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2013 : le décollage du livre numérique ?

;V\ZSLZJH[HSVN\LZZVU[H\QV\YKO\PJVUJLYUÉZWHY
SLSP]YLU\TÉYPX\L(WYÈZ\UKÉTHYYHNLKLSLIVVR
centré sur le texte (en mettant à part l’édition scolaire et
l’édition professionnelle, secteurs qui ont entamé leur
T\[H[PVUWS\Z[Ô[SLJH[HSVN\LMYHUÇHPZZLKP]LYZPðL
par l'apport de livres numériques illustrés en jeunesse,
pratique (cuisine, tourisme), beaux livres... Cette
évolution est corrélée à l'évolution du format EPUB :
alors que les romans sont majoritairement au format
,7<)SLZV\]YHNLZPSS\Z[YÉZ[LU[LU[KL[PYLYWYVð[
des fonctionnalités nouvelles qu'apporte l'EPUB 3
(interactivité, enrichissements, navigation...).
Les éditeurs ont à cœur de tester de nouveaux modèles
et d'expérimenter de nouvelles offres au lecteur. Ceci
passe aussi bien par des opérations promotionnelles
de courte durée que des ventes couplées papier et
U\TÉYPX\LWHYL_LTWSL+LTHUPÈYLNÉUÉYHSLSLZ
éditeurs s'efforcent d'être au plus près des attentes
du consommateur : certains ont ainsi aligné le prix de
leurs e-books sur celui du poche, quand d'autres ont
JOVPZPKHWWSPX\LY\U[H[V\HNLU\TÉYPX\LWS\[Ô[X\L
KLZ+94JY`W[ÉLZZ\YSL\YZðJOPLYZU\TÉYPX\LZ
5VU ZL\SLTLU[ SLZ ÉKP[L\YZ MYHUÇHPZ ZL [PLUULU[
informés des évolutions du marché comme le montre
SLZ\JJÈZJVUZ[HU[KLZ(ZZPZLZK\SP]YLU\TÉYPX\L
]VPYW THPZPSZUVU[KLJLZZLKLWYVWVZLYKLZ
contenus innovants en matière de livre numérique.
C'est la raison pour laquelle la commission Numérique
K\:5,HPU[ÉNYÉKHUZSLWYVNYHTTLKLZ(ZZPZLZKLZ
sessions de démonstrations de réalisations innovantes
ÀSHTHUPÈYLK\U7LJOH2\JOHJMLUJHKYÉW 
depuis novembre 2012. Les éditeurs ont pu ainsi
présenter leurs dernières réalisations numériques,
ZV\]LU[LUIPUÔTLH]LJSLZZ[HY[\WX\PSLZVU[HPKÉZ
dans ces développements. Le nombre de start-up

lancées autour du livre numérique a en effet fortement
augmenté ces deux dernières années. Les pouvoirs
publics ont d'ailleurs accompagné cet essor à travers
KLZVYNHUPZTLZJVTTL*HW+PNP[HSX\PVYNHUPZLSL
festival Futur en Seine ou le Labo de l'Édition, qui
accueille un incubateur pour une dizaine de sociétés
et organise des rencontres entre l'édition et le monde
du web ou des nouvelles technologies, en partenariat
avec le SNE.
.HSSPJHSLWVY[HPSKHJJÈZH\_JVSSLJ[PVUZU\TÉYPX\LZ
MYHUÇHPZLZWV\YZ\P[ZVUKÉ]LSVWWLTLU[LUYLNYV\WHU[
de nouvelles ressources provenant soit de partenaires
publics (bibliothèques, centres de recherche), soit de
WHY[LUHPYLZWYP]ÉZJVTTLSLZÉKP[L\YZ(\QV\YKO\P
.HSSPJHJVTW[LTPSSPVUZKLKVJ\TLU[ZK\KVTHPUL
W\ISPJL[KVJ\TLU[ZZV\ZKYVP[ZWYV]LUHU[
des éditeurs dans le cadre de la collaboration entre
la BnF, le SNE, le CNL et le ministère de la Culture. Le
portail permet une recherche sur les métadonnées et le
WSLPU[L_[LL[HMðJOLSHUV[PJLKLSV\]YHNLHPUZPX\\U
lien vers le feuilletage sur les sites des e-distributeurs.
La BnF a également lancé au cours du second
semestre 2012 une application iPad permettant de
JVUZ\S[LY.HSSPJH6\[YLStHPKLHJJVYKÉLWHYSL*53
aux éditeurs pour la numérisation de leurs fonds, cet
organisme accompagne également la chaîne du livre
KHUZZHT\[H[PVU]LYZSLU\TÉYPX\LHðUKLJVU[YPI\LY
au développement du marché. Ceci passe notamment
par une aide aux plateformes innovantes de diffusion
et de valorisation de catalogues de livres numériques.
Les usages et pratiques du livre numérique
évoluent en douceur
Les usages du livre numérique s’installent
doucement chez les lecteurs, comme en
témoignent un certain nombre d’études parues
ces derniers mois.
Le baromètre des usages du livre numérique, lancé
LUWHYSH:6-0(SL:5,L[SH:.+3LULZ[
à sa troisième édition, présentée au Salon du livre
LUTHYZJMW *LIHYVTÈ[YLH[[LZ[LKt\U
intérêt croissant des lecteurs pour le livre numérique,
WV\Y[HU[LUJVYLSHYNLTLU[TÉJVUU\PS`HTVPZ
En effet, l’enseignement majeur de cette 3e vague
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3HWS\WHY[KLZÉKP[L\YZMYHUÇHPZW\ISPLU[H\QV\YKtO\P
leurs nouveautés simultanément au format papier
L[H\MVYTH[U\TÉYPX\L(PUZPKHWYÈZ\ULHUHS`ZL
menée par Livres HebdoLUMÉ]YPLY KLZ
TLPSSL\YLZ]LU[LZ0WZVZLivres Hebdo de 2012
étaient disponibles au format numérique, sachant que
cette liste de meilleures ventes compte des romans
THPZH\ZZPKLZ)+L[KLZ[P[YLZQL\ULZZL

NUMÉRIQUE

L’offre numérique des éditeurs se développe

LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

du baromètre indique que les lecteurs de livres
numériques sont de plus en plus nombreux et qu’ils
lisent plus qu’avant sans pour autant renoncer à leur
consommation de livres imprimés.
,U JVTWSÉTLU[ À JL IHYVTÈ[YL SL 46;PM LU
association avec le médialab de Sciences Po, a
publié en mars 2013 une étude sur les pratiques
de lecture et d’achat de livres numériques, basée
sur une analyse comparative des fonctionnalités de
20 plateformes de ventes d’e-books, des entretiens
auprès de lecteurs numériques et une enquête
quantitative en ligne. L’étude des comportements
d’adopteurs précoces du livre numérique permet
ainsi de mettre en lumière les atouts et les freins à
son développement dans la période actuelle.
L’équipement des ménages français progresse

1

Ce chif fre a été

réévaluer par l'Institut à
6 millions en mai 2013.
2

Cet acteur pourrait
arriver sur le marché
français d’ici quelque
temps.

