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rapport d’étude de l’Enssib 

Résumé 

 

En Français : 

Notre sujet de recherche bibliographique consiste à faire la distinction 

entre le livre électronique et le livre numérique et à traiter la politique 

de prêt de livre électronique dans les bibliothèques. 

Nous sommes amenés à regrouper les références bibliographiques 

pertinentes et à établir une note de synthèse afin de répondre aux 

questions liées au projet d’implantation des ebooks au sein des 

bibliothèques françaises. 
 

 

En Anglais :  

Our subject of bibliographical research consists in making the 

distinction between the electronic book and the numerical book and 

treating the policy of the loaning of electronic books libraries.  

We are led to gather the relevant bibliographical references and to 

draw up a synthesis in order to answer the questions related to the 

project of establishing ebooks in the French libraries. 
 

 

 

 

 

 

 

 

        AL WAHEIDI  J. Raed | DESS RIDE | Recherche Bibliographique | 2002 
 

0



rapport d’étude de l’Enssib 

Table des matières 

RÉSUMÉ ...................................................................................... 0 

PREMIÈRE PARTIE : PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE DE LA 
RECHERCHE ................................................................................ 3 

1. Identification du sujet de recherche 4 
1.1 Demande du commanditaire ............................................................ 4 
1.2 Définition : Livre électronique .......................................................... 4 
1.3 Définition : Livre numérique ............................................................ 5 
1.4 logiciel de lecture .......................................................................... 5 
1.5 Objectifs de la recherche bibliographique ........................................... 6 

2. Contexte spécifique des livres électroniques & des livres 
numériques 7 
2.1 Evolution des technologies du livre électronique .................................. 7 
2.2 L’offre éditoriale française du livre numérique..................................... 7 

DEUXIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE .............. 8 
1. Formulation des mots-clés et choix des descripteurs.............................. 8 
2. Identification des sources d’information .............................................. 9 

TROISIÈME PARTIE : RECHERCHE EFFECTUE .............................. 10 

1 Consultation des catalogues en ligne : 10 
1.1 ENSSIB ..................................................................................... 10 
1.2 Bibliothèque Municipale de Lyon (BM de Lyon) ................................. 10 
1.3 Base Malraux ............................................................................. 10 
1.4 Doc’Insa .................................................................................... 11 
1.5 Le catalogue des Articles  et Monographies du Fonds INIST ................ 11 
1.6 The British library pubic catalogue BLPC ......................................... 11 
1.7 UK OPACs - in alphabetical order .................................................... 11 
1.8 Science direct ............................................................................. 12 
1.9 Catalogue collectif de France ........................................................ 12 

2. Consultation des Bases de données : 12 
2.1 Pascal ....................................................................................... 12 
2.2 Lisa .......................................................................................... 13 
2.3 Current Content .......................................................................... 14 
2.4 Inspec ....................................................................................... 15 

3. Consultation Copernic  16 

5. Evaluation des coûts et du temps de recherche 16 

4. Evaluation des résultats de recherche : 17 
Dessin graphique .............................................................................. 17 

QUATRIÈME PARTIE : SYNTHÈSE ............................................... 18 

I - Historique 18 

        AL WAHEIDI  J. Raed | DESS RIDE | Recherche Bibliographique | 2002 
 

1



rapport d’étude de l’Enssib 

II - les aspects techniques des livres électroniques 19 

III - Fonctionnalités, avantages et inconvénients pour la lecture 20 

V - La politique de prêt des livres électroniques en bibliothèques 22 

VI - La chaîne éditoriale des livres électroniques et du livre numérique24 

Conclusion 25 

BIBLIOGRAPHIE........................................................................ 26 

Livres 26 

Mémoires et Rapports 28 

Cassette Audio 29 

Thèses 29 

Congrès 30 

Etude 30 

Articles des périodiques spécialisés 30 

Articles de Presse 40 

Dossiers en ligne concernant le sujet 45 

Journées sur le livre électronique 49 

Bibliothèques et associations en ligne 49 

Quelques éditeurs des livres électroniques et des livres en ligne sous 
forme numérique 51 

Quelques logiciels de lecture gratuits 56 
 

 

 

        AL WAHEIDI  J. Raed | DESS RIDE | Recherche Bibliographique | 2002 
 

2



rapport d’étude de l’Enssib 

Première partie : Problématique et 

contexte de la recherche 

Chaque jour on s’attend à de nouvelles techniques dans le monde de 

l’informatique. Le livre électronique en est un bon exemple. En effet, il 

représente une révolution potentielle dans le domaine de l’information et de 

la lecture. Ainsi, il fait appel à de nombreuses technologies très récentes 

notamment en matière d’affichage, de mémorisation des ouvrages et de 

consultation (on peut consulter le livre électronique à l’aide des deux 

boutons)  sans contraintes  de temps ou d’espace.  

D’aucuns craignent que cette révolution engendre la marginalisation du livre 

papier. D’autres, s’interrogent aussi sur l’avenir des livres électroniques dans 

les bibliothèques et des livres sur support papier. 

 L’arrivée du livre électronique dans les bibliothèques ne va pas de soi. C’est 

pourquoi ce projet s’est mis en place pour étudier les conditions de prêt et 

des pratiques de lecture  du livre électronique dans des bibliothèques 

publiques1 en lien avec des partenaires2. Il s’agit d’expérimenter le prêt des 

livres électroniques  en bibliothèque, d’étudier, et éventuellement de valider 

ses usages en prenant en compte les premières offres éditoriales françaises et 

les différents dispositifs d’accès proposés aux lecteurs. 

C’est dans ce cadre que s’intègre notre sujet de recherche bibliographique 

proposé par notre commanditaire Mme Claire BELISLE3 responsable de 

projet (contrats de lecture) au LIRE-CNRS4. La demande à laquelle ce sujet 

répond est de clarifier et documenter les notions de livres électroniques et de 

livres numériques. 

 

 

                                                 
1 Il s’agit des bibliothèques suivantes : BM (bibliothèque municipale) de Lyon, Annecy,   
  Bourg en Bresse, Grenoble, Valence. 
2 Cytale, Decitre, Enssib(Gresi), Ersico(Lyon3), Lire(Lyon2-Cnrs), 00h00.com 
3 Ingénieur de recherche au LIRE-CNRS – Université Lyon 2. 
2 LIRE :  Littérature, Idéologie, Représentations, XVIIIe-XIXe siècle (UMR 5611, CNRS –   
  Université Lumière Lyon 2). 
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Sur la base de ces objectifs, nous devons constituer tout d’abord une 

bibliographie sur le sujet et  dresser par la suite un bilan de la littérature 

professionnelle traitant des livres électroniques, des lecteurs des livres 

numériques, en particulier des usages de l’ebook dans les bibliothèques. 

1. Identification du sujet de recherche 

1.1 Demande du commanditaire 

La première réunion avec Mme Claire BELISLE nous a permis de préciser le 

cadre de cette recherche dont le thème porte l’intitulé suivant : 

‘‘livres électroniques et lecteurs des livres numériques’’ 

Il s’agit de collecter les informations les plus récentes relatives aux usages du 

livre électronique (ebook ou tablette) et du livre numérique (ouvrages 

accessibles dans un format de livre électronique).  

Ainsi, nous allons définir les deux termes utilisés « livre électronique & 

livre numérique » étant donné que la plupart des gens n’arrivent pas à 

distinguer entre les deux termes  qui ne désignent pas la même chose . « Il y 

a au moins deux métaphores du livre électronique : la première suggère qu’un 

contenu textuel peut être manipulé sur un écran d’ordinateur …, la seconde 

trouve sa source dans le livre comme objet … » [voir JAC, 99] (Ref.12)5.  

Nous proposons donc les distinctions  suivantes déjà établies dans un certain 

nombre de textes, ainsi celle de logiciel qui s’interpose entre les livres 

électroniques et les livres numériques. [voir ISDN] (Réf.139)6 

1.2 Définition : Livre électronique  

« Matériel électronique : support nomade au format courant d’un livre papier, 

muni d'un écran de visualisation, permettant de stocker et de lire certaines 

publications disponibles par téléchargement ou sur cartes dédiées »  

                                                 
5 JACQUESSON Alain, RIVIER Alexis. Bibliothèque et documents numériques : concepts, composantes,    
   techniques et enjeux. Paris : Cercle de la Librairie, 1999. 
6 http://www.enssib.fr/recherche/biblibouc/index.html 
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1.3 Définition : Livre numérique  

Œuvre ou contenu pouvant être lu sous forme de fichier numérique 

reproduisant certaines des caractéristiques du livre papier adaptées à la 

lecture active sur l’écran; livre qui existe sous une forme numérique, soit 

parce qu’un livre papier a été numérisé, soit parce qu'il a été créé à l’aide 

d’un ordinateur. On appelle ainsi livre numérique aussi bien des livres, à 

l’origine sur support papier, et par exemple actuellement proposés en format 

PDF sur le site Gallica [voir Ref.156]7 de la BNF, que les ouvrages originaux 

qui ont vu le jour d’abord sous forme numérique et qui sont aussi 

habituellement disponibles sur support papier. 

