément à la réalité car ces personnes font partie des adopteurs 

précoces. Il a donc déjà eu une certaine approche et une connaissance même incomplète 

des innovations qu'il a expérimentées. 

Cet utilisateur recherche le confort et la facilité d'utilisation. Toutes les contraintes 

techniques qui nécessitent des manipulations de sa part vont le rebuter. Il recherche 

également une offre commerciale abondante et simple d'utilisation (facilité d'acquisition 

et de stockage). Il veut être pris en charge sur le plan technique et commercial : il se 

tournera de préférence vers un monde unique plus simple car sans problème de DRM à 

gérer. 

Le fait d'être déjà équipé de produits provenant d'un même univers (comme avec les 

produits Apple) aura une influence sur la décision de cette catégorie d'utilisateurs 

d'acquérir un produit de la même marque. Les difficultés technologiques sont pour le 

captif immergé un frein à la lecture de livre numérique car même le transfert d'un fichier 

d'un support sur un autre de la même gamme lui paraît un obstacle insurmontable alors 

que par ailleurs il en a la capacité. Mais ce type d'utilisateurs se distinguerait de la 

                                                 

226 Ibid., p.80. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf, 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
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majorité du public qui lui n'adopte les innovations que tardivement. En effet bien qu'il 

soit dépendant et désorienté par la technique, il essaie de l'explorer et de l'apprivoiser, 

de prendre des initiatives. S'il se trouve en difficulté (cf. interview sur les difficultés 

rencontrées par un utilisateur avec la consultation de Gallica
227

), il préfère renoncer 

pour intégrer un seul univers. 

Il semblerait d'après les auteurs de cette étude du Motif 
228

que ce type d’utilisateur 

lorsqu'il se trouve en situation d'échec va se replier vers une offre commerciale unique. 

Ce comportement expliquerait selon eux le succès des plateformes comme Amazon : 

« On comprend mieux sur quels mécanismes les grandes plateformes ont pu prospérer, 

rassurant ces utilisateurs en les prenant en charge dans un monde standardisé de fait ». 

III.3.1.3 Synthèse des profils 

Les auteurs de cette étude ont étudié le marché dans un but prospectif. La finalité de 

ce mémoire est différente.  Néanmoins l'étude du Motif conserve un très grand intérêt 

pour observer la réalité actuelle des comportements, comprendre les mécanismes de 

l'acte d'achat chez le lecteur de livre numérique et les situations qui font obstacle à son 

aboutissement. Elle permet d'avoir une image plus détaillée des différents profils qui 

composent la catégorie grand public. Nous pouvons en déduire plusieurs orientations 

d'après celles des pionniers que sont les adopteurs précoces et dont les comportements 

préfigurent peut-être ceux de l'ensemble du grand public. La notion de grand public 

recouvre une réalité hétérogène dans ces types de profil. D'autre part l'acte d'achat d'un 

livre numérique n'est pas aussi simple à accomplir que celui de l'achat d'un livre papier, 

il sous-entend de posséder des compétences techniques qui ne sont pas forcément à la 

portée de tout le monde. 

Nous pouvons constater qu'actuellement le profil des lecteurs de livre numérique 

correspond à celui d'un public familier de l'univers numérique. Si l'environnement est 

assez semblable pour tous les lecteurs, chaque individu va développer des compétences 

et un comportement différent face au livre numérique. Il va donc coexister une diversité 

de profils qui auront des souhaits et des exigences différentes. 

                                                 

227 Ibid., p.77. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf, 
228 Ibid., p.77. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf, 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
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La première information que l'on peut tirer de l'étude du Motif est qu'il existe une 

première segmentation de la population en deux groupes : les experts et les autres mais 

ce découpage n'est pas suffisant pour expliquer les différences de comportement. Savoir 

acheter un livre numérique sur internet ne garantit pas de pouvoir le consulter par la 

suite d'une manière sereine. De nombreux problèmes techniques peuvent venir 

contrarier cette démarche. La manière dont le lecteur va se comporter face à ceux-ci 

donne une indication sur le mode de consommation d'offre qu'il va pratiquer. Il a le 

choix entre une pluralité d'offres plus ou moins compatibles entres elles présentées par 

de multiples acteurs ou une offre unique enfermée dans un système commercial plus ou 

moins clos.  

Les contraintes techniques ayant un rôle assez important, nous pouvons en déduire 

que seuls les experts (les geek bidouilleurs et les immergés volontaires) ont la possibilité 

de choisir librement leur offre en toute connaissance de cause. Les deux autres profils 

(les désorientés assistés et les captifs immergés) qui ont plus ou moins des lacunes dans 

leurs connaissances techniques ne peuvent pas se déterminer de manière réellement 

autonome. Le captif immergé est plongé dans le doute sur ses capacités réelles et 

préfère renoncer. Il ne s'agit donc pas d'un véritable choix mais d'une décision 

contrainte. Le désorienté assisté, s'il semble plus volontaire dans ses choix, est 

cependant limité par sa dépendance aux autres. Celui-ci ne pourra atteindre son but que 

s'il trouve systématiquement une communauté d'utilisateurs capable de l'aider à résoudre 

ses problèmes. 

La préférence pour un type d'offre plutôt qu'un autre serait en partie le résultat de la 

complexité de la technique pour installer un livre numérique sur un support, des 

problèmes d'interopérabilité qui en découlent, des problèmes d'ergonomie et 

d'adaptation par des réglages du livre pour atteindre un confort de lecture acceptable 

pour le lecteur. 

Une grande partie du public semble souhaiter avoir un produit facile d'utilisation. 

Les plateformes qui ont opté en apparence pour une stratégie rassurante pour le 

consommateur sont gagnantes en part de marché. En prenant en charge totalement son 

client elles sont assurées de sa quasi-fidélité, une première expérience réussie étant 

l'élément déclencheur. Pour cela elles ont besoin d'obtenir le contrôle de l'ensemble de 
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la chaîne. Ces plateformes ont pu prospérer en proposant à leurs utilisateurs une formule 

qualifiée de «clefs en main» qui les prend en charge dans un monde standardisé.  

III.3.2 Les préférences du public dans ses choix de médiations 

La seconde hypothèse de travail suivie par les auteurs du rapport du Motif a 

consisté à cerner la manière dont les lecteurs sont orientés dans le choix de leur livre 

numérique. Il est apparu nécessaire aux auteurs de l'étude du Motif d'étudier comment le 

lectorat était à présent conseillé. En effet dans un domaine en pleine mutation comme le 

secteur de l'édition avec l'arrivée du livre numérique, le cheminement des informations 

et le rôle des prescripteurs sont mal identifiés et mal connus. Les informations 

parviennent au lecteur par de nouveaux canaux et les rôles de chacun se sont 

transformés. À côté des acteurs traditionnels qui assumaient depuis très longtemps cette 

médiation de nouveaux acteurs ont fait leur apparition.  

Par médiation, il faut comprendre l'action des acteurs, des réseaux, des services qui 

influencent le lecteur en s'entremettant pour le conseiller sur les offres. L'acte de choisir 

entre plusieurs offres est complexe, la prise de décision est souvent le résultat d'une 

réflexion où interférent des prescripteurs qui influencent le décideur. Celui-ci reçoit de 

leur part le message d'une manière directe par un contact face à face avec l'interlocuteur 

(discussion avec un libraire) ou par une relation médiatisée via un réseau (blog sur 

internet). Il peut être influencé de manière consciente et active (demande de conseils) ou 

inconsciente (la publicité ou la mode). Les auteurs du Motif expriment ainsi leur 

observation
229 

« Un seconde hypothèse a émergé des entretiens et permettait de rendre compte 

de la mutation des médiations que nous observions dans le secteur du livre à 

l’occasion de l’introduction du livre numérique. Les récits que nous avons 

recueillis ont fait apparaître des types de relations très différents avec les 

services, acteurs, réseaux qui servent à s’orienter dans une offre. » 

La représentation choisie pour modéliser les relations entre les différents 

prescripteurs et le client a été présentée sous la forme de la Boussole des médiations 

pour l'orientation. 

                                                 

229 Ibid., p.91. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf,/, 

http://www.lemotif.fr/fr/
http://www.lemotif.fr/fr/
http://www.lemotif.fr/fr/
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Boussole des médiations 

 

Cette seconde boussole concerne la modélisation des relations et des conseils que le 

lecteur va recevoir des différents médiateurs et l'influence de ceux-ci sur son choix de 

livre numérique. 

La classification des prescripteurs s'est faite suivant deux axes : celui des 

médiations et celui de la personnalisation des conseils et recommandations. Ils voulaient 

ainsi étudier quel était le rôle des nouveaux et anciens prescripteurs et comment ils 

influençaient le lecteur. En second lieu ils se sont attachés à distinguer les informations 

provenant des réseaux médiatisés de celles obtenues lors d'une rencontre réelle avec le 

prescripteur. 

Cette seconde hypothèse de travail développée par les auteurs de ce rapport permet 

de déterminer les médiations qui vont aboutir au choix d'un livre pour son contenu mais 

non de savoir pourquoi le lecteur a préféré l'acquérir sous un format numérique plutôt 

qu'imprimé. Leur analyse permet cependant de montrer la diversité des attitudes des 

lecteurs. Pour certains lecteurs, les réseaux sociaux, les blogs jouent un rôle actif dans la 

prise de décision. Depuis les années 2000 ces nouveaux modes de communication 

innovant ont vu le jour avec le développement d'internet, ils ont transformé les 

médiations. Le lecteur a eu accès à un grands nombre de plateformes où il peut 

communiquer, obtenir des conseils mais également donner des avis et devenir à son tour 

acteur de cette médiation en devenant à son tour prescripteur. Cependant l'étude laisse 
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apparaître que seule une partie du lectorat s'est tournée vers ce mode de communication 

et y participe activement. Les autres continuent à s'informer par des canaux plus 

classiques comme les émissions et les articles dans les médias traditionnels ou par la 

visite dans une librairie. Ils peuvent également combiner plusieurs modes de médiation 

pour se faire une opinion. Les auteurs de cette étude ont rapporté des entretiens avec des 

lecteurs mettant en évidence la diversité des influences dans la prise de décision
230

. 