3PUZ[P[\[.M2LZ[PTLX\LSÉX\PWLTLU[KLZ-YHUÇHPZ
en termes de matériel connecté devrait continuer
ÀWYVNYLZZLYLUÀOH\[L\YKLTPSSPVUZ
de terminaux de lecture. Ceux-ci se ventileraient
LU[YLTPSSPVUZKLZTHY[WOVULZTPSSPVUZKL
tablettes1TPSSPVUZKVYKPUH[L\YZWVY[HISLZL[
SPZL\ZLZ
(SVYZX\LSLZUL[IVVRZ]VPLU[SL\YZ]LU[LZIHPZZLY
en 2012, les tablettes poursuivent leur croissance,
avec l'arrivée de nouveaux modèles moins chers.
.M2UV[LWHYL_LTWSL\ULJO\[LKLWS\ZKL 
des prix des tablettes au premier trimestre 2013.
Ces développements contribuent à la consommation
croissante de contenus numériques, dont des livres
numériques, même si la tablette est par essence un
support multi-produit à la différence de la liseuse
centrée exclusivement sur l’e-book.
L’offre des fabricants s’étoffe toujours plus
Les supports destinés à la lecture numérique ne
JLZZLU[KLZLKÉ]LSVWWLY(PUZPHWYÈZStHYYP]ÉLKLZ
premières liseuses à encre électronique (Cybook,
Sony, Kindle, Kobo, etc.) et des tablettes (iPad,
2PUKSL-PYL2VIV(YJL[JSLZMHIYPJHU[ZWYVWVZLU[
des évolutions en matière de taille d’écran (Kobo
4PUP P7HK 4PUP V\ KL MVUJ[PVUUHSP[ÉZ SPZL\ZLZ À
encre électronique avec lumière intégrée : Kindle
7HWLY^OP[L2VIV.SV+LUV\]LH\_HJ[L\YZMVU[
également leur apparition sur le marché européen
JVTTL )HYULZ  5VISL X\P H SHUJÉ SL 5VVR H\
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Royaume-Uni en 20122V\;_[YX\PZtLZ[WVZP[PVUUÉ
LU(SSLTHNULZ\Y\ULSPZL\ZLÀIHZWYP_HWWLSÉL
Beagle), accessible par abonnement auprès d’un
opérateur téléphonique.
De plus en plus de libraires proposent la vente
de livres numériques sur leur site
Les libraires indépendants ne sont pas en reste
dans la vente de livres numériques et l’on dénombre
de plus en plus de libraires ou de groupements
de libraires qui aménagent leurs sites web pour
WYVWVZLY KLZ SP]YLZ U\TÉYPX\LZ +LZ SPIYHPYPLZ
JVTTL+PHSVN\LZ+V\JL[V\3H7YVJ\YLX\PMVU[
VMðJLKLWPVUUPLYZLUSHTH[PÈYLZVU[YLQVPU[LZWHY
de nouveaux points de vente qui se dotent de la
capacité de proposer des livres numériques à leurs
JSPLU[Z(PUZPSHSPIYHPYPL4VSSH[HHUUVUJÉLUTHYZ
StV\]LY[\YLKLZVUZP[L0U[LYUL[KLZ[PUÉÀSH]LU[L
de livres numériques. Par ailleurs, des groupements
de libraires lancés ces dernières années ont mis
en place des sites permettant la vente de livres
numériques en plus de livres physiques, comme
www.parislibrairies.fr, www.leslibraires.fr ou
www.lalibrairie.com.
(\QV\YKtO\P WS\Z Kt\UL JLU[HPUL KL SPIYHPYPLZ
indépendantes sont en situation de vendre un
catalogue de livres numériques équivalent à celui
des opérateurs.
Les pouvoirs publics s’efforcent d’accompagner
les mutations du secteur
L’évolution du marché du livre numérique est suivie
avec attention par les pouvoirs publics partout
dans le monde.
En France, l’accompagnement de la chaîne du livre
par les pouvoirs publics est ancré de longue date
pour ce qui est de l’univers physique. Ce suivi se
prolonge dans le monde numérique à travers un
certain nombre de dossiers majeurs comme le
contrat d’édition à l’ère du numérique ou la présence
du livre numérique en bibliothèque, sujets qui ont fait
l’objet d’études et de groupes de travail impulsés par
SLTPUPZ[ÈYLKLSH*\S[\YL3HðZJHSP[ÉLZ[\UH\[YLZ\QL[
pour lequel la puissance publique s’est beaucoup
impliquée, allant jusqu’à se confronter à la politique
européenne en la matière. En effet, la Commission
européenne a saisi la Cour de Justice de l’Union

(\_©[H[Z<UPZJVTTLLU,\YVWLSLZLUX\Ê[LZWV\Y
entente sur les prix des livres numériques lancées par le
+ÉWHY[LTLU[KLSH1\Z[PJLHTÉYPJHPUL[SH*VTTPZZPVU
européenne ont débouché sur des accords avec
les éditeurs concernés en 2012, ces derniers ayant
YÉHMðYTÉSL\YIVUULMVPÀJL[[LVJJHZPVU
,UðUVUWL\[ZV\SPNULYX\LSLZJYP[PX\LZZVU[KL
plus en plus nombreuses contre les pratiques
d’optimisation fiscale de certains acteurs
internationaux, amenant les gouvernements à
regarder de plus près cet aspect du développement
Kt0U[LYUL[X\PKÉWHZZLSLJHKYLK\SP]YLU\TÉYPX\L
L’édition numérique a trouvé sa place dans les
pays anglo-saxons
:LSVUSLZZ[H[PZ[PX\LZW\ISPÉLZWHY((7)0:.SL
marché du livre numérique a connu une croissance
ZPNUPðJH[P]LH\_,[H[Z<UPZKLW\PZKLSVYKYL
KL L[YLWYÉZLU[LH\QV\YKO\P K\*(KP[
[YHKL3. Cette croissance est essentiellement
le fait de la fiction adulte, suivie du segment
QL\ULZZL`V\UN HK\S[ ,U  SLZ ]LU[LZ
KLIVVRZYLWYÉZLU[HPLU[TPSSPHYKZKLKVSSHYZZ\Y

américain distinguent gé-

,U (UNSL[LYYL SL U\TÉYPX\L YLWYÉZLU[L   K\
THYJOÉK\SP]YLJVU[YL LUL[ LU
selon les chiffres publiés par l'association des
ÉKP[L\YZ IYP[HUUPX\LZ <2 7( KHUZ ZVU YHWWVY[
HUU\LS3LZ]LU[LZKLIVVRZVU[H\NTLU[ÉKL 
LUYLWYÉZLU[HU[TPSSPVUZKLSP]YLZZ[LYSPUN
sur un marché total de 3,3 milliards, en hausse pour
JLKLYUPLYKL 

néralement le marché dit
« trade » correspondant
aux publications grand
public des marchés scolaire, universitaire et professionnel.

(\*HUHKHSLYHWWVY[HUU\LSW\ISPÉWHY)VVR5L[
Canada indique que le marché du livre numérique se
THPU[PLU[À K\THYJOÉ[V[HSWV\YStHUUÉL
Les sujets majeurs de la commission
Numérique
La commission Numérique poursuit sa mission
de veille et d’information aux adhérents du SNE,
d’interface avec les institutions œuvrant au
développement du livre numérique (ministère de la
Culture, Centre national du livre, Labo de l’Edition,
BnF) et d’instruction des dossiers transversaux en
lien avec les autres groupes et commissions du SNE.
Le livre numérique en bibliothèque
La présence du livre numérique en bibliothèque
ðN\YL WHYTP SLZ WYÉVJJ\WH[PVUZ THQL\YLZ KLZ
derniers mois. La commission Numérique a ainsi
rencontré l’association Réseau Carel lors de
sa création en juin 2012 et à nouveau en 2013
autour des recommandations de Carel pour le
livre numérique en bibliothèque publique, dans
une volonté mutuelle de coopération. Le SNE a
ÉNHSLTLU[Z\P]PH[[LU[P]LTLU[StÉ[\KLJVUðÉLWHYSL
TPUPZ[ÈYLKLSH*\S[\YLÀSt0+(;,JVUJLYUHU[SVMMYL
commerciale de livres numériques à destination des
bibliothèques de lecture publique, qui a été rendue
publique au Salon du livre 2013. Par ailleurs, la
présence du livre numérique en bibliothèque a fait
StVIQL[Kt\UL[HISLYVUKLSVYZKLZ(ZZPZLZK\SP]YL
numérique de novembre 2012, qui a réuni différents
acteurs de la chaîne du livre (éditeur, libraire,
bibliothécaire) pour débattre de cette question.
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7HYHPSSL\YZSLYHWWVY[KL7PLYYL3LZJ\YL(J[L00KL
StL_JLW[PVUJ\S[\YLSSLÀStÈYLK\U\TÉYPX\LYLTPZLU
mai 2013, a rappelé un certain nombre d’avancées
du monde du livre comme l’adaptation du contrat
d’édition, le projet de numérisation des œuvres
PUKPZWVUPISLZL[SH;=(À[H\_YÉK\P[WV\YSLSP]YL
U\TÉYPX\L +HUZ SL TÊTL [LTWZ JL YHWWVY[ H
YÉHMðYTÉSLWYPUJPWLKt\UTHPU[PLUKLSH]HSVYPZH[PVU
de la création et de la médiation.