1.4 logiciel de lecture  

« Application permettant de générer dans un format numérique standardisé, 

ou propriétaire, des contenus sous forme de livres numériques » [RECH81, 

01](Ref.25)8. Au départ très divers, les logiciels de lecture ont par la suite eu 

tendance à converger vers un standard universel (Open eBook). Mais depuis 

2000, ce sont à nouveau les formats propriétaires qui s’imposent sur le 

marché.  

Les deux logiciels qui sont utilisées dans le projet contrat de lecture : le 

Cybook, REB1100 et REB1200. Le logiciel Cybook (fourni par Cytale) 

ressemble à un livre et dispose d’un écran couleur rétro éclairé. On peut 

stocker 20 000 pages, soit 50 livres et recharger sa bibliothèque à tout 

moment par le réseau. Il sécurise les droits d’auteurs et gagne la confiance 

des éditeurs. 

Les REB sont fabriqués par RCA pour Gemstar, les deux modèles 1100, 1200 

n’acceptent que des livres et revues produits dans le format propriétaire que 

contrôle Gemstar. Le 1100 peut contenir 20 livres avec 8 mégabits de 

mémoire de départ. Son écran noir et blanc est présenté par Thomson.  Les 

deux appareils sont fournis avec des modems  intégrés. le REB 1200 permet 

                                                 
7 http://gallica.bnf.fr 
8 Livre électronique et bibliothèques,  Mémoire d’initiation à la recherche. Enssib, juin 2001. 
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un affichage couleur, aux dépends cependant de la résolution qui est 

légèrement inférieure à celle du modèle noir et blanc.  

Les trois logiciels gratuits les plus répandus téléchargeables sur ordinateur : 

Adobe Acrobat eBook Reader, la nouvelle version de Glassbook Reader, 

téléchargeable gratuitement pour la lecture de fichiers en format PDF sur 

PC ; Microsoft Reader, téléchargeable gratuitement en deux versions, dont 

l’une lit les textes cryptés sur les PC et portables, tandis que l’autre est 

adaptée aux PDA et ne lit que des textes non cryptés ; TK3 Reader, 

développé par Nightkitchen, qui fait partie d’un ensemble de trois logiciels 

de publication et de lecture de documents multimédia 5TK3 Author, TK3 

Books et TK3 Reader). Sur PC, Microsoft Reader est l’application de lecture 

à l’écran la plus répandue. Avec l’étendue du parc des PC fonctionnant sous 

Windows, MS Reader pourrait bien devenir un standard pour la lecture 

numérique sur PC et PDA. 

1.5 Objectifs de la recherche bibliographique 

Nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

1. Définir et appliquer une méthodologie suivie pour réaliser ce travail ; 

2. Constituer une liste bibliographique sélective et exhaustive regroupant  les 

principaux travaux de recherche relatifs aux livres électroniques et aux 

lecteurs des livres numériques ; 

3. Réaliser une note de synthèse sur le thème étudié. Pour ce faire, il s’agit 

d’une part de définir ce qu’est à la fois le "livre électronique" et le "livre 

numérique" pour éviter toute confusion entre les deux expressions, de 

préciser aussi les caractéristiques de chacun, les avantages et le matériel 

utilisé.  

D’autre part, recenser les usages déjà identifiés du livre électronique 

notamment dans les bibliothèques, les logiciels et formats utilisés pour son 

fonctionnement, ainsi que les éditeurs concernés.  
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2. Contexte spécifique des livres électroniques 
& des livres numériques 

2.1 Evolution des technologies du livre 
électronique 

Le livre électronique participe en fait à un mouvement plus large de 

convergence entre l’écrit et les TIC. Ce mouvement devrait favoriser en 

même temps que l’apparition de nouveaux systèmes comme l’ebook, 

l’apparition de nouveaux lecteurs. 

Cependant, cet outil apparaît aujourd’hui comme l’évolution succédant au 

livre papier. Sa naissance progressive avec ses nouveaux outils de lecture 

(pagination, division en chapitres, table des matières, index, etc.), introduit 

une troisième dimension : la capacité de stockage. En effet, le développement 

des livres électroniques est directement dépendant des techniques de 

mémorisation et d’affichage utilisées. Plusieurs livres numériques peuvent 

être consultés en même temps en basculant d’un ouvrage à un autre. Il promet  

un progrès considérable quand à l’accès aux documents et à l’information. 

 

2.2 L’offre éditoriale française du livre 
numérique 

Le livre numérique est un moyen de faire connaître le livre et la littérature à 

travers le monde. La version numérisée d'un ouvrage selon un format donné 

(OEB, PDF, LIT.) propose plusieurs fonctionnalités afin de réserver un vrai 

confort de lecture. Par ailleurs, le livre électronique ne se heurte pas aux 

problèmes rencontrés par les filières «classiques du livre papier», liés au 

stockage, à la gestion des retours ou au pilonnage. L'exemplaire numérique, 

c'est aussi un gain de temps : car dès la transaction enregistrée, il vous sera 

envoyé par courrier électronique dans un délai de quelques minutes. La 

société française, appelée Cytale [voir Ref.170]9, propose son Cybook 

comme « diffuseur numérique ». Le Cybook vient d’être lancé et 

                                                 
9http://www.cytale.com 
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commercialisé en janvier 2001, la conversion au format OEB est assurée par 

l’éditeur  Cytale. Celui-ci gère  la conception, la fabrication, et la vente des 

machines équipées d’un logiciel de lecture propriétaire d’une part et la mise 

en place d’un réseau de « diffusion numérique » qui assure la mise en page 

des œuvres sur le Cybook d’autre part. Le livre numérique est également 

téléchargeable sur les machines distribuées par Gemestar [voir Ref.176]10. 

Sur ses deux nouveaux appareils (REB100, REB1200), Gemestar bénéficie 

d’une offre éditoriale francophone avec le rachat de l’éditeur français 00h00. 

00h00 [ voir Ref.167]11, est une maison d’édition en ligne qui propose un 

catalogue des ouvrages (livres, revues, thèses, …) en version électronique 

comme en version imprimée. La version électronique est toujours moins 

chère que la version papier. Le livre numérique (le texte) livré crypté avec un 

mot de passe, est téléchargeable sur PC, et on peut l’afficher en format PDF 

grâce au logiciel Acrobat Reader d’Adobe.  

L’offre éditoriale est actuellement limitée aux œuvres littéraires et quelques 

essais. Les documents sont aussi disponibles sous format papier.  

Il existe de nombreuses sources de textes numériques en français, tant 

publiques que commerciales. Cette liste ne se veut pas exhaustive et a pour 

seul but de brosser un portrait de l’offre francophone en matière de livres 

numériques.  

 

Deuxième partie : Méthodologie de la 

recherche  

1. Formulation des mots-clés et choix des descripteurs 

A partir du thème, à savoir : « livres électroniques et lecteurs de livres 

numériques », nous avons sélectionné les mots-clés et les principaux 

concepts de base qui concernent notre recherche documentaire. 

                                                 
10http://www.gemstar-ebook.com 
11http://www.00h00.com/index.html 
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Ainsi, nous avons choisi les descripteurs suivants :  

En français : 

- livre électronique ; 

- livre numérique ; 

- usages, usagers ; 

- lecteur, lecture ; 

- bibliothèque électronique ; bibliothèque numérique ; 

En anglais : 

- ebook ;  

- electronic book ; 

- user ; 

- reader, reading ; 

- electronic library ; 

 
Aussi, d’autres mots-clés nous ont servi au cours de cette recherche tels que :  

matériels, logiciels, normes et formats, édition électronique, document 

numérique, diffuseurs, catalogues, etc. 

En revanche, nous avons essayé d’adapter les mots-clés choisis avec les 

moyens de recherche utilisés pour rester dans notre sujet de recherche. 

2. Identification des sources d’information 

Pour interroger le maximum de moyens de recherche possible, nous avons 

établi une liste des différentes sources à interroger. Nous avons commencé la 

recherche par les livres ainsi que les revues utilisant Internet et les catalogues 

en ligne des bibliothèques (exemples : ENSSIB, BM de Lyon, Doc, INSA, 

BLPC, UK OPACs, SUDOC, INIST). 