Entretien 42 p.92 

« A : Justement, c’est quoi vos sources d’idées de lecture ? C’est les blogs 

principalement, mais y a d’autres sources aussi ?  

B : Oui, c’est les blogs, quand je vais en librairie, je fouille en fait, je ne 

demande pas l’avis du libraire parce que je le connais pas, on n’a peut-être pas 

les mêmes goûts, donc il va trouver un livre génial… j’ai pas un libraire où je 

regarde tout le temps. Mais souvent, je regarde ce qu’ils mettent en évidence, et 

s’il y a des auteurs dont j’ai jamais entendu parler, jamais vu le nom, ben je 

regarde un peu. » 

 

Entretien 32 p.94 

« B : Oui peut-être parce que je faisais plus confiance au libraire et je lisais 

moins les critiques et je ne faisais pas mes listes comme je fais maintenant, je 

fais le travail du libraire en fait. » 

 

- Réalisés par Dominique Boullier et Maxime Crépel pour l’étude du Motif - 

  

                                                 

230 Ibid., p.92-93-94. Src. : 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.

pdf, 

http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/488/fichier_fichier_etude.pratiques.lecture.et.achat.de.livres.numa.riques.pdf
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III.4 L'offre proposée est-elle adaptée aux attentes du 
public et en est-il satisfait ? 

Nous avons vu qu'il existe une diversité de profils de lecteur qui peuvent avoir des 

attentes différentes et des attitudes opposées vis-à-vis du livre numérique. Nous verrons 

que certains sont totalement hostiles au livre numérique. Ils rejettent l'idée même de lire 

un livre sous ce format. Dans un second point, nous nous intéresserons aux lecteurs qui 

ont déjà adopté ce format de lecture. S'ils lui trouvent des avantages, ils lui font aussi 

certains reproches. Le livre numérique étant un produit toujours en mutation, ils 

souhaitent que des améliorations soient apportées à ce produit. Nous essayerons enfin 

d'évaluer si l'offre proposée correspond à ce que le lectorat attend.  

III.4.1 Le lecteur hostile au livre numérique 

III.4.1.1 Les raisons de ce refus du livre numérique 

Une partie du lectorat vit l'arrivée du livre numérique comme étant l'avènement 

d'une remise en question totale de leurs valeurs. Ils semblent cristalliser sur cet objet 

immatériel l'ensemble des peurs et des angoisses que la société actuelle génère. Le rejet 

du livre numérique exprime souvent un refus du changement. Le lecteur manifeste ainsi 

sa peur de la transformation du monde qui lui est familier par le passage au tout 

numérique. Le livre imprimé devient alors pour eux le dernier rempart au changement, 

un objet reflétant la nostalgie d'un monde connu qui est en train de disparaître pour 

laisser la place à un autre hostile, inquiétant et destructeur. Cette peur du futur renvoie 

en fait à une angoisse plus profonde celle touchant au changement de modèle 

économique. L'écrivain Frédéric Beigbeder symbolise par ses prises de position cet état 

d'esprit qu’il nous présente dans un article du 22 mars 2013 publié par les inrocks.com : 

« J’ai l’impression que le livre numérique ne prend pas vraiment en France et tant 

mieux »
231

. Il montre sa crainte de voir avec la mondialisation le monde de l'édition être 

détruit par les géants américains du secteur de l'économie numérique et surtout du 

risque qu'ils imposent leur culture et fassent ainsi disparaître la diversité culturelle. 

« S’il arrive au livre imprimé ce qui s’est passé pour le disque, on risque 

d’assister à la faillite des maisons d’édition, des librairies, la disparition des 

bibliothèques… Et tout ça pour une sorte de fantasme utopique : avoir toute la 

                                                 

231 http://www.lesinrocks.com/2013/03/22/livres/frederic-beigbeder-je-nai-pas-envie-de-faire-partie-de-cette-

revolution-11375729/ 

http://www.lesinrocks.com/2013/03/22/livres/frederic-beigbeder-je-nai-pas-envie-de-faire-partie-de-cette-revolution-11375729/
http://www.lesinrocks.com/2013/03/22/livres/frederic-beigbeder-je-nai-pas-envie-de-faire-partie-de-cette-revolution-11375729/
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culture de l’univers dans sa poche ! Mais les gens lisent-ils vraiment les 

centaines de livres qu’ils téléchargent ? Aujourd’hui, il me semble qu’on est 

plutôt débordé que désœuvré. Je suis peut-être paranoïaque. Malheureusement, 

les paranoïaques ont souvent raison. J’ai peur que la culture finisse par se 

résumer à quelques bestsellers et que trois types – M. Amazon, M. Google et M. 

Apple – puissent appuyer sur un bouton rouge et détruire tous les livres. » 

L'hostilité de ce lectorat pour le livre numérique ne relève pas uniquement d'un 

attachement nostalgique au passé. Elle révèle également un attachement psychologique 

et physique au livre imprimé, objet matériel rassurant. Le livre imprimé permet au 

lecteur, à travers le contact physique, de ressentir des sensations émotionnelles. Frédéric 

Beigbeder
232

exprime ici sa passion quasi charnelle pour le livre papier : 

« Il faut que je lise sur du papier. Les sensations ne sont pas les mêmes. Il y a le 

parfum, le toucher, le fait de progresser dans le livre. Il y a un début, un milieu, 

une fin. On se souvient à quel endroit du Rouge et le Noir se situe le passage où 

Julien Sorel prend la main de Madame de Rênal. Pour moi, chaque livre est 

unique. Je lis un livre qui n’existe que dans ma main ; je le possède. Ce n’est 

pas un flux dans une machines. » 

Cette vision du livre numérique est corroborée par de nombreuses critiques faites au 

livre numérique. Lire un livre numérique ce n'est pas seulement changer de format de 

lecture, c'est perdre ses repères, modifier sa perception du monde, être touché dans son 

affect (état émotionnel). Ce comportement de rejet du livre numérique par certains 

pourrait être influencé par un ensemble de mécanismes psychologiques. Il peut provenir 

d'un ensemble de difficultés d'adaptation pour le lecteur. 

Christian Vandendorpe 
233

dans Lire dans un monde numérique relève les difficultés 

embarrassant le lecteur lorsqu'il lit à l'écran. Il se fonde sur une observation de Nicholas 

Carr rapporté en 2010 dans son livre Is Google making us stupid ? qui analyse son 

comportement de lecteur : 

« Maintenant, écrit-il, ma concentration commence à se relâcher après deux ou 

trois pages. Je deviens impatient, perds le fil, commence à chercher autre chose 

à faire. Je me sens comme si j'étais sans cesse en train de ramener de force mon 

cerveau volage au texte. La lecture profonde qui me venait jadis tout 

naturellement est maintenant devenue un combat. » 

                                                 

232 Ibid. 
233 C. VANDENDORPE, Lire dans un monde numérique, Lyon, Presses de l'enssib, 2011, Chapitre 1 quelques questions 

clés que pose la lecture sur écran, pp.50-56  



137 
 

 

Il répertorie un ensemble de difficultés qui perturbent le lecteur : une impression 

d'abêtissement due à la perte de la capacité de lire en profondeur, un problème de 

concentration, une perte des repères spatiaux qui donne une lecture décousue le lecteur 

adoptant un comportement de zapping. 

III.4.1.2 L'analyse du rejet 

D'après les témoignages que nous venons de voir il existerait des freins 

psychologiques et physiques à la lecture numérique. Le comportement du lecteur serait 

différent lorsqu'il lit un livre papier ou un livre numérique. L'attachement au livre papier 

est subjectif, il vient de nos habitudes et du fait que notre apprentissage de la lecture a 

été fait sur ce support. Ces souvenirs sont à l'origine de la projection d'un lien affectif 

sur le livre imprimé. Ainsi dans l'article des inrock.com cité précédemment
234

, l'écrivain 

Frédéric Beigbeder associe le souvenir nostalgique de son enfance à la lecture du livre 

papier : « J’ai grandi en lisant des BD assis dans les allées de la Fnac. J’ai vu le vinyle 

disparaître. Aujourd’hui, j’ai peur qu’il arrive la même chose au livre. » 

Cette nostalgie de l'univers du livre papier n'aurait pas qu'un fondement purement 

psychologique, mais également physique. Notre perception de l'objet livre par nos sens 

en particulier l'odorat et le toucher déclencherait au niveau de notre cerveau un 

ensemble de réactions liant mémoire et émotion. Ce comportement a été étudié par des 

neurobiologistes
235

 comme le précise dans un article le journal Actualitté.com : 

« Rappelons toutefois qu'une étude de l'université de Yale, dans sa section 

neurobiologique, montre que le cerveau humain enregistre les odeurs au travers 

du bulbe olfactif, qui fait partie du système limbique. Lequel est profondément 

lié à la mémoire et l'émotion. L'odeur du livre papier serait donc réellement 

connectée à des éléments émotionnels - expliquant les raisons pour lesquelles le 

passage à la lecture numérique ne va pas de soi. » 

Les mécanismes d'assimilation du cerveau et ceux de l'apprentissage et du 

fonctionnement de la lecture ont été étudiés par de nombreuses équipes de 

neuroscientifiques. Ils ont mis en évidence qu'il n'existait pas de zone spécifique du 

cerveau dédié à la lecture mais que cette compétence requiert la mobilisation de 

plusieurs zones : le cerveau en recycle certaines et les modifie pour acquérir de 

                                                 

234 http://www.lesinrocks.com/2013/03/22/livres/frederic-beigbeder-je-nai-pas-envie-de-faire-partie-de-cette-

revolution-11375729/ 
235 http://www.actualitte.com/economie/un-marche-mondial-du-livre-numerique-estime-a-859-millions-40303.htm 

http://www.lesinrocks.com/2013/03/22/livres/frederic-beigbeder-je-nai-pas-envie-de-faire-partie-de-cette-revolution-11375729/
http://www.lesinrocks.com/2013/03/22/livres/frederic-beigbeder-je-nai-pas-envie-de-faire-partie-de-cette-revolution-11375729/
http://www.actualitte.com/economie/un-marche-mondial-du-livre-numerique-estime-a-859-millions-40303.htm
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nouvelles compétences montrant ainsi sa plasticité. Le mécanisme de ce recyclage a été 

décrit dans un article du magazine Science et Santé N°4 de septembre - octobre 2011
236

 

consacré au cerveau : 

« Stanislas Dehaene et Laurent Cohen, neuropsychologue au Centre de 

recherche en neurosciences de la Pitié-Salpêtrière à l’Institut du cerveau et de la 

moelle épinière (ICM), ont regardé directement dans notre cerveau. Ou presque. 

Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) qui permet 

de visualiser, quasiment en temps réel, quelles zones du cerveau sont activées, 

les chercheurs ont montré que celui-ci est un adepte du recyclage. Hé oui, dans 

la zone occipitale gauche, les réseaux de neurones spécialement dédiés à la 

reconnaissance des visages et des objets se convertissent à la reconnaissance 

des mots ! Le cortex visuel se réorganise donc, par compétition entre une 

nouvelle activité - la lecture - et les activités plus anciennes de reconnaissance 

des visages et des objets. Cette zone spécialisée du traitement des lettres 

projette ensuite vers les zones dédiées au langage parlé… Encore du 

recyclage ! Le nouveau lien entre lecture et parole devient si fort que 

l’apprentissage de la lecture modifiera même le traitement de la parole dans le 

cortex auditif (hémisphère gauche). La lecture agit comme un virus : une fois 

attrapé, le langage n’est plus le même ! » 

Notre cerveau s'adapte donc à notre activité de lecture mais la lecture sur papier et 

la lecture sur écran mettent en jeu des repères différents. Ainsi notre mémoire spatiale 

ne retrouve pas ses marques lors d'une lecture sur écran. Notre cerveau va devoir 

exécuter un travail supplémentaire. Christian Vandendorpe
237

 dans Lire dans un monde 

numérique rapporte les observations faites à ce sujet par Thierry Baccino, professeur de 

psychologie cognitive et ergonomique et directeur scientifique du laboratoire des usages 

en technologies d’information numérique dans un article du journal Science et Vie de 

septembre 2009 : 

« La lecture sur écran demande un surcroît de travail au cerveau. Les zones de 

l'encéphale qui contrôlent les prises de décision et les raisonnements complexes 

sont plus sollicités que pour une lecture papier… Avec le texte sur papier il 

arrive parfois que l'on se souvienne de l'endroit du, texte où l'on avait trouvé une 

information. » 

Le lecteur va donc être obligé de lire autrement. Le professeur Thierry Baccino va 

même jusqu’à comparer la transformation actuelle dans la manière de lire à celle qui 

                                                 

236 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2

Fwww.inserm.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F63285%2F421243%2Fversion%2F1%2Ffile%2FDossier_SS4_SEPT

_OCT2011.pdf&ei=vsQ5Ur_hIoq60QXsm4CgAQ&usg=AFQjCNGgFHb0tB497ZZh_mBpGaK8XO6mIg&bvm=bv.5

2288139,d.d2k&cad=rja 
237 C. VANDENDORPE, op. cit., p.53  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inserm.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F63285%2F421243%2Fversion%2F1%2Ffile%2FDossier_SS4_SEPT_OCT2011.pdf&ei=vsQ5Ur_hIoq60QXsm4CgAQ&usg=AFQjCNGgFHb0tB497ZZh_mBpGaK8XO6mIg&bvm=bv.52288139,d.d2k&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inserm.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F63285%2F421243%2Fversion%2F1%2Ffile%2FDossier_SS4_SEPT_OCT2011.pdf&ei=vsQ5Ur_hIoq60QXsm4CgAQ&usg=AFQjCNGgFHb0tB497ZZh_mBpGaK8XO6mIg&bvm=bv.52288139,d.d2k&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inserm.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F63285%2F421243%2Fversion%2F1%2Ffile%2FDossier_SS4_SEPT_OCT2011.pdf&ei=vsQ5Ur_hIoq60QXsm4CgAQ&usg=AFQjCNGgFHb0tB497ZZh_mBpGaK8XO6mIg&bvm=bv.52288139,d.d2k&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inserm.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F63285%2F421243%2Fversion%2F1%2Ffile%2FDossier_SS4_SEPT_OCT2011.pdf&ei=vsQ5Ur_hIoq60QXsm4CgAQ&usg=AFQjCNGgFHb0tB497ZZh_mBpGaK8XO6mIg&bvm=bv.52288139,d.d2k&cad=rja
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s’est produite lorsqu’au VIII
e
 siècle, ont été introduits les espaces dans l’écriture 

jusqu’alors continue. Le défilement du texte, la profusion des liens hypertextes, la perte 

de la notion de page dans certains formats font perdre au lecteur ses repères spatiaux. Le 

lecteur est en situation de désorientation cognitive. Il s'égare dans l'architecture du 

document. En effet Lorsque dans un ouvrage, le critère n'est plus la page mais le 

pourcentage il est plus difficile au lecteur de se repérer. 

Il semblerait que les problèmes d'adaptation ressentis par les lecteurs vont varier 

d'une personne à l'autre. La crainte de voir le livre numérique supplanter le livre papier 

semble être ressentie principalement par les personnes de culture occidentale
238

. 

Même si la diffusion du livre numérique est mondialisée, le ressenti par rapport à 

cet objet dépend en grande partie des références culturelles de chacun. Les réactions 

face au livre numérique seront donc très différentes d'une culture à l'autre et même d'un 

pays à l'autre. 

Ainsi pour les historiens japonais la « peur » manifestée par leurs collègues 

occidentaux leur paraît incompréhensible. Cette réaction s'explique par des relations 

différentes suivant les cultures entretenues avec les supports de l'écrit. En Occident 

l'invention de la typographie en caractères mobiles au XV
e
 siècle par Gutenberg est un 

élément fondamental qui a permis la diffusion de la culture. En Extrême-Orient cette 

invention était déjà connue depuis longtemps mais elle n'avait pas réussi à s'imposer. Le 

grand nombre de caractères utilisés dans les langues asiatiques rendait l'utilisation de la 

xylographie plus pratique pour la production de livre. Cette méthode d’impression 

continuera à être massivement utilisée jusqu'au XIX
e
 siècle. D'autre part le support 

matériel du livre prend des formes différentes dans ces deux cultures. En Occident le 

codex s'est imposé très tôt comme l'unique forme du livre qui permettait un découpage 

de la pensée en pages de livres alors qu'en Extrême-Orient des formes variées vont 

cohabiter : livre « en papillon », « en paravent », « en tourbillon ». Ces supports 

permettaient d'avoir des cheminements de pensée différents. 

Le livre papier apparaît pour les Asiatiques comme étant un produit d'importation 

peu adapté à leur culture. La forme du livre n'étant pas fixe pour eux, ils sont moins 

déroutés par les changements de support à la différence des occidentaux qui ont un 

                                                 

238 C. ROBIN, op. cit., p. 98-99 
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attachement au livre papier, objet immuable ayant un caractère « quasi sacré », symbole 

de connaissance et de culture renvoyant à une notion de religiosité du Livre des 

religions monothéistes. Cette approche différente ferait qu'ils adopteraient un 

comportement profondément différent devant les évolutions des supports de l'écrit. 

Cette approche différente du livre induirait des comportements différents de ceux 

des occidentaux. Ils seraient plus prompts que les Européens à adopter les innovations 

concernant les supports de l'écrit comme les dictionnaires électroniques pour 

l'apprentissage des langues. Ils seraient également plus ouverts à la cyber-littérature.  

Il en résulte que le livre numérique tout en étant un produit culturel mondialisé sera 

perçu différemment suivant la culture de ses utilisateurs et leurs attentes ne seront pas 

identiques et parfois divergentes. 

III.4.2 Le lecteur de livre numérique 

Nous avons vu que le marché du livre numérique ne concerne qu’une partie du 

lectorat bien souvent des early adopters. Ces lecteurs dans la plupart des cas continuent 

à lire sous les deux formats. Ils ont par conséquent fait des efforts pour s’adapter au 

livre numérique à la différence de ceux qui le rejettent totalement. Ils considèrent le 

livre numérique comme étant un complément du livre papier. Ainsi d'après les résultats 

de la troisième vague du Baromètre SOFIA/SNE/SGDL
239

 sur les usages du livre 

numérique en France qui ont été publiés lors des 10
èmes

 Assises du livre numérique du 

Syndicat national de l’Édition, le 22 mars 2013 il apparaît que les lecteurs conservent 

« un fort attachement au livre imprimé ». Ce baromètre semestriel a pour objectif 

d'observer les pratiques licites ou illicites en la matière en les comparant avec les usages 

du support imprimé. Les analystes de ce baromètre en ont conclu « que la lecture de 

livres numériques, majoritairement licite et payante, est toujours une pratique de 

lecture complémentaire à celle du livre imprimé ». Il s’agit donc d’un lectorat averti qui 

est en mesure de préciser les raisons de son choix de livre imprimé ou numérique et ses 

motivations à choisir un support plutôt qu’un autre. 

  

                                                 

239 http://www.sgdl.org/component/content/article/190-page-accueil/1359-barometre-sur-les-usages-du-livre-

numerique 

http://www.sgdl.org/component/content/article/190-page-accueil/1359-barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique
http://www.sgdl.org/component/content/article/190-page-accueil/1359-barometre-sur-les-usages-du-livre-numerique
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III.4.2.1 Ses motivations du choix du livre numérique 

Les résultats des baromètres de la Sofia publiés en septembre 2012 et en février 

2013 permettent de déterminer les motivations des lecteurs qui ont adopté le livre 

numérique et d’étudier s’il existe une évolution dans leurs critères de choix. 

