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LE LIVRE NUMERIQUE
Bibliographie sélective
Le livre numérique est une avancée majeure dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication. Mais la dématérialisation des supports de lecture « traditionnels » a aussi des conséquences
importantes pour les différents acteurs de la chaîne du livre. Cette bibliographie sélective et commentée a pour but
de présenter un ensemble de documents qui analysent ces bouleversements ainsi que les implications
économiques, éditoriales, politiques et culturelles qu’ils induisent.
Ces ressources sont accessibles dans les salles de lecture de la Bibliothèque d’étude (niveau haut-de-Jardin) et/ou
de la Bibliothèque de recherche (niveau rez-de-Jardin, accessible sur accréditation), et sont réparties dans les salles
de lecture en fonction de leur thématique. Cette bibliographie propose des références de monographies, d’articles
de périodiques, de rapports officiels, de travaux universitaires, de sites internet et de blogs. Elle accompagne et
complète la nouvelle rubrique « Livre numérique » des Signets de la BnF : http://signets.bnf.fr (Accueil >
Généralités > Le livre > Livre numérique), mise en exergue dans les « Thèmes d’actualité ».
Ce corpus documentaire offre un panorama de l’offre actuelle de livres numériques, des différents supports de
lecture aux distributeurs. Il met également en avant les mutations qui en découlent, notamment les impacts
économiques, juridiques, ainsi que le bouleversement des pratiques de lecture.

Pour commencer
Bisson, Julien

« E-book, mode d'emploi ». Lire : le magazine des livres, 1er juillet 2010, n° 387.
Salle E – Périodiques – [GENE Lire]
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin [4- Z- 8935]
Postes d’accès aux ressources numériques – Cédéroms et bases en ligne – [Europresse]
Chartier, Roger

« Le livre : son passé, son avenir » : entretien avec Ivan Jablonka. La Vie des idées, 29 septembre 2008 [en ligne].
Disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Le-livre-son-passe-son-avenir.html (consulté le 28.03.2011)
Dacos, Marin

L’édition électronique. Paris : La Découverte, 2010. 126 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.504 DACO e]
Garcia, Daniel

Dossier : « Livre numérique ». Livres hebdo, vendredi 18 mars 2011, n° 857.
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [015.090 4 HEBD]
Salle T – Périodiques – [DOC Livr hebd]
Le Labo : un lieu expérimental dédié aux nouvelles technologies de lecture et d’écriture [en ligne]. Disponible
sur : http://labo.bnf.fr/html/accueil.htm (consulté le 28.03.2011)
Le Labo BnF ouvre ses portes le 2 juin 2010 dans le hall Est de la BnF (site François-Mitterrand). Cet espace
permanent est le premier laboratoire expérimental public des usages des nouvelles technologies de lecture,
d’écriture et de diffusion de la connaissance. En s’appuyant sur les collections de la Bibliothèque, le Labo permet
au grand public d’expérimenter les nouveaux dispositifs d’accès, de partage et de contribution au savoir. Consulter
le programme des conférences et ateliers.
Dossier : « Le livre numérique : de nouveaux enjeux professionnels ». Documentaliste : revue d'information et de
techniques documentaires, mai 2010, vol. 47, n° 2 [en ligne]. Disponible sur : http://www.adbs.fr/revue-docsivolume-47-n-2-mai-2010-dossier-le-livre-numerique-de-nouveaux-enjeux-professionnels-85199.htm (consulté le
28.03.2011)
Salle T – Périodiques – [DOC Docu]
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Ministère de l'éducation nationale

Dossier : « Livre électronique ». Educnet [en ligne]. Disponible sur :
http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec. (consulté le 28.03.2011)
Dossier qui se réfère à des travaux de recherche en France et à l'étranger et livre divers points de vue (inspection
générale, enseignants, ergonomes, historiens, neuroscientifiques, philosophes, sociologues...). Il s'intéresse au livre
électronique sous ses différents angles, technologique, politique, sociologique, économique et juridique.