TPSSPHYKZKLKVSSHYZKL]LU[LZKLSP]YLZ[YHKLX\P 3
Les données de l’AAP
VU[H\NTLU[ÉKL 3LZ]LU[LZ[V[HSLZKLSP]YLZH\_
concernant le marché
,[H[Z<UPZZLZVU[ÉSL]ÉLZÀTPSSPHYKZKLKVSSHYZ

NUMÉRIQUE

européenne à la suite de la procédure d'infraction
ouverte le 3 juillet 2012 contre la France, qui applique
depuis le 1erQHU]PLY\U[H\_YÉK\P[KL;=(H\_
SP]YLZU\TÉYPX\LZ KLW\PZSLer janvier 2013).
Le Luxembourg est également concerné par cette
WYVJÉK\YLW\PZX\tPSHWWSPX\LSL[H\_YÉK\P[KL 
sur le livre numérique. Or, pour la France, il s’agit, à
travers un ajustement de nature technique, de mettre
ðUÀSHKPZJYPTPUH[PVUðZJHSLLU[YLSP]YLPTWYPTÉL[SP]YL
numérique, de pouvoir lutter contre le piratage en
développant une offre attractive de livres numériques
H\IÉUÉðJLKLZJVUZVTTH[L\YZL[KLKÉ]LSVWWLYSH
lecture sous toutes ses formes.

LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

Étude de l’IDATE sur l'offre commerciale de livres numériques à destination des
bibliothèques de lecture publique
3LZKVUUÉLZKLSÉ[\KLZ0KH[LÉ[HISPZZLTLU[SL_PZ[LUJLK\ULJVYrélation importante et inverse entre le développement du marché
du livre numérique et celui du prêt numérique en bibliothèque.

par de trop petites bibliothèques, qui peuvent être desservies
par un service de prêt numérique (éventuellement en marque
blanche) développé par la bibliothèque départementale de prêt

Plusieurs pistes sont proposées pour avancer vers le déploiement
harmonieux du prêt de livres numériques en bibliothèque.

0U[ÉNYLYSLSP]YLU\TÉYPX\LKHUZSHX\LZ[PVUNÉUÉYHSLKLSH
YÉUV]H[PVUKLZ:0.)KLZIPISPV[OÈX\LZ

1. Subordonner l'attribution des aides à la numérisation
à l'intégration des ouvrages numérisés dans des offres
destinées aux bibliothèques

+ÉðUPYKLZTVKÈSLZKVMMYLZ[`WLZLU[YLIPISPV[OÈX\LZL[
éditeurs

+ÉðUPYKLZZ[YH[ÉNPLZKHJX\PZP[PVUSP]YLZU\TÉYPX\LZWS\Z
précises de la part des bibliothèques
3. Réaliser des économies d'échelle au niveau territorial en évitant
la multiplication des lancements de services de prêt numérique
Les livres indisponibles
Ce projet visant à redonner accès, grâce à leur
numérisation, aux œuvres indisponibles sous droits du
WH[YPTVPULPU[LSSLJ[\LSMYHUÇHPZK\??e siècle, a été suivi
de près par la commission Numérique qui y a consacré
\ULWHY[PLKLZ(ZZPZLZK\SP]YLU\TÉYPX\LKLUV]LTIYL
2012. La publication par la BnF du registre des livres
LUYÉÉKP[PVUÉSLJ[YVUPX\L9L309,SLTHYZH
été accompagnée d’un courrier aux adhérents du SNE,
leur expliquant les options qui s’offrent à eux à court
[LYTL]VPYWL[ 
Ce projet d’exploitation numérique des livres
PUKPZWVUPISLZ K\ ??e siècle, à travers la loi du
1er mars 2012, est une chance sans précédent, pour
les auteurs et les éditeurs, de donner une seconde vie,
grâce à la numérisation, à des œuvres qui n’étaient plus
disponibles commercialement, tout en offrant ainsi aux
lecteurs l’accès à ces œuvres.
La lutte contre le piratage
3H WYVSPMÉYH[PVU KL JVU[LU\Z PSSÉNH\_ L[ KL ðJOPLYZ
piratés suscite l’inquiétude des éditeurs qui se
trouvent démunis face à ce phénomène. Pour leur
permettre d’être en mesure de prendre les décisions
qui s’imposent, la commission Numérique a organisé
plusieurs réunions et conférences pour faire le point
sur le piratage, les moyens techniques de protection,
l’environnement légal et juridique, etc. Une partie des
(ZZPZLZ KL UV]LTIYL  É[HP[ HPUZP JVUZHJYÉL À
SHX\LZ[PVUKLZ+94HðUKtLUL_WSPX\LYSLZSL]PLYZ
juridiques mais aussi techniques grâce à l’intervention
Kt\U H]VJH[ 4HÎ[YL 1LHU 4HY[PU L[ Kt\U L_WLY[
[LJOUPX\L WHY HPSSL\YZ JVUZ\S[HU[ WV\Y St0+7- )PSS
9VZLUISH[[,UðUHWYÈZStÉ[\KLKLWS\ZPL\YZWPZ[LZH\
cours de l’année 2012, le SNE a décidé de présenter
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*SHYPðLYSLZYLSH[PVUZJVU[YHJ[\LSSLZLU[YLWSH[LMVYTLZL[
bibliothèques, ce qui implique notamment de poursuivre la
JSHYPðJH[PVUK\Z[H[\[Q\YPKPX\LK\SP]YLU\TÉYPX\L
3HUJLYKLZL_WÉYPTLU[H[PVUZZ\YKLZVMMYLZYÉLSSLZ

à ses adhérents dans le courant de l’année 2013 deux
solutions de lutte anti-piratage, auxquels les éditeurs
H\YVU[SHSPILY[ÉKLYLJV\YPY]VPYWHNLZ
La commission Numérique a également répondu
ÀStHWWLSÀJVU[YPI\[PVUSHUJÉWHYSt0+7-LU
Z\Y SL WYVQL[ 3PNO[^LPNO[ *VU[LU[ 7YV[LJ[PVU
\ULZVS\[PVUKL+94SÉNÈYLKLZ[PUÉLÀSt,7<)
LU]PZHNÉLWHYSt0+7-
L’EPUB 3
4LTIYL KL St0+7- KLW\PZ  SL :5, WYÔUL
l’interopérabilité des formats et mène une action
de promotion du format EPUB. Le groupe Normes
:[HUKHYKZKLSHJVTTPZZPVU5\TÉYPX\LQV\L\U
YÔSL PTWVY[HU[ LU SH TH[PÈYL W\PZX\tPS WYVWVZL \UL
fois par an des ateliers pédagogiques aux adhérents
qui souhaitent se familiariser avec ce format et ses
JVTWVZHU[LZ,7<)YLñV^HISL,7<)-P_LK3H`V\[
etc.). Ces ateliers sont des moments d’échanges
privilégiés autour de démonstrations et d’études de
cas concrets. La documentation établie à l’occasion
de ces ateliers est disponible à tous en libre accès sur
SLZP[LK\:5,HðUKLMHPYLWYVð[LYSHJVSSLJ[P]P[ÉKL
cette action de veille et d’information technologique.
La commission Numérique a eu à cœur de renforcer
SLZSPLUZUV\ÉZH]LJSt0+7-KLW\PZWS\ZKt\UHU*tLZ[
HPUZPX\LSL:5,HPU]P[ÉSt0+7-ÀVYNHUPZLYZVUWYLTPLY
Forum de l’édition numérique à Paris dans le cadre du
Salon du livre au mois de mars 2013. Cette journée,
qui a réuni de nombreux professionnels (éditeurs,
responsables numériques de maisons d’édition,
développeurs, start-up, etc.), a été consacrée à l’apport
KL/;43L[Kt,7<)KHUZSHJYÉH[PVUKLJVU[LU\Z
numériques, e-books et applications, faisant intervenir
SLZWS\ZNYHUKZL_WLY[ZPU[LYUH[PVUH\_JVTTL4HYR\Z