Le tableau ci-dessous va nous permettre d'esquisser les motivations des lecteurs le 

plus souvent évoquées. 

Motifs du choix 2012 2013 Variations 

La facilité de stockage et de 

rangement  

79 % et 

75 % 

78 % et 

73 % 
-1 % et -2 % 

La facilité de transport et de 

mobilité  

57 % 58 % +1 % 

Le prix des livres  58 % 58 % - 

La facilité d’acquérir un nouveau 

livre 

49 % 50 % +1 % 

La facilité de paiement   45 % Pas de données antérieures 

 

La lecture de ce tableau comparatif montre une relative stabilité des motivations du 

lectorat. Le livre numérique est choisi principalement pour des raisons d'ordre pratique. 

Les lecteurs plébiscitent la facilité de stockage, de rangement et de transport ainsi que 

les facilités d'acquisition. Le second type de motivations concerne des raisons 

financières. Pour plus de la moitié des lecteurs le prix du livre est un élément 

déterminant de leur choix. En 2013 le côté pratique du livre numérique est toujours 

privilégié en particulier la facilité de paiement et d'acquisition d'un nouveau livre. 

Il existe une modification de l’opinion du lectorat sur le livre numérique. En 2012, 

il pensait que le livre numérique allait se développer. En 2013 les lecteurs sont moins 

nombreux (44 % contre 53 % en septembre 2012)
240

 à penser que l'usage du livre 

numérique va augmenter. Pourtant le nombre de lecteurs de livre numérique a triplé en 
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un an. Il semblerait que cette manifestation d’un désamour apparent pour le livre 

numérique marque une certaine désaffection
241

 du public pour l’offre car les 

professionnels ne cherchent pas à leur proposer une offre attractive (nombre réduit de 

livre numérique, prix trop élevé). 

III.4.2.2 Les reproches face aux produits 

Le lecteur de livre numérique ressent les mêmes désagréments que le non lecteur. Il 

va éprouver une fatigue accrue, des problèmes de mémorisation, d’adaptation aux 

changements de technologie. Son attitude va être de rechercher à accroître son confort 

de lecture. Ainsi les grands lecteurs privilégient la liseuse comme support car cet 

appareil est le plus adapté actuellement sur le marché pour la lecture sur écran. 

Lire un livre numérique va impliquer un effort d’adaptation du lecteur. Il va devoir 

avoir une autre approche du livre. Selon Claire Bélisle
242

 dans l’introduction de Lire 

dans un monde numérique, cette révolution dans la manière de lire n’est pas due 

uniquement à un changement de technologie. D’après elle, la technique accompagne et 

amplifie souvent des pratiques de lecture qui existaient auparavant mais qui ne 

concernaient que certaines catégories de lecteurs évoluant dans des contextes 

socioculturels, politiques et idéologiques particuliers. Ainsi la première mutation dans la 

manière de lire est antérieure à l'arrivée de l'imprimerie au XV
e
 siècle, invention 

transformant la manière de produire des livres. Ce serait le changement de modèle 

d'écriture du livre entre le XII
e
 et le XIII

e
 siècle qui aurait permis l’avènement de la 

lecture silencieuse : les copistes abandonnant le modèle monastique de l'écriture dont le 

but était la conservation des textes et non de facilité la lecture pour le modèle 

scholastique de la lecture (séparation des mots) qui va permettre de lire silencieusement 

et intensivement. L'arrivée de l'imprimerie en élargissant le public à de nouveaux 

lecteurs a permis une amplification de cette pratique de lecture silencieuse, réservée 

jusqu'alors à une élite érudite vers un type de lecture extensive et distrayante. Les 

pratiques de lecture sont parfois antérieures aux changements de supports. L'adoption 

d'une nouvelle technologie n'est pas le seul facteur déclenchant mais il va amplifier 

cette évolution. 

                                                 

241 http://www.lefigaro.fr/livres/2013/08/30/03005-20130830ARTFIG00465-le-livre-numerique-fait-sa-rentree.php 
242 C. BÉLISLE, op. cit., Introduction, pp.13-20 
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Il semblerait que l’émergence de la lecture dynamique va suivre ce même processus 

au cours du XX
e
 siècle. La lecture va progressivement devenir dynamique et se 

caractériser par une interaction dynamique entre le lecteur et le texte où se dissolvent les 

notions de linéarité de la lecture ordonnée au profit d'une lecture désordonnée et 

anarchique. La lecture sur support électronique n'est pas à l'origine de la lecture 

dynamique mais il amplifie l'adoption de ce type de lecture comme le soulignent 

Cavallo et Chartier, cités par Claire Bélisle
243

:  

« Du codex à l'écran, le pas est aussi important que celui qui a mené le rouleau 

au codex. Avec lui, c'est l'ordre des livres qui fut celui des hommes et des 

femmes d'Occident depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne qui est mis en 

question. » 

Nous avons vu que la lecture sur écran exige un surcroît de travail de la part du 

cerveau, les zones sollicitées étant différentes ainsi que les repères spatiaux. Nous 

serions habitués à une lecture savante « linéaire » ou « immersive » correspondant 

souvent au mode de lecture utilisé pour lire un roman. De nouvelles habitudes se sont 

substituées aux anciens repères ; le lecteur sur écran ne lira plus d’une manière 

ordonnée mais désordonnée. Ce mode de lecture est particulièrement utilisé par le 

lecteur qui se trouve dans un livre enrichi. Ainsi L’éditeur Albin Michel incite le lecteur 

à ce mode de consultation dans la présentation du premier livre d’art numérique enrichi 

Mon musée imaginaire de Paul Veyne
244

 : 

« Plonger et naviguer à l'intérieur de plus de 255 chefs d'œuvre de la peinture 

italienne avec une rapidité et une définition exceptionnelle, permettant de 

zoomer les détails de son choix et voyager au cœur des tableaux. […] Le “zoom 

intuitif” : Se laisser guider pour découvrir les détails cachés des plus grandes 

fresques ! » 

Le livre numérique est un des vecteurs de ce nouveau mode de lecture : la lecture 

dynamique. Avec l'émergence de celle-ci, le livre va obliger le lecteur à se reconstruire 

un modèle de lecture qui lui sera personnel
245

. 

Contrairement au non lecteur de livres numériques le lecteur d’ebooks n’est pas 

rebuté par ces désagréments d’ordre cognitif car en tant qu’early adopter il aime 

explorer la nouveauté. Nous avons vu d’après les résultats de l’étude du Motif sur les 

                                                 

243C. BÉLISLE, op. cit., Introduction, p.19 
244 http://www.albin-michel.fr/page.php?n=144 
245 C. BÉLISLE, op. cit., Introduction, p.39 
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pratiques de lecture les véritables freins au développement du livre numérique sont 

plutôt liés à des problèmes techniques et à des questions de modèles économiques de 

commercialisation. 

Les attentes des lecteurs seraient principalement de deux sortes : une baisse des prix 

et une offre suffisante. Le premier frein serait le prix : 27 % souhaiterait un prix plus 

accessible. En effet le budget livre semble constant. La moitié des livres achetés ont un 

prix qui se situe entre 4 et 15€
246

. Les premiers livres enrichis commençant à peine à 

apparaître sur le marché, il est trop tôt pour observer si l’avis des lecteurs va évoluer sur 

ce point et s’ils vont accepter de payer plus pour ce type de livre. 

Le second reproche fait par les lecteurs de livre numérique concerne l’offre. Nous 

avons vu que les éditeurs sont en train de la constituer mais leurs fonds de catalogue ne 

sont pas encore numérisés par contre ils le font plus systématiquement pour leurs 

nouveautés. Il en résulte un décalage entre les attentes du public et la réalité de l’offre. 

Un écrivain Lionel Davoust
247

 dans son blog répondait en décembre 2012 à des 

internautes qui s’interrogeaient sur l’opportunité d’acheter pour noël une liseuse en 

listant les avantages et inconvénients de cet appareil. Selon lui, les principaux obstacles 

à l’adoption du livre numérique sont : 

« Offre incomplète. Vous n’aurez pas tous les livres de la Terre en 

électronique. Même dans dix ans, il va falloir un travail de numérisation 

titanesque (et qui constitue un colossal enjeu économique, n’est-ce pas, 

Google). 

Facilité d’emploi sous réserve. Formats, Wi-Fi, connectivité, réseaux sociaux, 

incompatibilités, boutiques propriétaires, DRM, le monde du livrel a hérité des 

joies de l’informatique. Même si les concepteurs ont fait des prouesses 

d’ergonomie pour rendre ça utilisable par tata Cunégonde, le livrel instaure des 

soucis potentiels que le papier ne pose jamais. 

La question des DRM. Parmi ces problèmes, celui-là mentionne un point à 

part. Pour limiter le piratage – et pour enchaîner le consommateur à un 

écosystème économique – les fichiers sont protégés contre la copie, mais parfois 

tellement bien qu’ils sont aussi protégés contre leur usage légitime… Le débat 

est si vaste qu’il méritera lui aussi son entrée. » 

Il soulève ici les difficultés auxquelles se confronte le lecteur de livre numérique 

mais également son refus d’adhérer pour un système où il perdrait sa liberté en étant 

contrôlé et fiché à son insu. Il existe par conséquent une distorsion entre les attentes du 
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public et les offres des professionnels. Il semblerait que le public tend à adhérer à l’idée 

que la culture devrait être diffusée à tout le monde gratuitement, ou du moins à bas prix. 

Cet auteur résume ainsi l’opinion commune sur les avantages du livre numérique : 

« Monstrueuse offre gratuite. Tout le domaine public, en gros, disponible sur 

des sites comme le Projet Gutenberg ou la BNF. Vous voulez relire Les Trois 

Mousquetaires ou tout Victor Hugo ? C’est là, votre seul investissement sera 

l’appareil. 