Le livre à l’heure du numérique
Les réflexions sur l’avenir du livre

Agence régionale du Livre PACA

Les métamorphoses numériques du livre, colloque du 30 novembre et 1er décembre 2009 [en ligne]. Disponible
sur : http://www.livre-paca.org/index.php?show=numerique&type=1 (consulté le 28.03.2011)
Barluet, Sophie

Rapport : « Pour que vive la politique du livre », juin 2007 dans le cadre de l’opération « Livre 2010 » [en ligne].
Voir aussi le colloque « L’avenir du livre », 22 février 2007 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.centrenationaldulivre.fr/?-Livre-2010- (consulté le 28.03.2011)
Carrière, Jean-Claude ; Eco, Umberto

N'espérez pas vous débarrasser des livres. Paris : B. Grasset, 2009. 330 p.
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 CARR n]
Chartier, Roger

« Le livre : son passé, son avenir » : entretien avec Ivan Jablonka. La Vie des idées, 29 septembre 2008 [en ligne].
Disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Le-livre-son-passe-son-avenir.html (consulté le 28.03.2011)
Darnton, Robert

Apologie du livre : demain, aujourd'hui, hier. Paris : Gallimard, 2010. 218 p. (NRF essais).
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [en traitement]
« Le numérique, une chance pour l'édition ! » : entretien avec Nathalie Crom. Télérama, 19 mars 2011.
Salle A – Périodiques
Salles B et P – Périodiques [MAV Tel]
Postes d’accès aux ressources numériques – Cédéroms et bases en ligne – [Europresse]
Doueihi, Milad

La grande conversion numérique. Paris : Éd. du Seuil, 2008. 271 p. (La librairie du XXIe siècle).
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.8 DOUE g]
Salles J et M – Sociologie – [302.203 DOUE g]
Lebert, Marie

« Une courte histoire de l'ebook », 2009 [en ligne]. Disponible sur : http://www.etudesfrancaises.net/dossiers/ebook.htm (consulté le 28.03.2011)
Né à l’occasion d’un colloque international sur « Les Études françaises favorisées par les nouvelles technologies
d'information et de communication » (Toronto, mai 2000), le Net des études françaises a été alimenté de 2000 à
2008 par le Department of Language Studies de l’Université de Toronto.
Ministère de l’Education nationale

Métamorphoses du livre et de la lecture à l’heure du numérique, séminaire du 22 au 24 novembre 2010 [en ligne].
Disponible sur : http://www.eduscol.education.fr/pid25134/seminaire-metamorphoses-livre-lecture.html (consulté
le 28.03.2011)
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Mollier, Jean- Yves (dir.) ; Boulaire, Cécile, Cerisier, Alban, Chartier, Roger [et al.]

Où va le livre ? Paris : La Dispute, 2007. 392 p. (États des lieux)
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 MOLL o]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 4404 MOLL o]
Polastron, Lucien

La grande numérisation : y a-t-il une pensée après le papier ? Paris : Denoël, 2006. 198 p. (Impacts)
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.82 POLA g]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.83 POLA g]
Rouet, François

Le livre : mutations d’une industrie culturelle. Paris : la Documentation française, 2007. 420 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 ROUE l]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 44 ROUE l]
Soccavo, Lorenzo

Gutenberg 2.0 : le futur du livre : six siècles après Gutenberg une nouvelle révolution va changer votre façon de
lire. 2e édition. Paris : M21 éditions, 2008. 222 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 SOCC g]
Thorel, Christian, dir.

Le livre à l'ère du numérique. Paris : Syndicat de la librairie française, 2006. 125 p. (Les cahiers de la librairie)
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 THOR l]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.5 THOR l]
Les supports, formats et terminaux de lecture

Le Ray, Eric ; Lafrance, Jean-Paul (dir.)

La bataille de l'imprimé à l'ère du papier électronique. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2008.
257 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 LERA b]
Bienvault, Hervé

Aldus [en ligne]. Disponible sur : http://aldus2006.typepad.fr/. (consulté le 28.03.2011)
L'actualité de la lecture et du livre numérique avec des éclairages sur ce marché éditorial, français et étranger, sur
les contenus des e-book et leurs supports, par un consultant indépendant, membre de la Commission « économie
numérique » du CNL (Centre national du livre) et chargé de cours en édition numérique à l'IUT Métiers du livre de
Bordeaux, notamment. Un des plus anciens blogs sur le sujet, commencé en 2006.
Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe

Papier électronique : nouvelle génération d'écrans, nouveaux usages ? Montpellier : IDATE, 2008. 110 f.
(Understanding the digital world).
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de l'Entreprise) – [084.621 IDAT p]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin [2010- 300718]
Le Labo : un lieu expérimental dédié aux nouvelles technologies de lecture et d’écriture [en ligne]. Disponible
sur : http://labo.bnf.fr/html/accueil.htm (consulté le 28.03.2011)
Le Labo BnF ouvre ses portes le 2 juin 2010 dans le hall Est de la BnF (site François-Mitterrand). Cet espace
permanent est le premier laboratoire expérimental public des usages des nouvelles technologies de lecture,
d’écriture et de diffusion de la connaissance. En s’appuyant sur les collections de la Bibliothèque, le Labo permet
au grand public d’expérimenter les nouveaux dispositifs d’accès, de partage et de contribution au savoir. Consulter
le programme des conférences et ateliers.
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Monjou, Clément

Ebouquin.fr : toute l'actualité sur la lecture numérique [en ligne]. Disponible sur : http://www.ebouquin.fr/.
(consulté le 28.03.2011)
Blog qui présente l'actualité du livre numérique et de ses supports. L'équipe autour du fondateur Clément Monjou,
donne son opinion sur les tablettes et autres "readers" du marché, recense les principales sources francophones et
anglophones pour récuperer des e-books, et prolonge les présentations avec des vidéos sur le site You Tube.
Devient un site français de référence autour de la lecture numérique.
Reynaud, Laurent

Liseuses.fr [en ligne]. Disponible sur : http://liseuses.fr (consulté le 28.03.2011)
Le site présente l'actualité des lecteurs de livres électroniques et des technologies associées. Les formats de fichier
de lecture, leur interopérabilité, la présence ou non de droits numériques seront des points importants qui seront
davantage traités et il sera crée d'autres rubriques. Site en évolution, donc.
Rives, Bruno

Papier électronique [en ligne]. Disponible sur http://papierelectronique.blogspot.com (consulté le 28.03.2011)
Blog de Bruno Rives, fondateur de Tebaldo, entreprise à qui la BNF a confié la conception et l’animation du Labo,
lieu de conférences et d'animation autour de la lecture et de l'écriture et des différents supports électroniques. Les
billets portent sur l'évolution constatée depuis une dizaine d'années sur les e-readers et les tablettes grâce
notamment au "papier électronique" qui a fait des progrès : contraste amélioré, vitesse d'affichage accrue,
possibilité d'écriture et de surlignage, apparition de la couleur, entre autres.
Sanz, Didier

« Tablettes : qui va l'emporter ? ». Le Figaro, 17 janvier 2011.
Salle A – Périodiques
Postes d’accès aux ressources numériques – Cédéroms et bases en ligne – [Europresse]
Exemples d’éditeurs, libraires et plates-formes de distribution
Pour une présentation plus complète, consulter la rubrique des Signets de la BnF (Accueil > Généralités > Le livre
> Livre numérique > Libraires et plateformes de distribution).
Publie.net [en ligne]. Disponible sur : http://www.publie.net (consulté le 28.03.2011)
Créé en 2008, publie.net est l'un des premiers éditeurs numériques de littérature en France. Dans ses différentes
collections, il propose à ce jour plus de 400 textes, essentiellement de littérature française contemporaine
ePagine : librairie de livres numériques [en ligne]. Disponible sur : http://www.epagine.fr (consulté le
28.03.2011)
Crée en 2008, ce site en ligne propose aux lecteurs des livres exclusivement numériques, en format e-pub, par
"genres", "éditeurs", "nouveautés", "100% numérique", "à paraître", "livres gratuits", "dossiers thématiques",
"extraits". Les notices sont complètes, avec présentation de l'ouvrage, biographie de l'auteur mais également, une
information technique sur les supports conseillés pour lire le epub. Un espace "pro" guide le libraire ou l'éditeur,
mettant à sa disposition des services d'e-fabrication ou d'e-distribution, entre autres. Un blog vient compléter
l'offre avec articles, archives mensuelles, twitts, veille numérique, sujets divers dont l'actualité numérique, revue
de presse.
Feedbooks [en ligne]. Disponible sur : http://fr.feedbooks.com (consulté le 28.03.2011)
Service de distribution et de publication en ligne et en réseaux fondé en 2007 par des ingénieurs passionnés
d'innovation culturelle, le site propose des millions de livres numériques achetables en ligne ou même gratuits. Les
téléchargements sont possibles en epub, kindle, pdf, pdf personnalisé. Un blog sur l'actualité du site existe, en
anglais seulement.
Immateriel.fr : la librairie numérique [en ligne]. Disponible sur : http://librairie.immateriel.fr (consulté le
28.03.2011)
Des milliers de livres numériques sont proposés, tous domaines confondus, avec recherches possibles libres ou par
"catégories", "meilleure vente", "mots-clés les plus courants", "éditeurs", "formats" (PDF, mobipocket, epub,
liseuse en ligne, MP3), "jeunesse", "change the world". Flux RSS, twitter, facebook et autres outils, permettent de
suivre l'actualité du catalogue des e-books, ainsi qu'une rubrique "dernières nouvelles du web", avec articles divers
à lire.
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Numilog : la librairie numérique [en ligne]. Disponible sur : http://www.numilog.com (consulté le 28.03.2011)
Plus de 50 000 e-books sous formats PDF, epub, PRC et livres audio en MP3 ou WMA, sont proposés à la vente
ou pour certains, gratuitement, par grands rayons "savoirs", "littérature", "pratique", "arts", "dictionnaires", ainsi
que par "sélections", "collections" ou "nouveautés". Des fiches détaillées avec descriptif comprenant sommaire et
extraits de l'ouvrage, ebooks du même auteur et formats disponibles, allient efficacité, simplicité et clarté. Une
rubrique "aide" existe sinon, pour toute assistance technique au lecteur. Des services aux éditeurs, libraires,
bibliothèques et aux auteurs qui souhaitent s'autoéditer en ligne, complètent une offre foisonnante