Ensuite, nous avons interrogé les bases de données bibliographiques en ligne 

(telles que : Pascal, Lisa, Inspec, Science direct, Current content, Malraux,..). 

Enfin, nous avons terminé par l’interrogation de Copernic ( c’est un méta 

moteur qui cherche dans différents moteurs de recherche sur le Web ). 
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Troisième partie : Recherche effectue 

1 Consultation des catalogues en ligne : 

Comme notre sujet (à savoir : livres électroniques et lecteurs de livres 

numériques) est d’actualité en France, et même dans le monde, nous avons 

pris cette idée en considération en interrogeant différentes bases de données. 

Les recherches dans les catalogues ont porté sur les descripteurs suivants : 

livre électronique, livre numérique, ebook, lecteur  livre électronique, lecture 

livre numérique, écran plat, bibliothèque électronique, bibliothèque 

numérique, electronic book, document électronique, usage livre électronique, 

user ebook, reading ebook, …  . 

1.1 ENSSIB 12 

En utilisant la catalogue en ligne de la bibliothèque de l’Enssib pour faire la 

recherche, nous avons trouvé 10 résultats pertinents traitant de notre sujet, les 

livres électroniques. 

1.2 Bibliothèque Municipale de Lyon (BM de 
Lyon) 13 

Et comme la bibliothèque municipale de Lyon participe à un projet pour 

valider les usages des livres électroniques dans les bibliothèques (vers des 

contrats de lecture), nous avons interrogé le catalogue en ligne de la BM de 

Lyon. Nous n’avons pas trouvé un nombre important de références qui 

traitent de notre sujet. Il y a 10 résultats pertinents au total. 

1.3 Base Malraux 14 

La base de données Malraux contient les fonds bibliographiques des centres 

de documentation.  

                                                 
12 http://www.enssib.fr/bibliotheque/cadre_catalogues.html 
13 http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/ 
14 http://www.culture.fr/documentation/malraux/pres.htm 
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Nous avons trouvé 12 résultats pertinents. Pour notre bibliographie, nous 

avons réussi à garder certaines références parmi cette base de données. 

1.4 Doc’Insa15  

C’est un catalogue d'ouvrages (livres, thèses, congrès, rapports, 

normes,...) et de périodiques.  

Nous avons interrogé le catalogue en ligne de Doc’Insa.  Nous n’avons gardé 

que 2 références pour notre bibliographie. Les résultats n’étaient pas 

pertinents. 

1.5 Le catalogue des Articles  et Monographies 
du Fonds INIST 16 

Article@INIST vous permet de consulter les catalogues de l'Institut de 

l'Information Scientifique et Technique pour retrouver la référence d'un 

article, une revue, un ouvrage, un rapport ou un congrès. L’INIST au sein du 

CNRS est le premier centre intégré d'Information Scientifique et Technique 

en Europe.   

En interrogant le catalogue de l’INIST (consultation simplifiée, et 

Consultation Experte). Nous avons réussi à garder 15 références qui sont 

toutes pertinentes pour notre sujet de recherche. 

1.6 The British library pubic catalogue BLPC 17 

Nous avons interrogé le catalogue de la “British public library” en anglais. 

Nous avons trouvé 11 résultats pertinents qui traitent de notre sujet de 

recherche. 

1.7 UK OPACs - in alphabetical order18  

Leurs catalogues sont regroupés.  Ils rassemblent les régions suivantes : 

England,  Scotland,  Wales, et Northern Ireland. Nous avons interrogé leurs 

                                                 
15 http://csidoc.insa-lyon.fr/opac/opac_f.html 
16 http://www.inist.fr/index_fr.html 
17 http://blpc.bl.uk 
18 http://www.niss.ac.uk/search.html 
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catalogues OPACs en ligne. Nous avons gardé 7 références qui sont 

pertinentes pour notre recherche. 

1.8 Science direct19 

Accès au texte intégral de 1 200 périodiques édités par Elsevier à partir de 

2000. Le site propose une aide contextuelle qui apparaît sur sollicitation au 

cours de nos recherches, dans une fenêtre distincte.  

Nous avons interrogé son catalogue en ligne. Nous avons trouvé 9 résultats 

utiles pour notre sujet. 

1.9 Catalogue collectif de France 20 

Il y a plus de 14 millions de documents répertoriés dans le catalogue collectif 

de France grâce au rapprochement de 3 grands catalogues français : le 

catalogue des fonds des bibliothèques municipales rétro-convertis, le 

catalogue BN-Opale Plus, le catalogue du Système universitaire de 

documentation. 

En interrogant le catalogue collectif de France. Nous avons gardé 19 

références qui sont toutes  pertinentes pour notre bibliographie. 

2. Consultation des Bases de données21 : 

Nous avons choisi 4 bases de données qui traitent de notre sujet de recherche, 

elles ont  été sélectionnées grâce à DIALOG.  

2.1 Pascal 

Numéro de la base :  144 

Producteur :  INIST - CNRS 

Domaines : Physique, chimie, sciences de la vie, sciences 

appliquées et technologie, sciences de la terre, sciences 

de l’information 

                                                 
19 http://www.sciencedirect.com/ 
20 http://www.ccfr.bnf.fr/accdis/accdis.htm 
21 http://www.dialogweb.com/ 
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Sources : Articles de journaux (93%), thèses, actes de congrès, 

rapports techniques, monographies, brevets 

Mise à jour :  Mensuelle.   Période couverte :  Depuis 1973 

Les résultats de la recherche dans la B.D « Pascal » ont été pertinents par 

rapport aux autres catalogues en ligne. Les résultats abordent différents 

thèmes : les logiciels et les formats des livres électroniques, …. Et les 

réponses étaient en langue française à l’exception de quelques références en 

anglais.  

Total des références pertinentes : 43 
Bases 

interrogées 

1ére 

équation 

2éme équation 3éme 

équation 

4éme équation 5éme équation 

Pascal ebook Bibliothèque 

électronique or 

bibliothèque 

numérique and 

livre électronique 

Livre 

électronique 

or livre 

numérique 

and usages 

Livre 

électronique 

or livre 

numérique  

and lecture 

Livre 

électronique 

or livre 

numérique  

and lecteur 

Nb de 

références 

trouvées 

9 16 27 52 30 

Nb de Réf. 

pertinentes 
7 5 10 12 9 

 

2.2 Lisa 

Numéro de la base : 61 

Producteur : Bowker-Saur. 

Domaines : Science de l’information, librarianship, physique, 

chimie, sciences de la vie, sciences appliquées et 

technologie, sciences de la terre, sciences de 

l’information 

Sources : Articles de journaux, actes de conférences, rapports de 

recherche et book reviews. 
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Mise à jour : Mensuelle 

Période couverte : Depuis 1969 

En interrogant la B.D. « Lisa » en anglais. nous avons trouvé des références 

en anglais qui sont pertinentes pour notre bibliographie. nous avons gardé 

quelques références parmi cette base de données. 

Total des références pertinentes : 38 
Bases 

interrogées 

1ére 

équation 

2éme équation 3éme équation 4éme équation 

Lisa Ebook Electronic book 

or ebook and 

user 

Electronic book 

or ebook and 

electronic library 

Electronic book or 

ebook and reading 

Nb de Réf. 

trouvées 

99 573 132 172 

Nb de Réf. 

pertinentes 

9 11 5 13 

 

2.3 Current Content 

Numéro de la base : 440 

Producteur : ISI®'s popular Current Contents® 

Domaines : Science de la vie, engineering, technologie et sciences 

appliquées, agriculture, biologie, sciences de la terre, 

physique, chimie. 

Sources : Articles de journaux, actes de conférences, rapports de 
recherches et book reviews. 

Mise à jour :  Hebdomadaire. 

Période couverte :  Depuis 1991 

En interrogant la B.D « Current Content », nous avons réussi à trouver des 

références pertinentes pour notre bibliographie. Ainsi, nous avons sélectionné 

la majorité des références traitant de l’aspect technique du ebook dans cette 

base de données.  

Total des références pertinentes : 34 
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Bases 

interrogées 

1ére 

équation 

2éme équation 3éme équation 4éme équation 

Current 

Content 

Ebook Electronic book 

or ebook and 

user 

Electronic book 

or ebook and 

electronic library 

Electronic book or 

ebook and reading 

Nb de 

références 

trouvées 

29 60 61 22 

Nb de Réf.  

pertinentes 

7 12 9 6 

 

2.4 Inspec 

Numéro de la base : 4 

Producteur : Institution of electrical engineers 

Domaines : Physique, électronique, ingénierie nucléaire, ingénierie 

électrique, informatique, IA, technologie de  

l’information. 