Maintenant, tout de suite. Vive la culture de l’immédiat instaurée par le Net. 

Vous voulez un livre, là ? Achetez-le en ligne, cinq minutes plus tard, il est chez 

vous. » 

III.4.2.3 Une adaptation progressive dans le temps 

Nous avons vu que le lecteur qui refuse le livre numérique a des blocages 

psychologiques. Il le refuse sans même l’avoir essayé et motive son choix par un 

manque de repère par rapport au livre papier. Le lecteur qui est prêt à lire des livres 

numériques essaye de s’adapter au produit mais il n’en est pas totalement satisfait. Ses 

principales raisons pour adopter ce produit sont d’ordre pratique et en particulier son 

désir de lire plus et partout où il se trouve.  

Le livre numérique ayant déjà quelques années, il est intéressant de connaître l’avis 

d’une personne qui a suivi son évolution. Hervé Bienvault
248

, par ailleurs professionnel 

de la filière de l’édition et bibliophile, a décidé de faire partager cette expérience dans 

une interview à la radio pour France Culture
249

. Son exemple est particulièrement 

pertinent car il a été un early adopter du livre numérique depuis l’arrivée de la Librié de 

Sony en 2004. Sa vision du livre numérique n’est pas celle d’un commercial mais d’un 

amoureux du livre. Par ce témoignage il nous apprend qu’il continue à acheter des livres 

imprimés mais lorsque ceux-ci n’ont pas une qualité d’édition suffisante il préfère leur 

version numérique. Ses motivations sont la facilité d’acquisition et de stockage. Il nous 

explique qu’il ne retrouve un confort de lecture similaire au papier que sur les liseuses. 

En observant son propre comportement il a constaté que progressivement il achetait de 

plus en plus de livres numériques. Il craint que cette adaptation au livre numérique le 

fasse basculer dans le tout numérique. 

 

                                                 

248 La personne d’Hervé Bienvault a déjà été présenté dans une note infrapaginale dans l’introduction de la Partie II 

de ce mémoire. 
249 http://www.franceculture.fr/2012-08-28-24h-du-livre-herve-bienvault-consultant-independant-a-nantes 
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III.4.3 Le lecteur pense-t-il que le livre numérique a tenu ses 
promesses ? 

Avec l’exemple de Hervé Bienvault, nous avons vu qu’une adaptation progressive 

pourrait changer les usages. Néanmoins un seul exemple n’est pas significatif. Du reste 

nous constatons que depuis 2011 la demande du public pour le livre numérique 

progresse fortement et de manière continue bien que le marché de ce type de produit 

reste très étroit. Il semble que les lecteurs commencent à avoir des attentes vis-à-vis du 

produit mais certains paramètres sont encore bloquants (prix, offre et technique). La 

principale attente du public face au livre numérique est l’opportunité de pouvoir lire 

plus à moindre coût. Celle-ci n’est satisfaite qu’en partie. 
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Conclusion 
Le livre numérique a révélé tout au long de cette étude la complexité de sa nature. Il 

reste très ambigu sur de nombreux points car son contenu ou l’offre le définissant n’est 

pas encore stabilisé. Les acteurs de la chaîne du livre numérique ne considèrent pas 

forcément cette imprécision comme un problème car elle leur confère une certaine 

liberté pour expérimenter de nouvelles formes d’offres. Ils peuvent donc espérer trouver 

un modèle économique plus rentable que le modèle traditionnel actuel. Leur effort 

semble consister à rechercher un modèle économique qui leur permettrait de fidéliser le 

client et de verrouiller le système pour éviter la concurrence, celle-ci étant très forte 

actuellement entre les différentes catégories d’acteurs et à l’intérieur de chaque 

catégorie même s’ils doivent s’unir pour survivre. Ils doivent en effet faire face à des 

problèmes de visibilité, d’image et de coût. Actuellement les différents acteurs se 

trouvent dans une phase d’expérimentation et les rôles ne sont pas encore clairement 

définis.  

Les attentes sont différentes suivant qu’il s’agisse de nouveaux ou d’anciens acteurs 

de la chaîne du livre. Pour les nouveaux acteurs le livre numérique est prometteur. Il 

correspond à un nouveau secteur d’avenir où ils peuvent s’implanter et développer une 

activité qu’ils espèrent lucrative. Pour les anciens acteurs de la filière du livre, le livre 

numérique est perçu comme étant à l’origine de la remise en cause de leur rôle et de leur 

existence même. Il est un motif d’insatisfaction et de crainte, cependant ils ont 

conscience qu’ils doivent se positionner sur ce marché de peur d’être supplantés par 

d’autres intervenants. Ils vont donc essayer de préserver leurs acquis en recherchant la 

protection d’un cadre juridique. Le législateur accompagne la création de ce marché en 

définissant les règles mais celles-ci évoluent en fonction de l’avancement de la 

technologie et de la transformation du concept de livre numérique. L’action du 

législateur joue un rôle important dans l’orientation du marché : il tente de réguler la 
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concurrence et de protéger certains maillons de la chaîne du livre. Cette aide vise à 

rassurer les professionnels du secteur qui restent sceptiques sur les opportunités offertes 

par le livre numérique. Leurs attentes sont essentiellement commerciales, les 

expériences de création de contenu enrichi sont pour l’instant marginales. Cette 

promesse de gain ne semble pas encore être atteinte. Cependant en gardant la maîtrise 

sur la fixation du prix du livre numérique, les éditeurs ont conservé en théorie le 

contrôle de la filière ce qui les satisfait. 

Cette étude montre que le livre numérique ne pourra trouver sa place qu’à la 

condition que le client adhère à cette nouvelle forme de lecture. Le lectorat par son 

attitude et ses choix de consommateur va orienter le marché. Il a des exigences : il veut 

avoir accès à une offre abondante de livres numériques, peu onéreuse et simple 

d’utilisation. Il veut également conserver sa liberté de choix. Actuellement cette 

promesse d’abondance de contenu ne semble pas remplie. Elle varie suivant les genres 

d’ouvrage. Le plus grand nombre de lecteurs est en position d’attente vis-à-vis du livre 

numérique. Ce lectorat veut connaître les offres proposées par les professionnels. 

L’adoption du livre numérique est plutôt le fait d’« adopteurs précoces » qui aiment 

expérimenter la nouveauté. Leur pratique de la lecture du livre numérique semble être 

complémentaire de celle qu’ils ont avec le livre imprimé.  

Actuellement les professionnels leur proposent deux systèmes de consultation de 

philosophies opposées : un monde ouvert grâce à l’interopérabilité des données plus 

complexe et un monde fermé contrôlé mais en principe plus simple d’utilisation. Le 

lecteur a le choix du système. Il doit cependant posséder un minimum de connaissances 

techniques. La diversité de profils du lectorat rend difficile une réponse unique à la 

problématique des promesses. Cette étude a mise à jour l’existence de clientèles 

différentes pour chaque type d’offre. Si nous nous risquons à une analyse globale, nous 

voyons une contradiction dans les préférences du lecteur. D’un côté il veut une 

possession véritable du livre numérique comparable à celle qu’il a sur un livre imprimé 

et de l’autre il est prêt à abandonner celle-ci au profit de la simplicité d’utilisation. Une 

seconde contradiction semble se dessiner entre certaines attentes du consommateur et 

les offres proposées par les professionnels qui tendent eux vers des offres plus ou moins 

fermées, souvent limitées à un simple droit de consultation déguisé en achat à l’acte. 

Les attentes du lecteur ne semblent pas encore satisfaites. 
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Le livre numérique ne semble pas nous avoir révélé toutes ses potentialités qui 

naîtront des innovations futures. Celles-ci sont du reste en cours de conception. 

L’évolution du marché dépendra probablement de leur arrivée car elles déclencheront 

de nouvelles attentes. N’oublions pas que l’acte d’achat est souvent motivé par l’attrait 

de la nouveauté. Leur observation devrait faire l’objet d’une autre étude élargie au 

niveau mondial, l’innovation et sa diffusion n’ayant pas de frontière. 
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Annexe A. Chronologie de l’historique 

Annexe A.1 Chronologie de la première période 

1971 : naissance du livre électronique avec le projet Gutenberg de Michael Hart 

de bibliothèque numérique et de distribution d’ouvrages du domaine public. 

Parallèlement développement du microprocesseur qui va entrainer la mise au 

point des micro-ordinateurs entre 1973-1977. 

1972 : premier concept d’un appareil de lecture électronique, centre de 

recherche de Xerox, USA (Dynabook). 

1977 : le concept d’encre électronique naît dans les laboratoires Xerox. 

1983 : Steve Jobs annonce son désir de créer un ordinateur à la fois puissant et 

simple à utiliser de la taille d'un livre. 

1984 : le Macintosh d’Apple qui propose une interface graphique beaucoup plus 

intuitive et l’utilisation de la souris pour contrôler l’ordinateur. Parallèlement 

Adobe met sur le marché le langage PostScript. 

Milieu des années 1980 : début de la PAO et de l’utilisation des bases de 

données dans le processus de production (principalement pour les ouvrages 

nécessitant des références). 

1985 : le CD-ROM structure le marché de l’information professionnelle. Aldus, 

concurrent d’Adobe lance son logiciel de mise en page PageMaker. 

1987 : la société américaine Linus Technologies Inc. crée la Linus Write-Top 

qui est le premier terminal sans clavier et le premier à écran tactile. 

1990 : le logiciel Photoshop d’Adobe est lancé. 

1994 : Adobe s’empare d’Aldus et impose ses techniques comme standard pour 

la PAO. 

1998 : la nouvelle norme XML plus simple et plus souple (par rapport au 

langage de description de contenu SGML) s’impose comme standard dans la 

structuration des documents pour l’impression ou l’affichage à l’écran. 

1999 : le logiciel InDesign d’Adobe est lancé et s’impose en standard au cours 

des années 2000. 