Métamorphoses du livre et de la lecture à l’heure du numérique
Un cadre législatif en pleine définition

Proposition de loi relative au livre numérique, 2010-2011.

Les dossiers législatifs :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-695.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
Les rapports d’information :
Rapport d'information sur l'avenir de la filière du livre numérique : [actes de la table-ronde organisée le 28 avril
2010] / Sénat, Session ordinaire de 2009-2010, Commission de la culture, de l'éducation et de la communication ;
[rédigé] par M. Jacques Legendre. Paris : Sénat, 2010 (Les rapports du Sénat, n° 522) [en ligne]. Disponible sur :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-522-notice.html (consulté le 28.03.2011)
Salle D – Publications officielles – [064.351 SENA 09/522]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [2010- 133998]
Rapport d'information sur la politique du livre face au défi du numérique / Sénat, Session ordinaire de 2009-2010,
Commission des finances ; [rédigé] par M. Yann Gaillard. Paris : Sénat, 2010. 103 p. (Les rapports du Sénat, n°
338) [en ligne]. Disponible sur : http://www.senat.fr/rap/r09-338/r09-338.html (consulté le 28.03.2011)
Salle D – Publications officielles – [064.351 SENA 09/338]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [2010- 67952]
Albanel, Christine

« Pour un livre numérique créateur de valeurs », avril 2010 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000189/ (consulté le 28.03.2011)
Le rapport Albanel réfléchit aux enjeux de ce secteur en devenir, ainsi qu'à l'avenir du livre "papier" face au
numérique. Il aborde la question de la protection de la propriété intellectuelle et de la diversité culturelle, et évalue
le risque lié au piratage qui a touché le cinéma et la musique
Gaymard, Hervé

« Situation du livre : évaluation de la loi relative au prix du livre et questions prospectives », mars 2009 [en
ligne]. Disponible sur : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/rapport_gaymard.pdf (consulté le
28.03.2011)
Le rapport Gaymard présente un panorama actuel sur la situation du livre imprimé en France face au nouvel enjeu
du numérique. Il s’agit de confronter la « loi Lang » (sur le prix unique du livre) de 1981 aux nouvelles réalités
éditoriales et techniques actuelles. Le rapport propose également une série de mesures pour renforcer la politique
en faveur du livre.
Pour le livre : rapport sur l’économie du livre et son avenir. Paris : la Documentation française : Gallimard, 2009.
216 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 GAYM p]
Salle D – Publications officielles – [064.353 CULT p]
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Patino, Bruno

« Le devenir numérique de l’édition : du livre objet au livre droit », juin 2008 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000381/index.shtml (consulté le 28.03.2011)
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.504 PATI d]
Le rapport Patino, demandé par le Ministre de la Culture en 2008, présente un panorama sur l’économie du livre
numérique. Il présente deux éléments essentiels : la problématique du droit d’auteur et la fixation du prix du livre.
Entretien avec Suzanne Galy [en ligne]. Disponible sur : http://www.universdulivrenumerique.fr/L-avenir-de-ledition-numerique-selon-Bruno-PATINO-Entretiens-videos_a50.html (consulté le 28.03.2011)
Cordier, Alain