Sources: Articles des revues, actes de conférence, rapports, thèses. 
Mise à jour: Hebdomadaire 

Période couverte: Depuis 1969 

Tous les articles trouvés en interrogant la B.D « Inspec » en ligne étaient en 

anglais. Ils abordent différents thèmes concernant l’ebook. 

Total des références pertinentes : 38 
Bases 

interrogées 

1ére 

équation 

2éme équation 3éme équation 4éme équation 

Inspec Ebook Electronic book 

or ebook and 

user 

Electronic book 

or ebook and 

electronic library 

Electronic book or 

ebook and reading 

Nb de 

références 

trouvées 

20 317 309 67 

Nb de Réf.  

pertinentes 

14 15 17 12 
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3. Consultation Copernic 22 

Copernic 2001 est un méta-moteur qui apporte une précision et une puissance 

inégalées aux recherches sur Internet. Cette application offre un plus grand 

nombre de moteurs et de domaines de recherche que tout autre solution de 

méta-recherche sur Internet. Copernic, il peut interroger plus de 1 000 

moteurs de recherche. 

En interrogant Copernic, nous avons réussi de garder certains références qui 

sont pertinents pour notre recherche, les résultats abordent déférents thèmes 

concernant : logiciel, matériels, maisons d’éditions,  bibliothèques en ligne, .. 

nous avons choisi 26 références qui sont pertinent pour notre bibliographie. 

4. Evaluation des coûts et du temps de 
recherche 

Le temps consacré à La recherche sur Internet, m’a prise environ 20 heures, 

la consultation du DIALOGweb ( avec préparation des équations de 

recherche) est de 9 heures. La coût total de la session DIALOG est estimé à 

27.51$. Il faut multiplier par 10 environ pour avoir le coût réel. 

La recherche des diverses monographies a duré 15 heures à peu près. 

Le travail de recherche seul est donc au total 44 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 http://www.copernic.com/fr/ 
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5. Evaluation des résultats de recherche : 

Bases de données consultés Nb de Références pertinentes 

Pascal 43 

Lisa 38 

Inspec 38 

Current Content 34 

Copernic 2001 26 

Catalogue collectif de France 19 

INIST 15 

Base Malraux 12 

The British library (BLPC) 11 

ENSSIB 10 

BM de Lyon 10 

Science Direct 9 

UK OPACs 7 

Doc’INSA 2 

Totale des notices pertinentes 274 

 

Dessin graphique 

Evaluation des résultats de recherche

12% Current 
Content9% Copernic

7% CCF

5% INIST

4% Malraux

4% BLPC
4% ENSSIB

4% BM de 
Lyon

3% Science 
Direct

3% OPACs 1% Doc'Insa

14% Inspec

14% Lisa

16% Pascal
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Quatrième partie : Synthèse  

I - Historique 

Le monde de l’informatique et des technologies de l’information est en 

évolution croissante. On assiste à une multiplicité des médias sur le marché 

des technologies, ce qui offre au lecteur un vaste choix. Le lecteur est 

aujourd’hui averti et devenu plus exigeant pour ce qui est de la lisibilité du 

texte, des possibilités d'exploitation de son média, et de son accessibilité . Le 

ebook, ou  livre électronique, se définit comme un appareil électronique à 

écran plat sur lequel plusieurs œuvres (livres numériques)  sont stockées et 

peuvent être ultérieurement consultées n’importe où .  

De ce fait, nous commençons à nous poser des questions pour ce qui est de la 

place et du rôle qu'occupe le livre « en papier » dans la société de 

l'information, résistera-t-il aux mutations dans le domaine de l’édition, du 

papyrus et du parchemin au livre papier.  

Un bref historique exposant le parcours du livre électronique s’avère 

nécessaire afin de mieux connaître les particularités de ce dernier et son 

évolution dans le temps.  

« Le premier livre électronique commercialisée a été le Rocket e-Book » 

[GHA, 00](Réf. 21)23. Il a la taille d'un livre de poche, le Rocket e-Book a 

été conçu comme étant un périphérique pour le PC. Il permettait de 

télécharger du web des livres et des magazines portant la mention Rocket 
Editions. Mais n’a pas eu le succès escompté du fait de sa petite taille et de 

son écran très peu attrayant en  terme de lisibilité.  

En France, Marc Vasseur imagine le livre électronique en 1997, mais ce n’est 

qu’une année après que lui et J. Attalli et J. Zewiner s’associent et 

inventèrent le premier livre électronique européen. 

Ils baptisèrent la société sous le nom de « Cybook » qui devient « Cytale » en 

octobre 1999. En mars 2000, La première présentation d’un  prototype à la 

                                                 
23 GHARBI Zeineb. Le livre électronique est déjà né, un avenir prometteur. Avril 2000.  
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presse et au public fut lors du 20ème Salon du livre de Paris.  En mai 2000 

Sofinova fait confiance à Cytale pour le premier livre électronique disponible 

sur le marché français.  

Enfin ce n’es qu’en janvier 2001, que Cytale lança le premier livre 

électronique Cybook en France . 

 

II - les aspects techniques des livres 
électroniques 

Le passage du livre imprimé au livre électronique interroge tous les acteurs 

du secteur de l'édition, les usagers professionnels et les lecteurs… [LOA, 

00](Ref.67)24. Le livre électronique vise à stocker les fichiers numériques de 

plusieurs dizaines d'œuvres selon la taille mémoire et la taille des livres. Un 

livre électronique dispose une mémoire d'environ 30 méga-octets et d’une 

autonomie de 5 à 12 heures. La taille de l'écran varie suivant les modèles, du 

format A4 au format A5. Le poids est compris entre 400 g et 2 kg. Il est 

équipé d'un modem permettant la liaison avec un site Internet proposant la 

commercialisation d'ouvrages sous forme de fichiers numériques. Des 

fonctionnalités spécifiques permettent, en plus de la navigation, de faire des 

recherches, d’annoter ou de mettre en relief le texte, de consulter un 

dictionnaire. Ce dispositif de lecture numérique permet d’utiliser et de 

transporter avec soi une « véritable petite bibliothèque » de documents 

numériques (livres, magazines, journaux, etc.). D’où l’expression livre-

bibliothèque.  

Les mémoires et l’affichage sont des éléments nécessaires et importants pour 

l’efficacité du livre électronique. Les livres électroniques d’aujourd’hui ont 

résolu les problèmes qu’ont connus les premiers :  meilleure résolution 

d’écran, meilleure mémoire, possibilité de prendre des notes ( sur l’écran 

                                                                                                                                      
 
24 Les Livres électroniques ou le passage (Digital books or the passage). Journal Documentaliste, 2000, 37(5-6), 
p.298-311. 
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grâce à un stylo), de souligner, de mettre des couleurs, d’obtenir la définition 

d’un mot en cliquant dessus, de modifier la mise en page, …. . 

III - Fonctionnalités, avantages et 
inconvénients pour la lecture 

« je tourne les pages d’une pression du pouce comme pour un livre de 

papier » [DUR, 01](111)25. Le livre électronique, eBook en anglais est conçu 

pour assurer une lecture confortable des œuvres numérisées, il signe une 

révolution de la lecture. L'avènement du livre électronique ouvre la voie à de 

nouvelles formes d'écriture et d'édition. « Ce nouveau média offre des 

capacités augmentées quant au stockage, aux fonctionnalités de lecture, de 

feuilletage, de recherche et d'annotation »[GHA, 00](Réf.21)26. Parmi ces 

fonctionnalités, on note l'accès au dictionnaire, la création de marque pages, 

le soulignement et l'insertion de notes, reprenant ainsi les manipulations 

possibles à effectuer avec un livre imprimé. En outre, des possibilités de 

réglage d'éclairage et de modification de la taille et de la police de caractères 

sont disponibles, et ce pour donner à chaque lecteur le confort de lecture qu'il 

souhaite.  

Concernant le confort de lecteur, on peut aussi supposer que les progrès déjà 

constatés en passant des écrans cathodiques aux écrans LCD, se poursuivront 

demain avec de nouvelles technologies d’encre numérique. 

Ainsi, on peut citer ici deux recommandations du rapport Cordier [ COR, 

99](Ref.19)27 à propos du rôle des bibliothèques : faciliter l’accès aux 

produits culturels numériques et permettre aux espaces de lecture publique de 

tirer le meilleur partie possible de l’utilisation des nouvelles technologies et 

développer les facilités d’accès à un fonds numérisé aussi vaste que possible.  