Le livre numérique : mode d'emploi
3LNYV\WL5VYTLZ :[HUKHYKZKLSHJVTTPZZPVU5\TÉYPX\LHWV\Y]VJH[PVUKtHJJVTWHNULYSLZÉKP[L\YZ
dans les mutations technologiques, en faisant œuvre de pédagogie. Pour cela, le groupe travaille à un certain
nombre de documents destinés à aider les éditeurs à mieux appréhender les formats de livres numériques,
les formats d’échange de données, le vocabulaire technique utilisé, etc. Les documents de référence établis
par le groupe et par les autres instances interprofessionnelles comme la Commission FEL Numérique de
SH*303JMWZVU[YÉMÉYLUJÉZZ\YSLZP[LK\:5,7HNL+VZZPLYZL[,UQL\_%5\TÉYPX\L%5VYTLZ 
Standards).
7HYHPSSL\YZSLNYV\WL5VYTLZ :[HUKHYKZVYNHUPZLÉNHSLTLU[KLZateliers de restitution de ses travaux
dédiés aux normes, aux formats et aux standards qui émergent dans l’univers numérique. Ces ateliers
de sensibilisation et d’échange sont le lieu pour s’informer sur la normalisation et suivre les évolutions
techniques. En juin 2013, l’atelier a été consacré aux standards de l’EPUB 3, à travers une série de
KÉTVUZ[YH[PVUZKLðJOPLYZ,7<)PSS\Z[YHU[KLZZ[HUKHYKZJVTTL/;43*:::=.1H]HZJYPW[4H[O43
4LKPH6]LYSH`ZL[J3HX\LZ[PVUKLStHJJLZZPIPSP[ÉU\TÉYPX\LHÉNHSLTLU[É[ÉHIVYKÉLW\PZX\LSt,7<)
PU[ÈNYLSHUVYTL+HPZ`L[WL\[HWWVY[LYILH\JV\WH\_KÉðJPLU[Z]PZ\LSZÀJVUKP[PVUKt\[PSPZLY\UJLY[HPU
nombre de bonnes pratiques détaillées pendant l’atelier.

.`SSPUNKPYLJ[L\Y[LJOUPX\LKLSt0+7-V\+HUPLS>LJR
K\JVUZVY[P\T+HPZ`

d’envisager un développement plus serein de
l’exploitation numérique des œuvres, dans un cadre
contractuel stabilisé.

3HYÉñL_PVUL[SLWHY[HNLKtPUMVYTH[PVUH\[V\YK\SP]YL
numérique

+HUZSLJHKYLKLSHTPZZPVUTLUÉLWHYSLWYVMLZZL\Y
Pierre Sirinelli, les discussions entre le Conseil
permanent des écrivains et le Syndicat national de
l’édition ont abouti à un accord sur l’ensemble des
dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui
régiront désormais le contrat d’édition et sur un code
KLZ\ZHNLZX\P]PLUKYHSLZWYÉJPZLY]VPYWHNLZÀ
3HJVTTPZZPVU5\TÉYPX\LH]LJSHJVTTPZZPVU
Juridique, a participé à ce dossier majeur pour le
secteur, cité en exemple dans le rapport remis par la
mission Lescure en mai 2013, dans la mesure où le
SNE et le CPE sont parvenus à un accord équilibré,
répondant aux attentes des auteurs et permettant

La matière numérique étant par essence mouvante et
inépuisable, les sujets restent nombreux, qu’il s’agisse
de la création de contenus innovants, de l’évolution
des supports de lecture, de l’interopérabilité ou de la
KP]LYZP[ÉJ\S[\YLSSLZ\Y0U[LYUL[3L:5,L[SHJVTTPZZPVU
5\TÉYPX\L ZVU[ WS\Z X\L QHTHPZ TVIPSPZÉZ HðU KL
permettre à l’édition et à la chaîne du livre de s’inscrire
pleinement dans l’univers numérique qui s’installe.

// Alban Cerisier
Président de la commission Numérique
// Virginie Clayssen
Vice - Présidente de la commission Numérique
// Patrick Gambache
Vice-Président de la commission Numérique
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L’adaptation du contrat d’édition à l’ère du numérique

Conclusion

NUMÉRIQUE

La commission Numérique a pour vocation de
MH]VYPZLY SLZ ÉJOHUNLZ L[ SLZ YÉñL_PVUZ Z\Y SL SP]YL
numérique, d’informer les professionnels sur les
évolutions techniques et de proposer un panorama
des principales innovations du secteur de l’édition. Pour
JLSHLSSLZtHWW\PLZ\YSLZ(ZZPZLZK\SP]YLU\TÉYPX\L
X\tLSSL VYNHUPZL KLW\PZ  L[ KVU[ SL Z\JJÈZ UL
ZL KÉTLU[ WHZ H\WYÈZ KLZ WYVMLZZPVUULSZ 0S ZtHNP[
pour la commission Numérique d’accompagner les
WYVMLZZPVUULSZJVUðYTÉZH\ZZPIPLUX\LUÉVWO`[LZLU
matière d’édition numérique, de manière à assurer sa
TPZZPVUKtPUMVYTH[PVUL[KLWÉKHNVNPL]VPYW 

LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

Les Assises du livre numérique
Le 22 mars 2013, le SNE a célébré la dixième
ÉKP[PVU KLZ (ZZPZLZ K\ SP]YL U\TÉYPX\L
dans le cadre du Salon du livre de Paris.
0SZtHNPZZHP[Kt\UIPSHUKLZWYH[PX\LZL[KLZ
usages du livre numérique tels qu’ils se
dessinent en 2013, soit cinq ans après les
WYLTPÈYLZ(ZZPZLZLUQ\PSSL[
Cette manifestation, gratuite et ouverte à
l’ensemble des professionnels, propose
deux fois par an un tour d'horizon des
opportunités, innovations et perspectives du
numérique pour le secteur de l'édition, en
présence d'intervenants internationaux. Les
documents présentés lors des conférences,
ainsi que les vidéos et synthèses écrites
des tables rondes sont disponibles sur la
Assises du livre numérique - mars 2013
WHNLK\ZP[L0U[LYUL[K\:5,KÉKPÉLH\_
Table-ronde : La littérature de genre en numérique, avec Clément Bourgoin,
(ZZPZLZ
Stéphane Aznar, Patrick Gambache et Stéphane Marsan
© collectifenn2004@free.fr

*OHX\LÉKP[PVUKLZ(ZZPZLZHJJ\LPSSLH\QV\YKtO\PÀH\KP[L\YZÉKP[L\YZIPISPV[OÉJHPYLZH\[L\YZ
juristes, consultants, programmateurs, professeurs, documentalistes) désireux d’être informés sur les
évolutions en matière de livre numérique.
(ðU KL [ÉTVPNULY KL SH ]P[HSP[É K\ ZLJ[L\Y SLZ
(ZZPZLZ K\ SP]YL U\TÉYPX\L WYVWVZLU[ KLW\PZ
novembre 2012 des démonstrations de projets
U\TÉYPX\LZPUUV]HU[ZÀSHMHÇVU7LJOH2\JOH3 
qui ont connu un certain succès auprès du public.
Le Pecha Kucha est un format de présentation qui
HÉ[ÉHKHW[ÉKHUZSLJHKYLKLZ(ZZPZLZK\SP]YL
numérique pour permettre aux intervenants de
montrer leurs réalisations en cours dans le domaine
de la production, la diffusion ou la promotion du
livre numérique, sur tablettes le cas échéant.
3

Un « Pecha Kucha » (« le bruit de la conversation » en japonais) consiste en une session de présentations courtes et
YHWPKLZJVTWVZÉLZKLKPHWVZP[P]LZKÉðSHU[ÀYHPZVUKL
20 secondes chacune, soit 6 minutes 40 par présentation.