« Rapport de la Commission de réflexion sur Le livre numérique », mai 1999 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/cordier/intro.htm (consulté le 28.03.2011)
Le rapport Cordier ou rapport de la Commission de réflexion sur le livre numérique, daté de 1999, pose les
premières réflexions sur la dématérialisation des supports, l’économie du livre, le rôle des différents maillons de la
chaîne du livre.
Le marché du livre numérique : enjeux économiques et juridiques

Association des libraires informatisées et utilisatrices de réseaux électroniques ; Syndicat de la librairie française

Rapport : « Accueillir le numérique ? : une mutation pour la librairie et le commerce du livre », juin 2008 [en
ligne]. Disponible sur : http://www.syndicat-librairie.fr/fr/accueillir_le_numerique_ (consulté le 28.03.2011)
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 ASSO a]
La librairie et le numérique. Vade-mecum à l'usage des libraires, 17 juin 2010 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.syndicat-librairie.fr/fr/la_librairie_et_le_numerique._vade_mecum_a_l_usage_des_libraires (consulté
le 28.03.2011)
Benhamou, Françoise

« Le tsunami du livre numérique ». Les Echos, 1er avril 2010.
Postes d’accès aux ressources numériques – Cédéroms et bases en ligne – [Europresse]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin [GR FOL- LC2- 6878]
Benhamou, Françoise ; Guillon, Olivia

« Modèles économiques d'un marché naissant : le livre numérique ». Culture prospective, 2010, n°2, p. 1-16 [en
ligne]. Disponible sur : http://www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html (consulté le 28.03.2011)
Salle D – Publications officielles – [064.353 CULT]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin [2007- 247058]
Bienvault, Hervé

Le coût d’un livre numérique : étude réalisée pour le MOTIF (Observatoire pour le livre et l’écrit en Ile-deFrance), avril 2010 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.lemotif.fr/fichier/motif_fichier/153/fichier_fichier_etude.sur.le.coa.t.d.un.livre.numerique.pdf
(consulté le 28.03.2011)
Bon, François

Le tiers livre [en ligne]. Disponible sur : http://www.tierslivre.net/ (consulté le 28.03.2011)
Le site extrêmement riche du romancier français François Bon (1953-), qui est également l'un des pionniers de
l'Internet littéraire francophone avec la création dès 1997 du site remue.net puis la création en 2007 de la maison
d’édition publie.net Avec des articles de réflexions sur le livre et l’édition numérique.
Voir la rubrique « Le livre et l’Internet ».
« Le livre numérique cherche sa voie ». Arts et Métiers Magazine, mars 2011, n°335.
Salle C – Périodiques – [TECH Arts Met]
Synthèse de l’entretien [en ligne]. Disponible sur : http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2419 (consulté le
28.03.2011)
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Dacos, Marin ; Mounier, Pierre

L’édition électronique ouverte : le carnet du Cléo [en ligne]. Disponible sur : http://leo.hypotheses.org (consulté le
28.03.2011)
Par l’équipe de « revues.org ». Blog qui informe de l'actualité du Centre de l’édition électronique ouverte, de
l'information scientifique et des formations proposées, de l'édition électronique, ses enjeux, son économie, ses
débats publics.
Blogo-numericus [en ligne]. Disponible sur :
http://blog.homo-numericus.net (consulté le 28.03.2011)
Dossier : « La chaîne du livre à l’ère du numérique », dans Ina Global, la revue des industries créatives et des
médias, 22 mars 2011 [en ligne]. Disponible sur : http://www.inaglobal.fr/edition/dossier/la-chaine-du-livre-leredu-numerique?tq=5 (consulté le 28.03.2011)
Clayssen, Virginie

TeXtes [en ligne]. Disponible sur :
http://www.archicampus.net/wordpress/. (consulté le 28.03.2011)
Blog qui s’adresse à ceux qui sont intéressés par les questions du numérique liées au livre, à l’éducation. L’auteur
est Directrice des développements numériques du groupe Éditis et présidente de la commission numérique du
Syndicat national de l’édition
Dacos, Marin

L’édition électronique. Paris : La Découverte, 2010. 126 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.504 DACO e]
Epron, Benoît