Côté français, trois avantages ont été régulièrement cités lors des enquêtes 

marketing préalablement au lancement du Cybook de Cytale : le lecteur 

choisit la taille de caractères la mieux adaptée à son confort de lecture, il 

                                                 
25 DURETZ Marlène. Quels lecteurs pour l’eBook ?. Paris : Le Monde Interactif, mardi 13 mars 2001. 
26 GHARBI Zeineb. Le livre électronique est déjà né, un avenir prometteur. Avril 2000.  
27 CORDIER Alain. Rapport de la commission de réflexion sur le livre numérique, mai 1999 
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accède immédiatement aux livres et à la presse, et stocke dans moins de 900 

grammes de nombreux ouvrages et journaux. cette formule du livre 

électronique qui permet d'emmener avec soi une véritable bibliothèque (pour 

les vacances, par exemple) est comparable à un cartable : dix, vingt, 

cinquante titres pour le poids d'un ou deux livres. « L'indexation automatique 

répond au rêve ancien du lecteur d'obtenir une réponse instantanée à ses 

questions »[VAN, 00](Ref.101)28. Le livre électronique, avec son écran léger 

et portable, contribue encore à réduire l'écart avec le papier.  

L’instantanéité d’affichage des textes ouvre la voie à de nouvelles 

possibilités. Avec l’hypertexte et le multi-fenêtrage des écrans, la 

consultation de l’ebook devient facile et amène une nouvelle façon de lire. 

On peut aussi voir dans le livre électronique notamment un des moyens de 

résoudre le lancinant problème du poids des cartables qui abîme chaque 

année le dos de trop d’enfants, on peut imaginer ce que peut apporter aux 

médecins ou aux juristes, la possession d’un Vidal ou d’un Dalloz 

électronique, mis à jour en temps réel. On peut grâce au livre électronique, 

contribuer à l’enseignement à distance. Les avantages des livres 

électroniques sont multiples. Certains modèles de l’ebook proposent des 

cartes mémoires, et on peut donc emmener sa bibliothèque partout avec soi 

(la bibliothèque nomade). Le livre électronique se révèle aussi très attractif 

dans ses fonctionnalités propres au texte. Le dictionnaire, la prise de notes et 

surtout le moteur de recherche qui permet de trouver un mot ou un nom 

propre en un instant s'avèrent particulièrement efficaces. Autres 

fonctionnalités très pratiques, le " cartable ". Celui-ci est destiné aux 

personnes qui lisent plusieurs ouvrages en même temps. Il regroupe donc 

différents livres, et l'on peut passer de l'un à l'autre sans être obligé de 

revenir au menu principal. 

Mais les livres électroniques présentent aussi  des inconvénients : 

L'inconvénient majeur, actuellement, est l'absence d'un format unique 

permettant de lire un même texte par plusieurs appareils, chacun a son format 

                                                                                                                                      
 
28 VANDENDORPE Christian. Livre virtuel ou codex numérique ? Les nouveaux objets de lecture. Bulletin des 
bibliothèques de France, 2000, 45 (6) 
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propre. Aussi l'eBook n'est pas destiné au très grand public. Il devrait séduire 

davantage les grands voyageurs et ceux qui ont besoin de transporter 

plusieurs livres en un minimum de place, que les lecteurs occasionnels ou les 

amoureux de belles éditions. Pour conquérir les foules et l'imposer comme un 

produit sinon indispensable, du moins précieux, les promoteurs du livre 

électronique devront sans doute faire de gros efforts d'information et 

d'éducation. 

Les capacités de 20 Go pour le livre électronique sont inutiles et les temps 

d’accès aux données (qui ne sont en général que du texte) n’exigent pas des 

processeurs  ultrarapides pour les lecteurs. 

Les écrans de certains livres électroniques sont fragiles. De plus, pour que 

l’écran soit lisible, il faut se tenir exactement en face de lui.   

Actuellement, le prix de livre électronique en France est relativement élevé 

(selon les marques). 

V - La politique de prêt des livres électroniques 
en bibliothèques 

La question la plus importante qui réunit le livre électronique et la 

bibliothèque est la question du droit d’auteur et des droits de copie, de prêt 

et de représentation. Cette question est encore plus importante quand on parle 

d’auto-édition et des sites qui hébergent les œuvres (les livres numériques) 

des auteurs inédits. On peut s’interroger alors sur l’avenir de nos 

bibliothèques et des livres sur support papier.[RECH81, 01](Ref.25) 29. Le 

livre électronique a-t-il une place en bibliothèque ? De même qu’elles ont 

intégré à leurs collections et prêté à leurs usagers les nouveaux supports 

d’information à mesure de leur apparition, les bibliothèques françaises vont-

elles adopter le e-book  pour continuer à remplir leurs missions, pour garantir 

l’accès à l’information sous toutes ses formes ? « Toute bibliothèque se doit 

d’expérimenter les livres électroniques, qui remettent en cause la définition 

                                                 
29 Livre électronique et bibliothèques,  Mémoire d’initiation à la recherche. Enssib, juin 2001. 
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de base de collection. » [OLE, 01](104)30. La technologie et l'industrie du 

livre électronique se développent. On peut imaginer un scénario d'après 

lequel les livres électroniques remplaceront ou non les documents imprimés 

dans les bibliothèques, selon le type d'ouvrage. Livres scolaires, manuels 

techniques et professionnels et ouvrages de référence seront ou sont déjà 

largement concernés par les formats électroniques.  

Le livre électronique a fait entrée dans une centaine des bibliothèques 

américaines et dans quelques bibliothèques françaises.  

«Dans les bibliothèques américaines, les lecteurs apprécient souvent le 

confort de lecture de ces livres électronique, ainsi que la possibilité de choisir 

la taille des caractères et de consulter le dictionnaire intégré» [DUS, 

01](Ref.113)31. 40% des lecteurs préfèrent encore le livre traditionnel, « plus 

léger, et qu’ils n’ont pas peur de casser et pas besoin de recharger ». mais 

dans l’ensemble, l’accueil a été très favorables, et beaucoup disent vouloir 

acheter leur propre livre électronique. 

Pour prêter des livres électroniques, chaque bibliothèque acquiert cinq ou six 

machines en moyenne. Ce sont souvent des modèles Softbook, Rocket ebook, 

Gemstar REB 1100 ou 1200, Cybook-Cytale.  

En 2001, les bibliothèques françaises ont commencé une expérience pilote est 

conduite par des chercheurs en sciences de l'information et subventionnée par 

le Ministère de l'Industrie. Les bibliothèques Rhône-alpes participent à une 

expérience pour emprunter le livre électronique (de janvier à juin 2002).  

Exemple, la bibliothèque municipale de Lyon32 participe au projet « contrat 

de lecture ».  Pour emprunter un "e-book" de la BM de Lyon, il faut avoir 

plus de 18 ans et être inscrit à la Bibliothèque de Lyon. La durée du prêt est 

de 2 semaines et n'est pas renouvelable. Les livres électroniques sont prêtés 

gratuitement ; chaque emprunteur signe un document engageant sa 

responsabilité quant au matériel, et accepte de répondre à un questionnaire 

                                                 
30 Ebook scenarios. Journal : Online (Weston, CT), 2001, 25 (1) p.62-64. 
31 E-Book : les bibliothèques américaines se mettent à la page. le monde interactif 
32 http://www.bm-lyon.fr/ 
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sur cette expérience de lecture d'un genre nouveau. Plusieurs livres 

électroniques sont disponibles pour la consultation sur place. 

Pour la protection des droits d’auteur, les maisons d’éditions imposent de 

strictes conditions d’utilisation au bibliothèques comme aux autres 

consommateurs. Une fois acheté, chaque ouvrage (livre numérique) doit être 

chargé sur une seule tablette de lecture (livre électronique) et ne peut 

ensuite être lu ailleurs. Les habitués des bibliothèques sont donc déçus de 

constater qu’ils ne peuvent emprunter des titres pour les lire sur leur 

ordinateur de poche, ou même sur leur propre ebook, s’ils en possèdent un. 

L'auteur montre que l'exploitation d'une oeuvre littéraire d'un livre sur 

Internet nécessite l'adaptation de certaines règles relatives au contrat 

d'édition et également des règles relatives à la protection de l'auteur vis-à-vis 

des tiers. 