Assises du livre numérique - mars 2013 : Intervention de Bill McCoy, IDPF
© collectifenn2004@free.fr
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Baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique :
des lecteurs de livres numériques de plus en plus nombreux qui
lisent plus qu’avant, sans pour autant renoncer à leur consommation de livres imprimés

Les résultats de cette nouvelle édition révèlent une
situation relativement stable et cohérente avec une
tendance à lire davantage depuis l’arrivée du livre
numérique : le lecteur de livres numériques lit plus de livres,
mais ne dépense pas plus pour acheter des livres.
Parmi les enseignements de ce baromètre, on peut
retenir les points suivants :
Qui lit des livres numériques ?
3HSLJ[\YLKLSP]YLZU\TÉYPX\LZH[YPWSÉLU\UHU! 
KLSHWVW\SH[PVUMYHUÇHPZLÂNÉLKLHUZL[WS\ZKÉJSHYL
avoir déjà lu, en partie ou en totalité, un livre numérique
JVU[YL PS`H\UHU
2. Les lecteurs de livres numériques sont de grands
SLJ[L\YZKLSP]YLZPTWYPTÉZ!  KLZSLJ[L\YZKLSP]YLZ
numériques déclarent avoir lu un livre imprimé pour la
KLYUPÈYLMVPZPS`HTVPUZKt\UTVPZ SPZLU[SP]YLZ
PTWYPTÉZL[WS\ZWHYHU0SZZVU[YLZWLJ[P]LTLU[ L[
 JOLaSLZUVUSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZ*LZ
YÉZ\S[H[ZJVUðYTLU[X\LSLSP]YLU\TÉYPX\LJVYYLZWVUK
aujourd’hui largement à une pratique nouvelle de
SLJ[L\YZJVUðYTÉZ
3. En un an le taux d’équipement des lecteurs de livres
U\TÉYPX\LZ LU [HISL[[L ZtLZ[ T\S[PWSPÉ!   KtLU[YL
eux possèdent une tablette, soit près de deux fois plus

3HWVZZLZZPVUKt\UL[HISL[[LU\TÉYPX\LV\Kt\UL
liseuse est un facteur déterminant pour l’usage de livres
U\TÉYPX\LZ! KLZSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZ
WVZZÈKLU[ \UL [HISL[[L L[   \UL SPZL\ZL X\HUK
ZL\SZ L[ KLZUVUSLJ[L\YZKLSP]YLU\TÉYPX\L
en possèdent. Liseuses et tablettes sont alors
exclusivement ou fréquemment utilisées pour la lecture
de livres numériques. Les autres supports utilisés sont
StVYKPUH[L\YWVY[HISLStVYKPUH[L\Yð_LL[SLZTHY[WOVUL
Quelles sont les pratiques de lecture des lecteurs
numériques ?
3LZ-YHUÇHPZWHZZLU[LUTV`LUUL\ULOL\YLWHYQV\Y
ÀSPYLKLZ[L_[LZU\TÉYPX\LZOVYZZTZL[LTHPSZ!TU
en moyenne par jour pour l’ensemble de la population
MYHUÇHPZLTUWV\YSLZSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZ
2. Les lecteurs de livres numériques sont de plus en plus
nombreux à estimer lire davantage depuis qu’ils lisent
KLZ SP]YLZ U\TÉYPX\LZ!   ]Z   LU ZLW[LTIYL
2012) ont accru le volume global de leurs lectures contre
 X\PSPZLU[TVPUZX\tH\WHYH]HU[,UKÉWP[KLJL[[L
consommation plus importante de livres, les lecteurs
de livres numériques sont de plus en plus nombreux à
]VPYSL\YI\KNL[SP]YLPUJOHUNÉ! KÉWLUZLU[H\[HU[
X\tH]HU[]Z LUZLW[LTIYL
 ZVP[WS\ZKLSHTVP[PÉKLZSLJ[L\YZKLSP]YLZ
numériques déclarent lire, en règle générale, l’intégralité
des livres numériques qu’ils possèdent.
3HSP[[ÉYH[\YLLZ[SHJH[ÉNVYPLSHWS\ZS\L L[SH
WS\ZHJOL[ÉL WHYSLZSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZ
Parmi les autres catégories les plus lues, on trouve : les
LZZHPZ SLZILH\_SP]YLZ SH)+ SLZ
SP]YLZ [LJOUPX\LZ   SLZ KPJ[PVUUHPYLZ   SLZ
V\]YHNLZKtLUZLPNULTLU[ZJVSHPYL  L[SLZV\]YHNLZ
KLZJPLUJLZO\THPULZL[ZVJPHSLZ 
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*L[[LLUX\Ê[LHÉ[ÉTLUÉLWHY6WPUPVU>H`LU[YLSL
et le 20 février 2013, auprès d'un premier échantillon de
 WLYZVUULZYLWYÉZLU[H[PMKLSHWVW\SH[PVUMYHUÇHPZL
ÂNÉKLHUZL[WS\ZL[Kt\UZLJVUKKL\[PSPZH[L\YZ
de livres numériques, constitué sur la base des résultats
du premier échantillon.

X\tLUTHYZ ,[ LU]PZHNLU[KtLUHJX\ÉYPY
\ULKHUZSLZZP_WYVJOHPUZTVPZ8\HU[ÀSHSPZL\ZLSH
WYVWVY[PVUH\NTLU[LSÉNÈYLTLU[H]LJ KLZSLJ[L\YZ
KLSP]YLZU\TÉYPX\LZX\PLUWVZZÈKLU[\UL]Z LU
septembre 2012).

NUMÉRIQUE

3LZYÉZ\S[H[ZKLSH[YVPZPÈTL]HN\LK\)HYVTÈ[YL:6-0(
:5,:.+3Z\YSLZ\ZHNLZK\SP]YLU\TÉYPX\LLU-YHUJL
ont été publiés lors des 10e(ZZPZLZK\SP]YLU\TÉYPX\LK\
SNE, le vendredi 22 mars 2013. Ce baromètre semestriel
a pour objectif d'observer les évolutions des usages du
livre numérique, licites ou illicites, au regard, notamment,
KLJL\_K\SP]YLPTWYPTÉ(\[L\YZL[ÉKP[L\YZHZZVJPÉZ
H\ ZLPU KL SH :6-0( ZV\OHP[LU[ X\tPS KL]PLUUL \U
baromètre de référence pour le secteur du livre.

LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

Quels sont les comportements d’achat et les motivations des
lecteurs de livres numériques ?
 KLZSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZVU[KÉQÀ
acheté des livres numériques. En premier lieu ce sont
les facilités de stockage et de transport ainsi que le
prix qui motivent l’achat d’un livre numérique. La force
de l’habitude et l’amour des livres papier ainsi que
le confort de lecture sont, à l’inverse, les principaux
facteurs d’achat du livre imprimé. Le plaisir d’offrir,
la qualité et la variété du choix sont également des
arguments encore largement avancés en faveur du
livre imprimé.
2. Le paiement à l’acte reste privilégié par les lecteurs
KLSP]YLZU\TÉYPX\LZ KL]HU[SLWYÊ[U\TÉYPX\L
 StHIVUULTLU[ V\SHSVJH[PVU 
3. L’acquisition de livres numériques se fait
principalement sur les sites d’opérateurs internet
 KLZSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZ`VU[YLJV\YZ
V\ KL NYHUKLZ Z\YMHJLZ ZWÉJPHSPZÉLZ   L[ Z\Y
SLZZP[LZPU[LYUL[KLZSPIYHPYLZ THPZH\ZZPWS\Z
directement, et c’est une pratique en hausse, via une
YLJOLYJOLKPYLJ[LZ\YSLZTV[L\YZKLYLJOLYJOL 
WVPU[Z UV[LYX\LSLZSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZ
acquièrent certains de ces livres directement sur des
ZP[LZ KtÉKP[L\YZ   KtLU[YL L\_ L[ Z\Y KLZ ZP[LZ
KtH\[L\YZ 
Par rapport à mars 2012, les sites d’opérateurs internet
restent largement dominants, les sites de grandes
Z\YMHJLZZWÉJPHSPZÉLZVU[IHPZZÉWHZZHU[KL À
 L[SLZZP[LZKtÉKP[L\YZVU[SÉNÈYLTLU[H\NTLU[É
WHZZHU[KL À 
 *L [YVPZPÈTL IHYVTÈ[YL PUKPX\L X\L   KLZ
lecteurs de livres numériques ont acquis la plupart
KLSL\YZSP]YLZLUWH`HU[JVU[YL NYH[\P[LTLU[
l’écart se réduisant légèrement entre ces deux modes
d’acquisit ion. À noter que la moitié des achats payants
KLSP]YLZU\TÉYPX\LZZLZP[\LLU[YLfL[fWHYSP]YL

3LYLJV\YZÀ\ULVMMYLPSSÉNHSLKLSP]YLZU\TÉYPX\LZ
reste faible par rapport aux autres industries
J\S[\YLSSLZ X\VPX\L UV[HISL ! WYÈZ KL   KLZ
lecteurs de livres numériques déclarent avoir déjà
L\YLJV\YZÀ\ULVMMYLPSSÉNHSLZVP[LU]PYVU KLSH
WVW\SH[PVUMYHUÇHPZLÂNÉLKLHUZL[WS\Z7HYTP
SLZ KLSLJ[L\YZUtH`HU[QHTHPZL\YLJV\YZÀStVMMYL
PSSÉNHSL Q\Z[PðLU[JLJOVP_WHYSLYLZWLJ[K\KYVP[
d’auteur.
Quelles sont les tendances ?
1. La proportion de personnes interrogées qui
n’envisagent pas de lire un livre numérique a nettement
KPTPU\É! JVU[YL  PS`H\UHU
 KLZSLJ[L\YZKLSP]YLZU\TÉYPX\LZLZ[PTLU[
que, dans les années à venir, leur usage des livres
numériques va augmenter ; une proportion équivalente
pense que leur usage des livres numériques restera
Z[HISL 
3. Concernant les attentes spontanées quant à
StÉ]VS\[PVUK\SP]YLU\TÉYPX\L KLZSLJ[L\YZKL
livres numériques indiquent souhaiter que les prix soient
WS\ZHJJLZZPISLZ ZV\OHP[LU[\ULVMMYLWS\Z]HYPÉL
 ULZH]LU[WHZL[ UtVU[H\J\ULH[[LU[L!JL
sont là des proportions caractéristiques d’un marché
de l’offre.
En conclusion de cette troisième édition du baromètre,
SH:6-0(SL:5,L[SH:.+3JVUZ[H[LU[\ULÉ]VS\[PVU
ZPNUPðJH[P]L LU \U HU K\ UVTIYL KL SLJ[L\YZ KL
livres numériques, parallèlement à la variation du
taux d’équipement. En revanche, les usages du
livre imprimé apparaissent stables par rapport aux
enquêtes précédentes. Ces résultats traduisent un fort
H[[HJOLTLU[KLZSLJ[L\YZH\SP]YLPTWYPTÉ0SHWWHYHÎ[
que la lecture de livres numériques, majoritairement
licite et payante, est toujours une pratique de lecture
complémentaire à celle du livre imprimé.

Assises du livre numérique
Présentation du Baromètre SOFIA /SNE /SGDL
mars 2013
© collectifenn2004@free.fr
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Mouvement « Open Access » : état des lieux

L

très satisfaisant sur le sujet entre les éditeurs,
dont plusieurs adhérents du SNE, et les instituts
KLYLJOLYJOL4HPZStVWLUHJJLZZUtH[V\QV\YZ
pas fait l’objet de consultations avec les pouvoirs
publics, alors qu'un groupe de travail stratégique
Z\Y StÉKP[PVU ZJPLU[PðX\L H]HP[ É[É JYÉÉ WHY SL
4PUPZ[ÈYL KL St,UZLPNULTLU[ :\WÉYPL\Y L[ KL SH
9LJOLYJOL4,:9L[SL:5,KHUZJLI\[PS`HWYÈZ
de trois ans. C’est cette demande de concertation
qu’a portée le SNE dans un communiqué de presse
K\QHU]PLY

Le libre accès peut se décliner sous deux formes
principales :
 3L NVSK VWLU HJJLZZ KÉZPNUL \U TVKÈSL KL
KPMM\ZPVUKLStPUMVYTH[PVUZJPLU[PðX\LL[[LJOUPX\L
KHUZSLX\LSSLZYL]\LZL[V\]YHNLZZJPLU[PðX\LZZVU[
librement accessibles en ligne dès leur publication,
et où les coûts d’évaluation et d’édition ont été
acquittés par le chercheur publiant ou son institution
de rattachement.

3VYZKLZ1V\YUÉLZVWLUHJJLZZVYNHUPZÉLZSLZ
 QHU]PLY  WHY SL JVUZVY[P\T *V\WLYPU
.LUL]PÈ]L-PVYHZVHMHP[WHZZLYKLZTLZZHNLZMVY[Z
THPZYLSH[P]LTLU[ÉX\PSPIYÉZ(ðUKLTL[[YLLU~\]YL
StHJJÈZKL[V\ZÀSt0:;0UMVYTH[PVUZJPLU[PðX\LL[
[LJOUPX\LLSSLHLULMML[WYÔUÉSLKÉWSVPLTLU[KL
modèles économiques équilibrés qui préservent la
propriété intellectuelle.