L’édition universitaire française face au numérique : enjeux stratégiques et menaces économiques pour les
manuels en sciences humaines et sociales. Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication,
Université Claude Bernard Lyon 1, 2005 [en ligne]. Disponible sur : http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/document-1374 (consulté le 28.03.2011)
Guillaud, Hubert

La Feuille : l'édition à l'heure de l'innovation [en ligne]. Disponible sur : http://lafeuille.blog.lemonde.fr/.
(consulté le 28.03.2011)
Edité par le rédacteur en chef d'InternetActu.net Hubert Guillaud, ce blog est consacré à l'édition électronique, aux
relations que le monde de l'édition entretient avec la révolution du numérique
Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe

E-book : le marché du livre numérique, 2008-2014. Montpellier : IDATE, 2010. 127 f.
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de l'Entreprise) – [084.631 IDAT e]
Jeanneret, Yves ; Souchier, Emmanuel

« L'énonciation éditoriale dans les écrits d'écran », dans Communication et langages, n°145, 3ème trimestre 2005,
p. 3-15 [en ligne]. Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_03361500_2005_num_145_1_3351 (consulté le 28.03.2011)
Leloup, Damien

« Le livre numérique a-t-il détrôné le livre papier aux Etats-Unis ? ». Le Monde, 23 juillet 2010.
Postes d’accès aux ressources numériques – Cédéroms et bases en ligne – [Europresse]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [MICR D- 66]
Dossier : « Le livre numérique : de nouveaux enjeux professionnels ». Documentaliste : revue d'information et de
techniques documentaires, mai 2010, vol. 47, n° 2 [en ligne]. Disponible sur : http://www.adbs.fr/revue-docsivolume-47-n-2-mai-2010-dossier-le-livre-numerique-de-nouveaux-enjeux-professionnels-85199.htm (consulté le
28.03.2011)
Salle T – Périodiques – [DOC Docu]
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Ministère de l'éducation nationale

Dossier : « Livre électronique ». Educnet [en ligne]. Disponible sur :
http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec. (consulté le 28.03.2011)
Dossier qui se réfère à des travaux de recherche en France et à l'étranger et livre divers points de vue (inspection
générale, enseignants, ergonomes, historiens, neuroscientifiques, philosophes, sociologues...).et s'intéresse au livre
électronique sous ses différents angles, technologique, politique, sociologique, économique et juridique.
Numériklivres

Comprendre le livre numérique [en ligne]. Disponible sur : http://comprendrelelivrenumerique.com/ (consulté le
28.03.2011)
Blog associé à la collection "comprendre le livre numérique" de l'éditeur Numeriklivres qui propose un certain
nombre d'informations sur le livre à l'ère du numérique, ses usages, ses pratiques. Il fonctionne aussi comme un
répertoire de liens vers les professionnels qui composent l'écosystème du livre numérique (études, d'autres sites et
blogs, des librairies et maisons d'édition cent pour cent numériques)
Nuttin, Guillaume

« Hadopi, pour les e-books aussi ! ». Archimag, 18 janvier 2011 [en ligne]. Disponible sur :
http://beta.archimag.com/article/hadopi-pour-les-e-books-aussi (consulté le 28.03.2011)
Perona, Mathieu ; Pouvet, Jérôme

Le prix unique du livre à l'heure du numérique. Paris : Éd. Rue d'Ulm, 2010. 91 p. (Collection du CEPREMAP).
Salle D – Économie – [334.906 4 PERO p]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [2010- 98255]
Plener, Maud

Le livre numérique et l'Union européenne. Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2003. 176 p. (Inter-national).
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 PLEN l]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 PLEN l]
Salmon, Françoise

« Devant le livre numérique ». Projet, 2010, 2, n° 315, p. 11-15 [en ligne]. Disponible sur :
www.cairn.info/revue-projet-2010-2-page-11.htm (consulté le 28.03.2011)
Soccavo, Lorenzo

PLE consulting : prospective du livre et de l'édition [en ligne]. Disponible sur : http://ple-consulting.blogspot.com
(consulté le 28.03.2011)
Blog d'un consultant indépendant, expert depuis des années de l'industrie de l'édition, observateur du
développement du livre numérique et auteur de plusieurs blogs sur le sujet (http://nouvolivractu.cluster21.com
billets 2006-2008 ; http://nouvolivractu.blogspot.com, billets 2005-2006). Intervient régulièrement auprès de
l'interprofession du livre, des centres de formation, des universités, sur les nouveaux dispositifs et pratiques de
lecture, les nouveaux marchés, l'avenir des bibliothèques.
Sulser, Eléonore