VI - La chaîne éditoriale des livres électroniques 
et du livre numérique 

La pénétration des technologies de l'information et de la communication dans 

le monde de l'édition et de la diffusion influence la circulation du savoir et 

diminue les coûts liés à toute la chaîne éditoriale. Selon Dick Brass, dans 

l'espace d'une décennie, la moitié des livres seront numériques, la totalité le 

sera dans trente ans. Ses avantages, " des coûts de production moins élevés, 

pas de retours d'invendus, distribution plus rapide notamment grâce à Internet 

" sont immédiats. En fait, il fait l'analogie avec le marché des encyclopédies, 

dominé par Microsoft. Ceci est aussi valable pour les résultats de la 

recherche scientifique pouvant faire l'objet de tirages limités " sur demande ". 

Dans la même veine, on peut facilement constater que toutes les grandes 

maisons d'édition ont créé  des sites web pour mettre à la disposition de leur 

clientèle leur catalogue numérique et lui offrir un service de vente 

électronique. 
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Conclusion 

Le livre électronique, permettrant la lecture numérique, ne concurrence pas le 

papier. C’est un complément de lecture, qui ouvre de nouvelles perspectives 

pour la diffusion de l’écrit et des œuvres mêlant le mot et d’autre média 

(image, son, image animée,…). Les projections montrent une stabilité de 

l’usage du papier pour la lecture, mais une croissance de l’industrie de 

l’édition électronique, tirée par la lecture numérique, et le livre électronique. 

De plus, plusieurs auteurs affirment que le développement du livre 

électronique s’appuie sur les commodités qu’il offre par rapport au livre 

imprimé et sur les progrès techniques qui rendent sa consultation et sa lecture 

de plus en plus confortables. 

En conclusion c’est avec le livre électronique que l’époque ouverte par 

l’invention de Gutenberg a vu la domination de l’imprimé révolutionner le 

rapport à l’écrit et aux textes, renouveler accès à la connaissance et 

bouleverser la vision du monde.  
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d'édition". Paris : Le Monde, 22 juin 1999, pp. 15. 

 

106. [BAT, 00] BATIFOULIER Agnès. Un tour d'horizon des premiers 

modèles de livres électroniques. Paris : Le Monde, 12 janvier2000. 

           [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

107. [BOU, 01] BOUVIER Pierre. "Le livre électronique ne va pas tuer 

un hypothétique âge d'or du livre papier". Paris :Le Monde, 28 mai 

1999. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

108. [BOU, 00] BOUVIER Le livre électronique sortira-t-il de sa niche ?. 

Paris : Le Monde, 12 janvier2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

109. [CAL, 00] CALON, Véronique. Le livre électronique arrive. Lisa, 

1668, 16 mars 2000, pp. 40-41. 

 

110. [CHA, 99] CHARTIER Roger. Une nouvelle espèce de livre. Paris : 

Le Monde, 28 mai 1999. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 
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111. [DUR, 01] DURETZ Marlène. Quels lecteurs pour l’eBook ?. Paris : 

Le Monde Interactif, mardi 13 mars 2001. [Visité le 23/01/02] 

http://interactif.lemonde.fr/article/0,5611,2857--159536-0,FF.html 

 

 

 

 

112. [DUR, 00] DURETZ M. Le prix du meilleur livre électronique 

attribué pour la première fois. Paris : Le Monde, 12 janvier2000. 

[Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

113. [DUS, 01] DUSSUEL Chantal. E-Book : les bibliothèques 

américaines se mettent à la page. Paris : Le Monde interactif, mercredi 

5 décember 2001. [Visité le 23/01/02] 

http://interactif.lemonde.fr/article/0,5611,2857--253425-0,FF.html 

114. [EMM, 01] EMMANUELLE Jéhanno. Enquête sur la filière du livre 

numérique. Paris : Le Monde Interactif, le 1er mars 2001. 

 

115. [FOU, 98] FOUCH Pascal. Le livre numérique, nouveau concurrent 

de la librairie. Paris : Le Monde, 24 septembre 1998, pp. 6. 

 

116. [FOU, 00] FOUY BALLARD, T. Adding a new dimension: E-

books. Information Today, 2000, 17(4), 48+. 

 
117. [FRA, 00] FRAISSARD Guillaume. Les premières pages du 

livre électronique Le support est au point, il fait son apparition sur les 

rayons des distributeurs. Mais pour quel public, et avec quel 

contenu ?. Paris : Le Monde. 12 janvier2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 
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118. [FRA, 01] FRAISSARD Guillaume. Premières impressions du livre 

électronique. Paris : Le Monde interactif, Mercredi 22 mai 2001, pp. 

VII. 

 

119. [JEH, 01] JEHANNO Emmanuelle. Enquête sur la filière du livre 

numérique, d' Emmanuelle Jéhanno. Paris : Le Monde Interactif, le 1er 

mars 2001. 

"Le Monde Interactif" propose sept extraits du livre Enquête sur la 

filière du livre numérique, d' Emmanuelle Jéhanno, publié par 

00h00.com à l'occasion du salon du livre 2001.  [Visité le 23/01/02] 

http://interactif.lemonde.fr/article/0,5611,2857--161858-0,FF.html 

 

120. [LEV,00] LEVY, S. It’s time to turn the last page. Newsweek, 

1Jan.2000, 134, 96-98. 

 

121. [LYN, 01] LYNCH, Clifford. The Battle to Define the Future of the 

Book in the Digital World. First Monday, volume 6, number 6 (June 

2001). [Visité le 23/01/02] 

http://www.firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html#l15 

 

122. [MAN, 01] MANDARD, Stéphane. Le livre numérique, pour quoi faire 

 ? Il n'est pas encore entré dans nos vies, mais il existe déjà  : que 

peut-il nous apporter de plus que le papier relié  ?. Paris : Le Monde. 

12 janvier2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

123. [MAN, 00] MANOURY, Corinne et Zilbertin Olivier. Une nouvelle 

manière de lire : Le livre électronique manque encore de confort 

visuel, favorisant une lecture « savante » plutôt qu'un usage courant.  

Paris : Le Monde, 12 janvier2000. [Visité le 23/01/02] 

 http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 
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124. [MIL, 00] MILLIOT, J., Reed, C., & Zeitchik, 
S. M. (2000, March 13). E-publishing: Tomorrow’s 

publishers today. Publishers Weekly. [Visité le 23/01/02]   

http://www.publishersweekly.com/articles/20000313_85249.asp 

 

 

 

125. [NOI, 99] NOIVILLE Florence. Le rapport Cordier plaide pour une 

éthique du numérique. Paris : Le Monde, 12 janvier2000. [Visité le 

23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

126. [NOI, 00] Noiville Florence. "le contenu d'abord". Paris : Le Monde, 

3 mars 2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

127. [OLE, 01] O’LEARY Mick. Ebook information web sites. Journal : 

Online (Weston, CT), 2001, 25 (2) p.75-77. 

 

128. [OLE, 01] O’LEARY Mick. Ebook scenarios. Journal : Online 

(Weston, CT), 2001, 25 (1) p.62-64. 

129. [O. Z, 00] O. Z. En attendant le papier  électronique Chercheurs et 

industriels s'allient pour mettre au point le prototype le plus adapté. 

Paris : Le Monde, 12 janvier2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

130. [PIS, 00] PISANI Francis. Un marché difficile à évaluer Le potentiel 

économique du livre électronique est réel, mais le monde de l'édition 

demeure réticent. Paris : Le Monde, 12 janvier2000. [Visité le 

23/01/02] 

 http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 
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131. [POC, 00] POUCHOT Frédéric. Le Livre Electronique, Mythe ou 

Réalité ?/ Exposé de Frédéric Pouchot Lundi 13 mars 2000. [Visité le 

23/01/02] 

 http://www.ifrance.com/iep2/fpouchot/ 

 

 

 

132. [ROU, 00] ROUMIEUX Olivier. Archimag : l'avènement du livre 

électronique. Bientôt sur vos (petits) écrans. [Visité le 23/01/02] 

 http://www.archimag.presse.fr/html/enquete_134.html 

 

133. [ROS, 00] ROSE, M. J. (March 22, 2000). The story of e (books). 

Wired. [Visité le 23/01/02]  
 http://www.wired.com/news/culture/0,1284,35037,0

0.html 
 

134. [ROU, 00] ROUSSEL Frédérique. L’ebook, boîtier muni d’un écran, 

est déjà en circulation. Le livre à base d’encre électronique, plus 

sophistiqué, qui tent de rivaliser avec le confort du papier, verra le 

jour dans cinq ans. L’après – Gutenberg a commencé. Paris : 

Libération, le 29 avril 2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.liberation.com/chantiers/livre1.html 

 

135. [ROU, 00] ROUSSEL Frédérique. La révolution de livre, les 

nouvelles machines à lire. Paris : Liberation, le 29 Apvril 2000. 