Fin des années 1990 : l’amont de la chaine graphique est entièrement numérisé. 

2001 : création d'E-ink Corp (firme américaine), le leader de la technologie de 

l'encre électronique. E-Ink est le fabricant des écrans Pearl et Triton. Celle-ci 

fournit aujourd’hui 90 % des écrans à encre électronique du marché. 
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Annexe A.2 Chronologie de la seconde période 

1990 : le web booste l'internet. 

1993 : l’Online Books Page recense les ebooks gratuits. Le format PDF est 

lancé par Adobe. 

1995 : Amazon.com est la première grande librairie en ligne. 

À partir de 1996 : prototypes et tentatives de commercialisation se multiplient 

sans succès partout dans le monde. C'était la première génération de liseuses 

(readers) restées méconnues du grand public. Elles ne fonctionnaient pas à 

l'encre électronique. Les e-books de première génération avaient un écran rétro-

éclairé en noir et blanc, une capacité de stockage d'une dizaine d'ouvrages et un 

poids supérieur à un demi-kilo, pouvant monter jusqu'à 2 kilos. 

1996 : des éditeurs américains se lancent sur internet et proposent le feuilletage 

de leurs livres gratuitement. 

1997 : le projet de bibliothèque Gallica lancé par la BNF. 

1998 : les éditions françaises 00h00 sont les premières à vendre des livres 

numériques. 

1999 : le MIT (Massachusetts Institut of Technology) et la société E-Ink 

industrialisent et commercialisent les premiers écrans utilisant l’encre 

électronique. Les premiers readers sont proposés à la vente (Rocket e-book et le 

Softbook). 

Septembre 1999 : Microsoft rend public le format EBook (OEB) qui deviendra 

le socle des futurs formats de livres électroniques. 

2000 : la société Cytale développe un appareil de lecture, le Cybook qui est 

commercialisé dès octobre 2001.Première manifestation en France consacrée au 

livre numérique au Salon du Livre à Paris (Village e-book). La société Gemstar 

développe des readers et rachète la maison d’édition numérique 00h00 afin de 

tester le marché européen. 

2003 : les nouveautés sont publiées en version numérique. Gemstar dépose le 

bilan de sa branche ebooks. 

  

http://www.amazon.com/
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Annexe A.3 Chronologie de la troisième période 

Dès 2002 : Google entreprend de scanner tous les ouvrages de la littérature 

mondiale. 

2004 : première liseuse à encre électronique commercialisée : la liseuse Librié 

de Sony. Le succès ne sera pas vraiment au rendez-vous. Sony ne joue pas la 

carte de l'interopérabilité car les formats lisibles sont des formats propriétaire de 

Sony. Cette liseuse marque le début des liseuses (readers) de seconde 

génération. Celles-ci ont un format à peu près équivalent à un livre de poche, 

une autonomie plus élevée mesurée en nombre de pages affichées (les readers 

ont en moyenne une autonomie de 10 000 pages) avec un poids moyen variant 

entre environ 300 et 180 grammes. 

2005 : Google s’intéresse de plus en plus à l’ebook : il lance la version bêta de 

Google Print en mai 2005. En août 2005 Android est rachetée par Google. 

Parallèlement une action judiciaire est engagée aux États-Unis contre Google 

par des auteurs et des éditeurs américains pour préserver leurs droits. 

2006 : le stock des Cybooks de première génération a été écoulé. Preuve d'un 

marché naissant. Parallèlement Sony tente de conquérir le marché occidental. Il 

sort le PRS-500 (Portable Reader System) aux Etats-Unis. Dés les premiers 

jours 10 000 exemplaires vendus. Axés sur le contenu qui peut être acquis sur le 

Connect-Book Store de Sony, il propose plus de 10 000 titres, 25 % moins chers 

que la version papier. Sony a une stratégie d'ouverture : plus de formats lus et 

un prix attractif (350 $ soit 265 €). Simultanément Irex Technologies filiale de 

Philips (firme néerlandaise) vise le public scolaire et professionnel. Appareil 

plus lourd (390g) et plus cher que le Sony (649 €) basé sur Linux. 

2007 : Sortie du Kindle d’Amazon aux États-Unis. Commercialisation de 

l’iPhone. Les applications de téléchargement et de lecture de livres numériques 

suivent. 

2008 : Première version du format ePub. 

Depuis 2008 : publication en masse au format numérique, large diffusion des 

ebooks. 

2008 : Hachette rachète la plate-forme Numilog. 

Fin 2009 : création de la plate-forme commune : Eden Livres par les éditeurs 

Flammarion, Gallimard et La Martinière Groupe pour proposer une alternative à 

Numilog. 

2010 : Sortie de la tablette iPad d’Apple y compris en France.  

2011 : Amazon commercialise son Kindle pour la première fois en France au 

prix compétitif de 99 €. Fortement axé sur une large offre de contenu : sur le site 

d'Amazon, le lecteur peut télécharger 45 000 titres en français, 900 000 en 

anglais. Les nouveautés coûtent environ 20 % de moins qu'un livre en papier, 

les classiques libres de droit sont également présents à des prix très attractifs. 

Parallèlement Google perd le procès engagé en 2005. 

2011 : la Fnac signe un partenariat avec Kobo (filiale de la société japonaise 

Rakuten) pour commercialiser leur tablette le Kobo, principale rivale du Kindle 

d’Amazon sur le marché français. Parallèlement la firme E-ink reçoit de 
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nombreuses récompenses pour ses écrans Triton et Pearl. L'écran Pearl est 

l'encre électronique qui équipe la plupart des nouveaux readers du marché. 

L'écran Triton correspond aux écrans à encre électronique couleur. 

2012 : apparition du Flex One, le premier e-reader totalement souple (lui 

conférant une plus grande résistance aux chutes), commercialisé par la société 

Russe Wexter. La technologie est limitée en raison des contraintes 

technologiques liées aux composants qui eux ne sont pas pliables pour le 

moment. Le produit est commercialisé en Russie.  

Début 2012 : attente du public pour une commercialisation des liseuses couleur 

suite à des annonces datant de 2011. 

Juillet 2012 : le Kindle DX d'Amazon est commercialisé : premier reader à être 

équipé d’un écran Pearl. L'écran Pearl est considéré comme un écran en papier 

électronique de nouvelle génération. Celui-ci permet d'obtenir un rendu plus 

proche du papier grâce à un contraste supérieur de 50 % par rapport à la 

génération précédente (écrans Vizplex) et une autonomie accrue. 

Octobre 2012 : présentation du Txtr Beagle la première liseuse low-cost (9,90 € 

ou 13 $) à la Foire du Livre de Francfort. Moins de fonctionnalité et moins 

puissante que ses concurrentes plus haut de gamme.  

2012 : 3 600 000 tablettes et 300 000 liseuses vendues en France. 

Mai 2013 : Annonce d'une liseuse au format A4 par Sony baptisée Digital 

Paper. 

Septembre 2013 : la liseuse PocketBook Color Lux de la firme PocketBook, est 

la première liseuse couleur à être commercialisée en France. 
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Annexe B. La liseuse et sa technologie 

Annexe B.1 La liseuse 

Une liseuse est un appareil électronique spécifiquement dédié à la lecture des livres 

ou de pages internet. Elle est réputée pour avoir un rendu quasi similaire à celle d'un 

livre papier et une autonomie largement supérieure à celle des tablettes (un mois à 

raison de 30 minutes de lecture quotidienne). La technologie interne qui rend cet usage 

possible est celle de l'encre électronique (e-ink) qui ne produit pas de rétro-éclairage et 

qui par conséquent consomme moins d'énergie. On confère aussi à la liseuse l'avantage 

d'être plus petite, plus légère, d'une grande capacité de stockage et d'un coût moindre. 

On lui reproche son affichage uniquement monochrome sur le marché, son manque de 

polyvalence (comparé aux tablettes) et le manque de fonctionnalités tactiles pour 

certains appareils. Elle est déjà chargée de 40 ans d'histoire dont 10 ans au niveau 

commercial d'un point de vue international. La vague de produits qui crée une 

émulation en ce moment correspond en fait à la deuxième génération de liseuses. La 

première, datée de 2000, dû à un public inexistant, fut un échec tout du moins en 

France. Il est à noter que depuis quelques années on annonce des produits hybrides qui 

resserreraient l'écart entre liseuse, tablette et même smartphone, mais cela ne représente 

pas encore une réalité commerciale et en 2013 la séparation demeure. 

 

 

Exemples de liseuses dénommées quelquefois par leurs noms anglais readers ou parfois ebooks 

 

  

© PocketBook, http://www.pocketbook-int.com/fr/ 
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Annexe B.2 L’encre électronique 

La technologie de l'encre électronique de son nom original e-ink considérée plus 

largement sous le nom de papier électronique a été inventée par la société américaine E-

ink Corp née de recherches effectuées dans les laboratoires du MIT en 1997 avant de 

devenir une entreprise commerciale
250

. L'encre électronique est définie par Lorenzo 

Soccavo comme : « des pigments qui réagissent à des impulsions électriques pour se 

positionner sur une surface et y afficher ainsi un texte ou une image stable »
251

. Plus 

précisément le dispositif possède plusieurs micro-capsules contenant des pigments 

colorés en noir ou blanc. Les pigments sont chargés positivement (pigment blanc) ou 

négativement (pigment noir) selon leur couleur. Les deux types de pigment sont 

contenus dans une micro-capsule. Chaque capsule est soumise à une impulsion 

électrique chargée ayant pour conséquence soit de faire migrer vers la surface de l'écran 

tout ou une partie des pigments d'une couleur ou soit au contraire de les en éloigner. 