 3L NYLLU VWLU HJJLZZ KÉZPNUL \U TVKÈSL
de diffusion de l’information scientifique et
technique dans lequel les chercheurs déposent
dans des archives ouvertes la version soumise ou
validée de leurs articles publiés dans des revues
ZJPLU[PðX\LZ HWYÈZ \U LTIHYNV KL K\YÉL
variable (un à cinq ans).
(\UP]LH\L\YVWÉLUJL[[LWYLZZPVUZtLZ[HJJÉSÉYÉL
depuis que la Commission Européenne a
recommandé en juillet dernier aux États membres
de prévoir la diffusion en libre accès des publications
(sans distinguer les revues ou les livres) issues de la
YLJOLYJOLðUHUJÉLWHYKLZMVUKZW\ISPJZKHUZSLZ
meilleurs délais, de préférence immédiatement et,
KHUZ[V\ZSLZJHZH\WS\Z[HYKÀTVPZHWYÈZSL\Y
W\ISPJH[PVUZLSVUSLZKPZJPWSPULZ(PUZPSL9V`H\TL
<UPWHYL_LTWSLZtLZ[WS\[Ô[WYVUVUJÉLUMH]L\YK\
Z`Z[ÈTL.VSK
,U -YHUJL SL NYV\WL KL [YH]HPS VWLU HJJLZZ
K\ .YV\WLTLU[ -YHUÇHPZ KLZ 0UK\Z[YPLZ KL
St0UMVYTH[PVU .-00 JVUZ[P[\L \U SPL\ KtÉJOHUNL

Elle a comparé les situations dans différents pays
L[ZV\SPNUÉSLYL[HYKMYHUÇHPZLUTH[PÈYLKLTPZL
LU~\]YLKLStVWLUHJJLZZ,SSLHHUUVUJÉZVU
soutien aux archives ouvertes, via la plateforme de
KÉWÔ[/(3KVU[SLWYV[VJVSL]PLU[KtÊ[YLYLUV\]LSÉ
avec une nouvelle gouvernance, un renforcement
KLStH\[VHYJOP]HNLL[SHNÉUÉYHSPZH[PVUKLStVWLU
HJJLZZNYLLUÀStLUZLTISLKLZW\ISPJH[PVUZ
,SSLHWYÉZLU[É\UWYVNYHTTLWVY[HU[Z\YHJ[PVUZ
dans le cadre de la Bibliothèque Scientifique
5\TÉYPX\L ):5 KVU[  JVUJLYULU[ WS\Z
particulièrement les éditeurs :
 :\Y StVWLU HJJLZZ NYLLU WV\Y SLZ YL]\LZ
ZJPLU[PðX\LZL[UVUJLSSLZKLKÉIH[!JVUJLY[H[PVU
avec les éditeurs sur la durée des embargos selon
SLZKPZJPWSPULZZJPLU[PðX\LZ"
:\YStVWLUHJJLZZNVSK!HJJVTWHNULYSLuNVSKv
en ce qui concerne les communautés faisant ce
JOVP_LUUÉNVJPHU[SLZSPJLUJLZL[LUJVU[YÔSHU[SLZ
coûts ;
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+LW\PZ WS\ZPL\YZ HUUÉLZ SL TV\]LTLU[ VWLU
HJJLZZ TPSP[L WV\Y SH TPZL LU HJJÈZ SPIYL KLZ
W\ISPJH[PVUZYÉZ\S[HU[KLYLJOLYJOLZðUHUJÉLZWHY
des fonds publics. Face à l’augmentation des tarifs
des abonnements aux bases de données d’articles
ZJPLU[PðX\LZX\PTVIPSPZLU[SHTHQVYP[ÉKLZI\KNL[Z
des bibliothèques universitaires et aux budgets
PUZ\MðZHU[Z KL JLZ KLYUPÈYLZ VU H UV[HTTLU[
pu assister l’an dernier au lancement de pétitions
HWWLSHU[ H\ IV`JV[[ KLZ ÉKP[L\YZ ZJPLU[PðX\LZ
internationaux les plus importants.

NUMÉRIQUE

a pression de la Commission européenne et de plusieurs Etats membres
pour réduire les délais d’accès gratuit aux publications scientifiques (6 mois
maximum pour le STM, 12 mois pour les SHS) met en grave danger les modèles
économiques des éditeurs qui commercialisent les licences d’accès des
bouquets de revues (et de livres) aux bibliothèques universitaires.

LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

3. Sur la 3 e ]VPL KP[L -YLLTP\T ! É[\KPLY SL
ðUHUJLTLU[ KL St VWLU HJJLZZ À [YH]LYZ KLZ
modèles hybrides, gratuits pour les auteurs et les
lecteurs, consistant à faire payer des services à
valeur ajoutée.

9ÉñÉJOPYH\YÔSLKLZW\ISPJH[PVUZKHUZStÉ]HS\H[PVU"

 6W[PTPZLY SH WSH[LMVYTL KHYJOP]LZ V\]LY[LZ
K\ *59: /(3 LU PUJP[HU[ WS\Z MVY[LTLU[ SLZ
chercheurs à déposer leurs articles ;

C’est dans ce contexte que le groupe de travail du
.-00WV\YZ\P[ZLZ[YH]H\_

7YVWVZLY\UTVKÈSLKLW\ISPJH[PVUJVUMVYTLH\
droit d’auteur ;

// Catherine Blache
SNE

0UP[PLYKLZ[YH]H\_H]LJSLZÉKP[L\YZUH[PVUH\_Z\Y
la diffusion internationale à travers des aides à la
traduction et aux co-éditions.

Libre accès et financement des revues universitaires et
scientifiques – Extraits du communiqué du SNE du 18.01.2013
8\LSðUHUJLTLU[WV\YSLZYL]\LZ\UP]LYZP[HPYLZL[ZJPLU[PðX\LZ&
BjD3LZÉKP[L\YZ\UP]LYZP[HPYLZL[ZJPLU[PðX\LZZV\OHP[LU[HSLY[LYSHTPUPZ[YLKLSt,UZLPNULTLU[Z\WÉYPL\YL[
de la Recherche ainsi que la Conférence des présidents d’universités sur les conditions de transposition
É]LU[\LSSLLUKYVP[MYHUÇHPZKLBSHYLJVTTHUKH[PVUKLSH*VTTPZZPVUL\YVWÉLUULKLQ\PSSL[D:P
l’on n’y prend garde, elles pourraient être de nature à déstabiliser gravement le modèle économique
HJ[\LSKLStÉKP[PVUZJPLU[PðX\L[V\[LUULWYVWVZHU[H\J\UTVKÈSLHS[LYUH[PMNHYHU[PZZHU[SHWÉYLUUP[É
KLZYL]\LZZJPLU[PðX\LZ
7V\]VPYPKLU[PðLYX\LSSLLZ[KHUZSLZKPMMÉYLU[LZKPZJPWSPULZSHK\YÉLKtL_WSVP[H[PVUTPUPTHSLÀTÊTLKL
NHYHU[PYSH]PHIPSP[ÉKLZYL]\LZZJPLU[PðX\LZLZ[WHYL_LTWSLJY\JPHS:\YSLZP[L*HPYUPUMVZWÉJPHSPZÉLU
ZJPLUJLZO\THPULZL[ZVJPHSLZX\LSX\LYL]\LZ KLZJVUZ\S[H[PVUZKtHY[PJSLZLUYLNPZ[YÉLZH\
sein des institutions de recherche portent sur des articles publiés il y a plus d’un an. L’exploitation de ces
revues ne peut donc être pensée que dans la durée. Pour cette raison, les articles restent en moyenne
en accès payant trois à quatre ans après leur publication et ne basculent qu’ensuite en accès gratuit.
3LZYL]\LZKLZJPLUJLZK\YLZZVU[ZHUZKV\[LKHUZ\UJHZKLðN\YL\UWL\KPMMÉYLU[L[WV\YYHPLU[
supporter des délais de mise en accès libre plus courts. Cependant, elles obéissent fondamentalement
à la même problématique : il importe que les coûts liés aux différentes activités d’édition et de promotion
KLZ[L_[LZZJPLU[PðX\LZW\PZZLU[ZtHWW\`LYZ\Y\UTVKÈSLÉJVUVTPX\L]PHISL
L’enjeu dépasse donc celui de la pérennité d’un secteur économique particulièrement innovant et pionner
KLStÉKP[PVUU\TÉYPX\L0SJVUJLYULH\ZZPSH]PHIPSP[ÉKL[V\[StÉJVZ`Z[ÈTLKLSHKPMM\ZPVUKLStPUMVYTH[PVU
ZJPLU[PðX\LL[[LJOUPX\L
C’est pourquoi le SNE invite les pouvoirs publics à entreprendre les études d’impact nécessaires et à
mettre en place au plus vite un véritable dialogue avec les éditeurs, les bibliothécaires et les communautés
ZJPLU[PðX\LZWVY[HU[Z\YSLZWVSP[PX\LZW\ISPX\LZLUTH[PÈYLKLSPIYLHJJÈZ*L[[LJVUJLY[H[PVUxKVU[
le principe est d’ailleurs explicitement prévu dans le texte de la recommandation de la Commission
européenne – devrait notamment porter sur les délais à prévoir avant la mise en libre accès des
W\ISPJH[PVUZZJPLU[PðX\LZV\Z\YSLZTVKÈSLZHS[LYUH[PMZKLðUHUJLTLU[ÀTL[[YLLUWSHJL
Le SNE recommande également aux pouvoirs publics de prendre en considération les autres éléments
KLUH[\YLÀMH]VYPZLYSHKPMM\ZPVUKLStPUMVYTH[PVUZJPLU[PðX\LL[[LJOUPX\L[LSZX\LStPUZ\MðZHUJLKLZ
I\KNL[ZKtHJX\PZP[PVUKLZIPISPV[OÈX\LZ\UP]LYZP[HPYLZSL[H\_KL;=(YÉK\P[WV\YSLZW\ISPJH[PVUZLU
ligne et l’accès ouvert aux données brutes de la recherche.
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Les ressources pédagogiques et la tentation
du numérique gratuit