 

136. [ROU, 00] ROUSSEL Frédérique. La lecture sur écran va 

rapprocher l'éditeur des lecteurs. Paris : Liberation, le 17 février 2001. 

[Visité le 23/01/02] 

http://www.liberation.com/ebook/actu/20010217pierrot.html 

 

137. [ROU, 00] ROUSSEL Frédérique. Livre électronique, chapitre I, 

Plusieurs appareils seront bientôt sur le marché., commercialisées ou 
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en projet. Paris :  Liberation, le 16 Décembre 2000. [Visité le 

23/01/02] 

http://www.liberation.com/ebook/actu/20001216.html 

 

 

 

 

138. [ROU, 00] ROUSSEL Frédérique. Le e-book nyctalope, c'était la 

star du dernier salon du Livre. Un an après, le e-book n'a pas encore 

rencontré son lectorat. Les bibliothèques sont les premières à évaluer 

le phénomène. On peut y lire dans le noir. Paris : Liberation, le 15 

Mars 2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.liberation.com/ebook/actu/20010315.html 

Dossiers en ligne concernant le sujet 

139. ISDN. Contrats de lecture,  

 C’est un dossier sur l’expérience pilote de prêt de livres 

électroniques en bibliothèques. Ce projet se déroule au premier 

semestre 2002 dans cinq bibliothèques de la région Rhône-Alpes 

(Annecy, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Lyon et Valence).  

[Visité le 23/01/02]. 

http://www.enssib.fr/recherche/biblibouc/index.html 

 

140. BELISLE Claire, "Vers de nouveaux contrats de lecture", 

communication présentée au colloque Espaces virtuels de lecture et 

d'écriture, 11-12 octobre 2001, Université d'Otawa.  

 [Visité le 23/01/02] 

http://www.ish-lyon.cnrs.fr/labo/LIRE/TrContratsLect.ppt 
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141. [BUN, 00] BUNNELLE James M.. The E-Book : Future or Fad? 

Publications of Mississippi Library Association, Spring 2000. 

Selective Bibliography. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lib.usm.edu/~mla/publications/ml/spr00/ebook.htm  

 

 

 

 

 

142.  ENSSIB, Livre électronique : « e-book » 

  Un dossier thématique propose une très bonne sélection de liens sur 

le e-book sur le site de l'Ecole nationale supérieure des Sciences de 

l'Informations et des Bibliothèques.  Dossier commencé en octobre 

1999, mise à jour : 18/10/2000. [Visité le 23/01/02] 

http://www.enssib.fr/bibliotheque/dossthem/Ebook/introduction.ht

ml 

 

143. Le Monde Interactif. Ce dossier pour informer a propose des 

nouveautés dans le domaine du livre électronique, estimer les 

mutations apportées par l’apparition de l’ebook dans le monde du 

livre en général. Articles, débats, nouvelles, développements touchant 

au monde de l'édition électronique. [Visité le 29/02/02] 

http://www.lemonde.fr/dossier/0,5987,3260-2541--,00.html 

 

144. Dossier de Libération. Contient des articles consacrés à l’actualité 

du livre électronique. Les réactions et réflexions des lecteurs, et leur 

opinion sur le livre électronique. Un suivi en continu de l'actualité et 

des débats autour du livre électronique, des liens vers d’autres sites. 

[Visité le 29/02/02] 

http://www.liberation.com/ebook/ 

http://www.liberation.fr/ebook/ 
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145. Livre électronique, Page de Biblionline.com. c’est un dossier, 

réalisé par le site des bibliothécaires et Transfert.net, sur l'avenir du 

livre électronique. Entretiens avec des éditeurs. [Visité le 28/02/02] 

http://www.biblionline.com/Actu/Actu_Dossier_transfert.cfm 

 

146.  Communauté des e-lecteurs. Sites ou pages consacrés à l'ebook, 

quelques concepteurs de logiciels de lecture gratuits, liens ebook. 

[Visité le 28/02/02] 

http://www.zazieweb.com/liens.php 

147. Le dossier de Fing. C’est un dossier contenant des informations 

utiles sur le livre électronique, et complété avec des actualités du 

monde de livre électronique .  [Visité le 28/02/02] 

http://www.fing.org/index.php?portail=1041 

 

148.  Le dossier d’Educnet. Ce dossier donne un aperçu des différents 

évolutions numériques des livres, des métiers, des technologies et des 

usages, entre autre le développement des nouvelles technologies et les 

nouveaux supports. mise à jour : 02/11/2001. [Visité le 23/01/02] 

http://www.educnet.education.fr/documentation/dossier/livrelec/te

chno.htm 

 

149. le dossier du ministère de la culture. C’est un dossier en trois 

parties. La première est basée sur le rapport d’Alain Cordier, la 

deuxième a pour objectif de compléter les connaissances sur les 

documents numériques, et la troisième partie est donne accès à un 

forum de discussion .  [Visité le 23/01/02] 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/forum/livre-

numerique/ 

 

150.  Dossier de Wanadoo. C’est un dossier qui traite du livre 

électronique sous plusieurs aspects : le livre de demain, la mort du 

papier, la revanche de l'écrit...  [Visité le 23/01/02] 

        AL WAHEIDI  J. Raed | DESS RIDE | Recherche Bibliographique | 2002 
 

47

http://www.biblionline.com/Actu/Actu_Dossier_transfert.cfm
http://www.zazieweb.com/liens.php
http://www.fing.org/index.php?portail=1041
http://www.educnet.education.fr/documentation/dossier/livrelec/techno.htm
http://www.educnet.education.fr/documentation/dossier/livrelec/techno.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/forum/livre-numerique/
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/forum/livre-numerique/


rapport d’étude de l’Enssib 

http://www.wanadoo.fr/animation/internautes/dossier_livre/web/h

tml/demain.html 

 

 

 

 

 

 

 

151. Librarian’s ebook news letter. An ideal ebook system for use with 

course e-reserves would be one that would allow for simultaneous 

users or had a pricing model that would permit multiple copies to be 

affordably rented for the semester. [Visité le 23/01/02] 

http://www.lib.rochester.edu/main/ebooks/newsletter2-

1/ereserve.htm 

http://www.lib.rochester.edu/main/ebooks/archive.htm 

 

152. Journal of the Internet. The Uncertain Future of Digital Books in 

Libraries. Digital books and e-book reader appliances raise some 

serious issues for libraries. [Visité le 23/01/02] 

http://www.firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html#l15 

 

153. Nadeau Jocelyn. Le point sur le livre électronique. «Un livre 

électronique se compose essentiellement de deux éléments : un lecteur 

électronique et un texte numérique». Dossiers 10 novembre 2000. 

[Visité le 23/01/02] 

http://www.cidif.org/dossiers/livre-e/ 

 

154. Future of the book. Preservation and persistence of the changing 

book, reading is bigger than books. [Visité le 23/01/02] 

http://www.futureofthebook.com/ 
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Journées sur le livre électronique 

155.  Jo Link-Pezet. Journées sur le livre électronique.  

Bordeaux, 25-26  juin 2001. [Visité le 23/01/02] 

http://www.urfist.cict.fr/lettres/lettre28/lettre28-52.html 

 

 

 

 

Bibliothèques et associations en ligne 

156. Gallica, Bibliothèque nationale de France.   

    Fac-similés numériques de livres anciens, du Moyen-Age au 

XIXe siècle : 15 millions de pages en ligne, soit 35.000 ouvrages. 

[Visité le 23/01/02] 

http://gallica.bnf.fr 

 

157. La bibliothèque municipale de Lisieux.  

   Catalogue en ligne et collection normande de documents 

numérisés. [Visité le 23/01/02] 

http://www.bmlisieux.com 

 

158. LIVREL.  

    La bibliothèque électronique les avantages du livre électronique 

multimédia au format TK3. Un fonctionnement très simple, pour 

feuilleter et emprunter les livres [Visité le 23/01/02] 

http://www.livrel.fr/ 

 

159. University of virginia’s e-book library.  

   Usage et collections, conditions d’utilisation, Public, accessible 

ebooks, textes,  images. [Visité le 23/01/02] 

http://etext.lib.virginia.edu/kwikfact.html 
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160.  University of California, Berkeley Library.  

 Electronic Book Pilot Project. The UCB Library has a pilot project 

underway to evaluate the potential of electronic books for the 

campus community. [Visité le 23/01/02] 

http://sunsite2.berkeley.edu:8000/news.html 

 

161.  The Kansas Library Network.  

   Le  rôle de l’ebook dans les bibliothèques. [Visité le 23/01/02]  

http://skyways.lib.ks.us/central/ebooks/index.html 

http://skyways.lib.ks.us/central/ebooks/libraries.html 

 

162.  Illinois State Library. Academic Libraries. L’ebook dans la 

bibliothèque. Project a  évaluer.  