Lorenzo Soccavo ajoute : 

« En jouant ainsi avec les courants positifs et négatifs l'on peut orienter les 

pigments encapsulés et programmer facilement l'apparition de textes noir sur 

blanc, ainsi que des images en niveau de gris. » 

Les capsules restent stables après impulsion ce qui explique la grande autonomie 

des appareils fonctionnant à l'encre électronique. L'absence de rétro-éclairage 

impliquant une absence de reflets est le principal facteur qui rend la lecture sur écran 

proche de celle du papier. Elle permet également d'avoir une plus grande autonomie 

contrairement aux tablettes ou aux liseuses de première génération. 

Il faut cependant souligner que l’utilisation seule de cette technologie a pour 

inconvénient une certaine lenteur lors du changement des pages (rafraîchissement de 

l'écran) due à une persistance de l’affichage de la page précédente. Ce phénomène est 

qualifié de temps de rémanence
252

. D'autres techniques d'affichage par encre 

électronique existent mais il s'agit principalement de dérivés de la technique de base 

(créer par E-ink Corp) permettant de réduire l'épaisseur, avoir un affichage plus rapide 

ou encore avoir de la couleur. L'encre électronique couleur est rendue possible par des 

                                                 

250 http://actu-des-ebooks.fr/2011/11/15/rien-arrete-e-ink-n%C2%B01-mondial-des-ecrans-de-lecture/ 
251L. SOCCAVO, op. cit., p.55-56 et http://www.cnetfrance.fr/news/encre-electronique-couleur-ce-n-est-pas-encore-ca-

39753863.htm  
252 Rémanence : Persistance d'un phénomène ou d'une sensation, même après la disparition de la cause qui l’a 

provoqué. 

http://actu-des-ebooks.fr/2011/11/15/rien-arrete-e-ink-n°1-mondial-des-ecrans-de-lecture/
http://www.cnetfrance.fr/news/encre-electronique-couleur-ce-n-est-pas-encore-ca-39753863.htm
http://www.cnetfrance.fr/news/encre-electronique-couleur-ce-n-est-pas-encore-ca-39753863.htm
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filtres couleur appliqués aux niveaux de gris, ce qui limite son affichage à 4096 

couleurs. On obtient des couleurs fades qui expliquent en partie leur non 

commercialisation sur le marché européen. De plus des constructeurs ont travaillé pour 

coupler l'encre électronique au tactile expliquant ainsi la présence de cette fonctionnalité 

sur le Kindle Paperwhite ou le Kobo Touch pour ne citer que les plus connus. 

 

Schéma officiel fourni par la société E-ink pour expliquer le principe de l’encre électronique 

On peut noter que la société américaine E-ink Corp a multiplié les partenariats dans 

le monde avec les plus importants constructeurs d'électronique et de communication. 

Dans une position de quasi-monopole, l'entreprise E-Ink est le fabricant de l’écran Pearl 

et de l’écran Triton (encre électronique couleur). C'est elle qui aujourd’hui fournit 90 % 

des écrans à encre électronique du marché dont ceux des Kindles d'Amazon
253

. Elle 

occupe aussi une place de choix dans le monde des tablettes avec ces écrans LCD FFS 

qui concurrencent ceux d'Apple. De plus la société arrive déjà à intégrer la technologie 

de l'encre électronique sur des tissus.  

                                                 

253 http://actu-des-ebooks.fr/2011/11/15/rien-arrete-e-ink-n%C2%B01-mondial-des-ecrans-de-lecture/ 

http://actu-des-ebooks.fr/2011/11/15/rien-arrete-e-ink-n°1-mondial-des-ecrans-de-lecture/
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Annexe C. Exemples d’offres complexes (étude de cas de 
Publie.net, Numériklivres et Iznéo) 

Exemples d’offres complexes pour illustrer la loi sur le prix unique du livre 

numérique. Le regroupement des offres est indiqué par un cercle rouge sur les images. 

Annexe C.1 Publie.net 

Src. : http://www.publie.net/fr/ebook/9782814597211/la-veritable-histoire-du-

crash-de-roswell 

 

  

http://www.publie.net/fr/ebook/9782814597211/la-veritable-histoire-du-crash-de-roswell
http://www.publie.net/fr/ebook/9782814597211/la-veritable-histoire-du-crash-de-roswell
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Annexe C.2 Numériklivres 

Src. : http://librairie.immateriel.fr/fr/ebook/9782924060469/numeriklivres-2011 

 

  

http://librairie.immateriel.fr/fr/ebook/9782924060469/numeriklivres-2011
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Annexe C.3 Iznéo 

Src. : http://bdcomics.izneo.com/blake-mortimer-marque-jaune-tome-6-A1428 

 

  

http://bdcomics.izneo.com/blake-mortimer-marque-jaune-tome-6-A1428
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Annexe D. L’offre professionnelle : une offre adaptée à 
la clientèle 

 

 

 

Exemples montrant que les éditeurs de l’EPUR s’adaptent à leur clientèle de professionnels 
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Annexe E. Mini-étude de l'offre professionnelle : le cas 
de l'édition juridique 

Annexe E.1 Le protocole pour la réalisation de l'étude 

Les éléments sur la réalité des offres de livres numériques professionnels étant 

rares, une étude personnelle a été effectuée. Elle a constitué en des consultations 

systématiques sur une période de mi-avril à fin août 2013 de trois sites d’éditeurs 

juridiques : les éditions LexisNexis France
254

, le groupe Lefebvre-Sarrut
255

 et sa filiale 

les éditions Dalloz
256

. Le choix s’est porté sur ces groupes car ils étaient cités dans 

plusieurs sources
257

 pour leur importance dans leur domaine. L’objectif était de 

comparé leurs offres concernant leurs abonnements et de voir s’ils proposaient des 

livres sous forme numérique. L’expérience consistait à acheter un ouvrage de référence 

pour un juriste à l'unité sur ces sites. Dans un but de comparaison, le choix se porta plus 

particulièrement sur l’achat d’un code civil en version numérique sur un site d'éditeur. 

L'achat d'un ouvrage de référence basique pour un juriste peut être vu comme révélateur 

de l'importance de l'offre numérique pour ce secteur. Cet ouvrage est utilisé par un très 

large public professionnel (avocat, notaire…) et universitaire (professeur et étudiant en 

droit).  

Annexe E.2 L’observation 

Les deux éditeurs juridiques LexisNexis et Dalloz, présentaient tous les deux sur 

leur site et celui des librairies juridiques en ligne cet ouvrage. Ils sont concurrents sur ce 

créneau car ils publient tous les deux un code civil annoté à chaque rentrée. Aucun code 

civil ou aucun autre ouvrage n’était disponible à l’achat à l’unité sur ces deux sites 

jusqu’à fin août 2013. Pour la sortie de la version 2014 de leur code qui est paru le 21 

août 2013, les éditions Dalloz ont commencé à faire de la publicité sur la nouveauté de 

leur offre. 

La consultation du site de LexisNexis France montre que la plupart des livres 

proposés en langue française à l'achat le sont sous la forme papier ou imprimée avec CD 

                                                 

254 http://www.lexisnexis.fr/ 
255 http://www.efl.fr/index.html  
256 http://www.dalloz-boutique.fr/?campaign=231601&gclid=CN3m4PijorkCFQbJtAody28AnA 
257 http://www.codesrousseau.fr/presse/2012/0147.pdf et http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-

numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche 

http://www.lexisnexis.fr/
http://www.efl.fr/index.html
http://www.dalloz-boutique.fr/?campaign=231601&gclid=CN3m4PijorkCFQbJtAody28AnA
http://www.codesrousseau.fr/presse/2012/0147.pdf
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
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ou DVD. Il existe des services logiciels et internet mais leur accès nécessite de 

contracter un abonnement. LexisNexis France vend son code civil en version papier à 

l’unité 

 

 

 

L’offre numérique de LexisNexis France est sous la forme de services accessibles en ligne grâce à sa 

plateforme LexisNexis JurisClasseur 

Il ne le propose pas en version numérique car il a préféré développer une 

plateforme appelée LexisNexis-JurisClasseur comprenant le code et des annexes vendus 
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en service internet à un prix très élevé comme le précise un article de 2007 du site de 

l’association Juriconnexion
258

. Nous remarquons au passage que la vente de livres 

associés à des services sous forme d'abonnement pour les professionnels existait déjà à 

la date de l’article. 

Pour l'édition 2014 les éditions Dalloz offrent aux acheteurs du livre papier une 

version numérisée gratuite. 

 

 

Version de l’offre numérique couplée à la version papier est présentée par Dalloz comme une nouveauté 

                                                 

258 http://www.juriconnexion.fr/lexisnexis-jurisclasseur-synthese/ 

http://www.juriconnexion.fr/lexisnexis-jurisclasseur-synthese/
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Il s'agit d'une innovation pour cette maison d'édition car il n'existait pas de version 

de cet ouvrage sous cette forme accessible à l'ensemble de la clientèle (professionnelle 

et grand public en particulier pour les étudiants en droit). 

En guise d’approfondissement, quatre librairies juridiques en ligne (appartenant en 

fait à des éditeurs pour la plupart) ont été testées durant cette mini-étude. Elles viennent 

étoffer l’échantillon qui n’était jusqu’alors composé que des boutiques de Dalloz et 

LexisNexis. Il s'agit de :lgdj.fr, librairie-droit.lamy.fr, eyrolles.com et legicite.com. Le 

premier constat est la non présence d'un espace dédié aux livres numériques : les livres 

sont disponibles exclusivement en version papier mais les métadonnées semblent 

présentes. Le second constat nous montre que la concurrence entre les éditeurs et les 

libraires est aussi présente dans le milieu professionnel : chaque éditeur semble avoir 

développé sa propre boutique en ligne. Par conséquent ces éditeurs ne semblent pas 

avoir une plateforme unifiée. Par exemple le site de Dalloz et de LexisNexis vendent 

leurs ouvrages en ligne. Nous remarquons au passage que Dalloz précise le format sur la 

fiche produit de son Code Civil 2014. Il indique « format papier ». 