« E-livres: la voie francophone ». Le Temps, 23 octobre 2010.
Postes d’accès aux ressources numériques – Cédéroms et bases en ligne – [Europresse]
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [MICR D- 456]
Syndicat national de l’édition

Assises professionnelles [en ligne]. Disponible sur : http://www.sne.fr/evenements/assises-professionnelles-dulivre.html (Consulté le 28.03.2011)
Vieira, Lise

L'édition électronique : de l'imprimé au numérique : évolutions et stratégies. Pessac : Presses universitaires de
Bordeaux, 2004. 188 p. (Labyrinthes).
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.504 VIEI e]
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Baccino, Thierry

La lecture électronique. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2004. 253 p. (Sciences et technologies de
la connaissance).
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 BACC l]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 BACC l]
Bélisle, Claire

La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2004. 293 p.
(Référence).
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 BELI l]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 BELI l]
« Lire avec un livre électronique : un nouveau contrat de lecture ? ». Dans Jean-Michel Salaün, Christian
Vandendorpe (dir.), Les défis de la publication sur le Web : hyperlectures, cybertextes et méta-éditions.
Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB, 2004 [en ligne]. Disponible sur :
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=2ovoer953spcnbu6jtcs6tdub2&view_this_doc=sic_00000422&vers
ion=1 (consulté le 28.03.2011)
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [2004- 204880]
Centre national du livre

« Le livre sera-t-il numérique ? », étude confiée à Ipsos MediaCT, 2009-2010 [en ligne]. Disponible sur :
http://www.centrenationaldulivre.fr/?Le-livre-sera-t-il-numerique (consulté le 28.03.2011)
Duval, Marie-Laure

« Le livre numérique : quels services pour quelles pratiques ». Bulletin des Bibliothèques de France, 2011, n°1,
p. 74-75 [en ligne]. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-01-0074-001 (consulté le 28.03.2011)
Garcia, Daniel

Dossier : « Livre numérique ». Livres hebdo, vendredi 18 mars 2011, n° 857.
Salle E – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [015.090 4 HEBD]
Salle T – Périodiques – [DOC Livr hebd]
Gharbi, Zeïneb

Analyse des pratiques de lecture sur livres électroniques chez les étudiants universitaires. Thèse de doctorat en
sciences
de
l’information,
Université
de
Montréal,
2006
[en
ligne].
Disponible
sur :
(consulté
le
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/575/1/gharbi.z-these-lecture-ebooks.pdf
28.03.2011)
Lardellier, Pascal, Melot, Michel, dir.

Demain, le livre. Paris ; Budapest ; Kinshasa [etc] : l'Harmattan, 2007. 203 p. 22 cm. (Logiques sociales).
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 LARD d]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 LARD d]
Ministère de l'éducation nationale

Dossier : « Lecture sur écran». Educnet [en ligne]. Disponible sur :
http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture-sur-ecran (consulté le 28.03.2011)
Ministère de la culture et de la communication

Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Paris : Ministère de la Culture et de la Communication :
La Découverte, 2009. 282 p.
Salles J et M – Sociologie – [306.4 DONN p]
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de l'Entreprise) – [084.63 DONN p]
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Salon international du livre et de la presse de Genève

Laboratoire des nouvelles lectures [en ligne]. Disponible sur : www.lectureslab.ch (consulté le 28.03.2011)
Comme l'édition numérique ouvre chaque jour de nouvelles perspectives de lectures et d'écritures, ce forum a été
créé pour rassembler les opinions et expériences autour de ces lectures de demain. Le laboratoire a un blog, lieu où
les experts du laboratoire partagent leurs analyses sur les nouvelles tendances de lecture. On peut y suivre
notamment les billets de Frédéric Kaplan (ingénieur et spécialiste de l’intelligence artificielle et des nouvelles
interfaces, poursuit des recherches à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), Hubert Guillaud et Nicolas
Nova
Société d'études et de réalisations en documentation et archivage

Livre électronique : pratiques d'achat, usages et attentes en bibliothèques. Paris : Serdalab, 2011. 120 p. (Les
études verticales).
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de l'Entreprise) – [084.631 SERD l]
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