ƒ3H-,,HVYNHUPZÉ\UKÉIH[LU[YLSLZÉKP[L\YZL[SH+.,(*
SLUV]LTIYLH\X\LSHWHY[PJPWÉ*H[OLYPUL3\JL[5H[OHU
ƒ La FEE et le SNE ont envoyé leurs contributions en
novembre, en insistant sur :
- l’intégration des technologies de l’information et la
priorité donnée à la qualité et la diversité dans les contenus
pédagogiques des éditeurs,
- la complémentarité entre ces dernières et les REL,
- l’intérêt de travailler à l’indexation des REL et d’étudier
l’impact pédagogique de leur utilisation à l’aide d’une étude
d’envergure, menée à l’échelon européen.
.YÂJL À JLZ ÉJOHUNLZ SH +. ,(* UtLU]PZHNL WS\Z KL
proposer la mise à disposition gratuite des ressources
pédagogiques après un certain délai. Cependant, elle
continue de s’interroger une éventuelle réouverture du débat
Z\YSLZL_JLW[PVUZKLSHKPYLJ[P]L+YVP[KtH\[L\YKLHðU
d’élargir l’exception pédagogique.
3L  H]YPS  SH +. ,(* H W\ISPÉ ZH ML\PSSL KL YV\[L
Z\Y V\]YPY StÉK\JH[PVU X\P H]HUJL UV[HTTLU[ SLZ PKÉLZ
suivantes :
- Changer le modèle traditionnel de la production de livres
ZJVSHPYLZX\PZLIHZLZ\Y\ULPU[LY]LU[PVUL[\UðUHUJLTLU[
MVY[Z KL SH WHY[ KL St,[H[ HðU KL YÉK\PYL SLZ KÉWLUZLZ
publiques ;
- Présentation du droit d’auteur comme un obstacle au
développement de méthodes d’enseignement innovantes
basées sur le partage, les enseignants étant incertains quant
à ce qu’ils ont le droit de faire ; nécessité de mettre en place
des outils techniques indiquant quels actes sont permis par
rapport à un document protégé ;
7YVTV[PVUK\SPIYLHJJÈZKLZJVU[LU\ZÉK\JH[PMZðUHUJÉZ
sur des fonds publics ;
- Soutien au développement de cadres de qualité pour les
ressources pédagogiques libres.

• Débat international mené par l’UIE
3L-VY\TKLZÉKP[L\YZZJVSHPYLZKLSt<0,HMHP[ZVULU[YÉL
dans le débat international sur les ressources éducatives
libres et la migration numérique.
3t<0,HVYNHUPZÉZHWYLTPÈYLJVUMÉYLUJLPU[LYUH[PVUHSLZ\Y
l'éducation en collaboration avec la foire du livre de Londres
SLH]YPS0U[P[\SÉ8\tLZ[JLX\PTHYJOL&7VSP[PX\LZ
ressources et technologies pour la réussite pédagogique
PU[LYUH[PVUHSL  JL[ É]ÈULTLU[ H É[É ZHS\É WHY [V\Z 3L
WYVNYHTTLYHZZLTISHP[PU[LY]LUHU[ZKLOH\[UP]LH\
 WHY[PJPWHU[Z KL  WH`Z VU[ ÉJV\[É SLZ YLWYÉZLU[HU[Z
KL SH )HUX\L TVUKPHSL KL S6*+, KL S<5,:*6 L[ KL
la Commission européenne, ainsi que des éditeurs, des
KÉJPKL\YZKLZJOLYJOL\YZKLWVPU[LX\PYÉñÉJOPZZLU[ÀSH
TLPSSL\YLMHÇVUKLMV\YUPYKPMMÉYLU[Z[`WLZKPUMVYTH[PVUZKHUZ
une salle de classe pour un effet maximum, et des enseignants
qui décrivent le type de ressources dont ils ont le plus besoin.
L'éducation est un enjeu stratégique pour tous les
gouvernements et le vif succès rencontré par cette conférence
H LUJV\YHNÉ S<0, À VYNHUPZLY \UL KL\_PÈTL JVUMÉYLUJL
PU[LYUH[PVUHSLZ\YSÉK\JH[PVULU
Le débat sur les Ressources éducatives libres a de nombreux
aspects internationaux. En juin 2012, l'UNESCO a publié une
déclaration internationale encourageant les décideurs poli[PX\LZÀHKVW[LYSLZYLZZV\YJLZÉK\JH[P]LZSPIYLZ,UZVPSt<0,
ne s'oppose pas aux ressources éducatives libres, mais elle
encourage les décideurs à étudier les expériences passées et à
PKLU[PðLYSLZKVTHPULZVÙSLZYLZZV\YJLZÉK\JH[P]LZSPIYLZZVU[
WLY[PULU[LZ+LTHUPÈYLNÉUÉYHSLPSLZ[KL[YÈZJV\Y[L]\LKL
remplacer les marchés de l’édition compétitifs qui fonctionnent
WHY\UZ`Z[ÈTLKLYLZZV\YJLZSPIYLZUVUK\YHISL
+HUZSLWHZZÉSL-VY\TKLZÉKP[L\YZZJVSHPYLZHÉNHSLTLU[
abordé des questions telles que les métadonnées
pédagogiques et l’élaboration de normes, comparé et
ÉJOHUNÉKLZPUMVYTH[PVUZZ\YSLZWVY[HPSZÉK\JH[PMZL[PKLU[PðÉ
les moyens d’aborder la discussion avec les décideurs
politiques.
Le Forum des éditeurs scolaires compte deux délégués par
pays. Le SNE est représenté par Catherine Lucet et Pascale
.ÉSÉIHY[
// Catherine Blache
SNE
//Jens Bammel
UIE
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,UHVÛ[SH+PYLJ[PVU.ÉUÉYHSL,K\JH[PVUL[*\S[\YL+.
,(*KLSH*VTTPZZPVUL\YVWÉLUULHSHUJÉ\ULJVUZ\S[H[PVU
sur les ressources éducatives libres (REL). La Commission
proposait de mettre en place un cadre juridique européen clair
pour ces ressources, qu'il s'agisse d'amender le droit d'auteur,
de favoriser les accords contractuels ou même d'instaurer
l'open access, c'est à dire une obligation de mise à disposition
des versions numériques des manuels, après un certain délai.

Le SNE et la FEE poursuivent un dialogue constructif avec la
Commission sur ces questions.

NUMÉRIQUE

• Discussions avec la Commission européenne