Nous pouvons nous demander si cette initiative n’est pas une anticipation en vue 

d'une future offre numérique. Le troisième constat s'applique uniquement à la librairie 

legicite.com : ce site est en réalité une vitrine. Elle indique son partenariat avec Amazon 

et par conséquent, elle redirige les achats sur cette web librairie.  

Annexe E.3 Conclusions de l’observation et approfondissements 

Cette mini-étude n'est pas significative pour ce domaine du taux de progression du 

marché du livre numérique dans la production globale de ce secteur. Elle permet 

cependant de déceler un très léger frémissement de l'intérêt pour le livre numérique. La 

société Dalloz, leader sur ce marché a choisi de proposer à sa clientèle les deux 

versions. Nous ne pouvons comprendre pour l'instant quelle est la stratégie commerciale 

exacte qui sous-tend cette offre : un souhait de la clientèle, un essai pour lui faire 

connaître le livre numérique ou bien la stratégie d'un grand groupe d'édition. En effet les 

éditions Dalloz appartiennent maintenant au groupe Francis Lefebvre. Leurs offres 

numériques semblent relever de l'expérimentation, mais cette offre est-elle vraiment 

novatrice. Le groupe n'a t-il pas fait d'autres tentatives avant ? 
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Le groupe d'éditions Lefebvre-Sarrut (Dalloz, Francis Lefebvre, Édition 

Législatives) est le premier groupe français d'édition juridique
259

. En 2011, la filiale 

Francis Lefebvre réalise 53 % de son chiffre d’affaires sur des produits numériques
260

. 

Face au début d'érosion des ventes papiers, il décide de lancer en 2012 une offre de livre 

numérique, celle-ci est commercialisée sur l'App Store d'Apple. Avant cette initiative 

les ouvrages étaient disponibles exclusivement sous forme imprimée. Il a ensuite réalisé 

une application pour iPad gratuite permettant la consultation de sa collection Mémentos 

sur tablette. Cette offre a probablement servi comme une offre d'appel pour toucher un 

plus large public. 

Cette mutation progressive semble avoir été envisagée depuis quelques années par 

les acteurs du secteur. Ainsi en 2007, le documentaliste juridique Emmanuel Barthe
261

 

nous précise les habitudes des professionnels du droit et leurs besoins. Pour lui les 

juristes ont à la fois besoin du papier et du numérique. Les juristes de moins de 35 ans 

semblent plus intéressés que leurs aînés par le passage au numérique. Mais selon lui, ils 

ont besoin du papier car les procédures utilisent cette forme. Ils sont donc contraints de 

conserver longtemps leurs ressources documentaires. En effet les ouvrages juridiques 

peuvent garder leur valeur de référence sur une durée qui peut aller de quatre à dix ans. 

Par ce constat, nous retrouvons l'analyse du GFII sur la particularité du livre de l'EPUR 

qui a un cycle long d'existence. Pour ce secteur trouver un modèle entre ces deux 

besoins devient nécessaire. 

« Il n’empêche qu’un compromis reste possible. On n’est pas obligé de rester 

avec un papier plus lent ou de dépendre d’un numérique plus rapide. Pour citer 

encore Ariel Dahan : "Il faut donc s’autoriser un croisement entre la 

recherche papier et la recherche sur base de données."
 262

 »
 

 

- Expliqué par Emmanuel Barthe (dans l’article du 28/08/2007 de La 

documentation juridique) - 

Il semble qu'assez tôt les éditions Francis Lefebvre ont été sensibles aux besoins de 

leur clientèle. En 2007 ils fournissaient déjà un cédérom d'archivage à leurs abonnés 

                                                 

259 http://www.editions-legislatives.fr/qui-sommes-nous/le-groupe-editions-lefebvre-sarrut.html  
260 Groupe de travail ebook du GFII, op. cit., ebook format ePub, position dans le livre 68 %. Src. : 

http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-

et-de-recherche 
261 http://www.precisement.org/blog/Papier-contre-numerique-ou-papier.html 
262 http://www.precisement.org/blog/Papier-contre-numerique-ou-papier.html 

http://www.editions-legislatives.fr/qui-sommes-nous/le-groupe-editions-lefebvre-sarrut.html
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.precisement.org/blog/Papier-contre-numerique-ou-papier.html
http://www.precisement.org/blog/Papier-contre-numerique-ou-papier.html
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aux « solutions Navis »
263

. Ils ont ainsi répondu à un besoin de la profession car le 

risque de pertes de données était considéré comme un problème important. D'autre part, 

on constate qu'ils fournissent maintenant à leur clientèle à la fois du contenu et des 

services ciblés par catégorie professionnelle (les avocats, les notaires, les experts 

comptables). Ils ont accompagné cette mutation commerciale d'une stratégie 

économique agressive en rachetant ces dernières années des sociétés conceptrices de 

logiciels. Ainsi le groupe Lefebvre a acquis en 2008 la société Patrimoine Management 

et Technologies qui exploite notamment un logiciel d'approche patrimoniale globale. Il 

est également l'actionnaire majoritaire en 2009 de la société Dhymiotis spécialisée dans 

les solutions de signature électronique, les certificats numériques et l'archivage légal. 

Son but était de se préparer à intégrer les nouvelles technologies. Son concurrent Lexis 

Nexis France a adopté une stratégie similaire
264

. Cette stratégie n'est pas s'en rappeler 

celle de Hachette Livre qui a acheté Numilog à peu près à la même période. 

L'arrivée à la rentrée 2013 d'une offre de Code civil incluant une version numérique 

chez Dalloz et celle de livres numériques chez l'éditeur Francis Lefebvre ne semblent 

pas le fruit du hasard mais le résultat d'une politique commerciale volontaire. En effet 

ces éditeurs ont choisi dans leur catalogue des titres facilement accessibles à un large 

public. Le choix des premiers titres de livres numériques (Auto-entrepreneurs et les 

Successions et libéralités) et l'offre
265

 de leur collection Mémentos
266

 démontrent une 

volonté d'élargissement de la clientèle à un public de non professionnel. La décision de 

les diffuser sur l'App Store (plateforme grand public) confirme cette tendance 

d'ouverture. Par ailleurs les éditions Dalloz mettent en avant sur leur page Facebook 

« Dalloz Etudiant »
267

, les offres de leur version numérisée et le fait qu'ils diffusent des 

mises à jour tous les deux mois par lettre d'information envoyée par mail. L'utilisation 

des réseaux sociaux semble indiquer qu'ils veulent cibler un public jeune et familier des 

nouvelles technologies comme en témoignent les images ci-dessous. 

                                                 

263 http://boutique.efl.fr/documentation/par-gamme/navis.html 
264 http://www.memoireonline.com/04/11/4499/m_Quelle-strategie-numerique-pour-les-editeurs-de-livres-16.html 
265 http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-

universitaire-et-de-recherche 
266 « La collection des Mémentos Pratiques des éditions Francis Lefebvre est bien connue des juristes. Très utilisés 

notamment dans le monde de l’entreprise et par les professionnels ces ouvrages sont réputés pour leur qualité. », 

propos provenant du site de David Taté (dir. de la publication) : http://www.davidtate.fr/ (présenté comme un service 

de communication au public en ligne édité à titre non professionnel). Src : http://www.davidtate.fr/Sortie-du-

Memento-Social-2012 
267 https://www.facebook.com/dalloz.etudiant 

http://boutique.efl.fr/documentation/par-gamme/navis.html
http://www.memoireonline.com/04/11/4499/m_Quelle-strategie-numerique-pour-les-editeurs-de-livres-16.html
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.gfii.fr/fr/document/l-ebook-dans-l-epur-le-livre-numerique-dans-l-edition-professionnelle-universitaire-et-de-recherche
http://www.davidtate.fr/
http://www.davidtate.fr/Sortie-du-Memento-Social-2012
http://www.davidtate.fr/Sortie-du-Memento-Social-2012
https://www.facebook.com/dalloz.etudiant
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Dalloz démarche une clientèle d’étudiants sur Facebook 
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Annexe F. Difficulté pour une plateforme de libraires 
pour présenter une offre numérique 

L’exemple ci-dessous présente les difficultés pour une plateforme de libraires 

d’intégrer une offre de livre numérique si celle-ci ne se spécialise pas. 
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Annexe G. Librairies présentant une offre numérique 
indépendante 

La carte ci-dessous, tirée du site du syndicat de la librairie
268

 indique la répartition 

géographique sur le territoire français des points de ventes de librairies indépendantes 

proposant une offre numérique. Selon le syndicat, cette liste ne serait pas exhaustive (dû 

à une limitation de deux cents adresses imposée par Google) mais elle regrouperait déjà 

plus de deux cents enseignes. 

 

 

Légende : 

Bleu clair: ePagine 

Jaune: Chapitre 

Vert: Numilog 

Rouge: Tea 

Bleu foncé: LesLibraires.fr 

Violet: autres 

 

 

  

                                                 

268 http://www.syndicat-librairie.fr/fr/les_librairies_independantes_ayant_une_offre_numerique 

Carte © le Syndicat de la Librairie Française 

(SLF) & Google, carte créée avec le service 

Google My Maps 

http://www.syndicat-librairie.fr/fr/les_librairies_independantes_ayant_une_offre_numerique
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Annexe H. Évolution de l’équipement des ménages sur 
le temps 

Matériel 2010 2011 2012 Variation et tendances du 

marché 

tablette 435 000 1 500 000 3 600 000 Forte progression sur trois 

ans : le volume de vente a été 

multiplié environ par 9. Ce support 

est privilégié par une majorité de 

consommateurs 

liseuse 27 000 145 000  300 000  Forte progression sur trois 

ans : le volume des ventes a 

multiplié par 5 entre 2010 et 2011 

et il a doublé en 2012 par rapport à 

2011. Clientèle limitée 

smartphone 7 700 000 11 000 000 13 500 000 Progression constante mais 

qui a tendance à ralentir. Produit 

multitâche qui est plébiscité par 

une large clientèle : il sert à tout y 

compris lire des livres numériques 
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