        [Visité le 23/01/02] 

http://www.geocities.com/lbell927/index.htm 

http://www.geocities.com/lbell927/eBkFinal 

 

163. University of California. Santa Barbara Library web. 

    Une liste pour des livres électronique accessible sur le Web. 

   [Visité le 23/01/02]  

http://www.library.ucsb.edu/epubs/books.html 

 

164. Bibliothèque Universitaire de Rochester.  

  Il s’agit d’un projet d’évaluation de l’ebook dans les bibliothèques. 

Université de Rochester.  [Visité le 23/01/02]  

http://www.lib.rochester.edu/main/ebooks/studies.htm 

 
165. La Bibliothèque publique d´information (Bpi).  

Le Service Etudes et Recherche de la BPI 

réalise ou pilote des études sociologiques sur 

le livre, la lecture et les pratiques 
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culturelles. A la demande de la Direction du 

Livre et de la Lecture (DLL). [Visité le 23/01/02] 

http://www.text-e.org 
 

166. ADDNB Association pour la Diffusion des Documents Numériques  

en Bibliothèque. [Visité le 23/01/02] 

http://www.addnb.org 

 

 

 

 

Quelques éditeurs des livres électroniques et 
des livres en ligne sous forme numérique 

 

167. 00h00.com  

    Maison d’édition qui publie des œuvres inédites, réédite des titres 

de domaine public et des textes encore protégés. On peut acheter ou 

consulter tous les livres de 00h00.com. On propose des titres en 

français, mais en anglais et portugais, des publications 

professionnelles, revues, thèses. Disponibles sous formats PDF, 

Rocket, Palm ou MS reader, les titres sont lisibles sur plusieurs 

plates-formes (ebook, PC, Palm…) [Visité le 18/03/02] 

 http://www.00h00.com/index.html 

 

168. Alteredit  

Ce site se propose d'éditer les manuscrits refusés par les éditeurs 

français. Parmi les livres sélectionnés et mis en ligne sur le site, 

certains seront soumis à des maisons d'édition traditionnelles. 

L'écrivain conserve ses droits d'auteur, fixés à 20%. [Visité le 

18/03/02] 

http://www.alteredit.com 
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169. barnesandnoble.com  

    C’est une librairie américain en ligne offre dans son catalogue des 

livres à télécharger dans tout les domaines (classiques, 

contemporaines, économie, histoire …). Elle s’est associé avec 

Microsoft et Adobe, on trouve sur son site des millier de titres sous 

les formats MSreader  et Acrobat eBook Reader. [Visité le 18/03/02] 

http://www.bn.com/ 

 

 

 

 

170. Cytale  

    Cette maison d’édition propose 1000 titres lisibles sur le Cybook 

exclusivement. Un modem intégré permettra d’acheter des livres 

numériques sur l’Internet sans ordinateur. Le cybook dispose d’un 

stylet pour prendre des notes et interagir directement sur l’écran. 

[Visité le 18/03/02] 

http://www.cytale.com 

 

171. CY Editions 

   Un site ouvert aux œuvres inédites dans différents domaines. Le 

site propose des publications gratuites. [Visité le 18/03/02] 

http://www.cyeditions.com 

 

172. Cylibris 

 Ce site propose la vente en ligne de premiers ouvrages d'auteurs.                                 

   [Visité le 18/03/02] 

http://www.editions-cylibris.fr/ 

 

173. Edibook.com 
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    Cette maison d'édition en ligne, Edibook.com, publie des inédits 

exclusivement sous forme numérique (en PDF). Cinq collections 

sont proposées: littérature, jeunesse, évasion, universitaire et 

pratique. Les droits d'auteur sont fixés à 25% du prix hors taxes du 

livre. [Visité le 18/03/02] 

http://www.edibook.com 

 

174. Edispher.fr 

  Editeur en ligne de textes à destination du Palm Pilot sur Liber ciel.    

     [Visité le 18/03/02] 

http://www.edispher.fr/ 

 

 

175. @folio  

    @folio fonctionne comme une imprimante. Elle permet de 

transporter pour la lecture tout type de document imprimable, qu’il 

soit en mode « caractère » (traitement de texte, texte d’une page 

Web, courrier électronique…) ou bien en mode « image ». Il  a aussi 

une fonction de repérage, d’annotation et de recherche. [Visité le 

18/03/02] 

http://www.atfolio.net 

 

176. Gemstar eBook™ 

   Société qui a investi dans le développement de l’ebooks et est 

opérateur d’un serveur sécurisé qui permettra la diffusion des 

œuvres sur leurs appareils de lecture. [Visité le 18/03/02] 

http://www.gemstar-ebook.com 

 

177. Gutenberg.net 

   Le site du projet Gutenberg, qui constitue la collection la plus 

large de livres gratuits sur l'Internet. Le projet Gutenberg consiste à 

numériser les livres du domaine public pour édifier la bibliothèque 
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gratuite universelle. La correspondance du projet Gutenberg en 

France est l'ABU (Association des bibliophiles universels). [Visité 

le 18/03/02] 

http://www.gutenberg.net 

 

178. Librissimo,  

     Maison d’édition de livres uniquement en ligne. [Visité le 18/03/02] 

http://www.librissimo.com/ 

 

179. Litraweb.com 

  Ce site permet de télécharger des livres numériques à partir 

l'Internet. [Visité le 18/03/02] 

http://fr.litraweb.com 

180. Mobipocket.com 

    Maison d’édition qui publie des œuvres diverses, réédite des titres 

du domaine public et des textes en format numérique. [Visité le 

18/03/02] 

 http://www.mobipocket.com 

 

181. Mot à Mot 

   Maison d’édition, dont l’objectif est de donner une nouvelle 

possibilité de publication aux auteurs d’expression française et en 

priorité aux auteurs belges. L’édition accepte des textes de création, 

quelle que soient la forme et la nature des œuvres. La publication est 

entièrement gratuite. [Visité le 18/03/02] 

http://engdep1.philo.ulg.ac.be/MotAMot 

 

182. Numilog (2000) 

    Spécialiste dans la vente de livres numériques. Elle propose un 

catalogue de 900 livres numérique qui proviennent de 25 maisons 

d’éditions. [Visité le 20/01/02] 

http://www.numilog.com/ 
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183. Olympio  

    Une maison d’édition très réputée dans le domaine de l’édition 

qui se proclame comme l’éditeur des internautes. Olympio a son 

propre logiciel de lecture : Olympio reader. [Visité le 18/03/02] 

http://www.olympio.com/ 

 

184. Prologue  

    Maison d’édition  qui publie des ouvrages exclusivement sous 

forme numérique. [Visité le 18/03/02] 

http://www.prologue.ca/francais/ebook/ebook.html 

 

 

185. Publibook 

Maison d’édition, lancée en juillet 2000. publibook diffuse les 

ouvrages en papier ou en format numérique dans différents 

domaines : cuisine, généalogie, cahiers de classe, biographies, thèses 

/ Acrobat Reader, Palm Pilot. [Visité le 18/03/02] 

http://www1.publibook.com 

 

186. VIGDOR 

 Editeur de livres en format numérique. [Visité le 18/03/02] 

http://www.vigdor.com/ 

 

187. Webiscript 

   C’est un site, dont l’objectif est de promouvoir les auteurs inédits, 

les aider à attirer l’attention des éditeurs. Le site recense des livres 

de différents genres. Son hébergement et sa maintenance sont 

assurés par la société Palnet. [Visité le 18/03/02] 

http://www.webiscript.com 
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Quelques logiciels de lecture gratuits 

1. Adobe Acrobat (Pdf) 

  Le site en français du constructeur de logiciels propose de 

télécharger Acrobat reader gratuitement. Ce format, très répandu sur 

le Web, permet de lire tous les fichiers PDF. On peut aussi 

télécharger Glassbook reader récemment racheté par Adobe. [Visité 

le 18/03/02] 

           http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html 

 

2. KeeBook 

  Logiciel de mise en forme multimédia de tous documents. Très 

orienté vers la communication publicitaire. Le KeeBook est décrit 

comme le support pour la scénarisation et la diffusion du message, 

présenté dans un univers ordonné qui maximise le taux de lecture. 

[Visité le 18/03/02] 

http://www.Keeboo.com 

 

3. Microsoft Reader 

   Sur son site en anglais, Microsoft propose de télécharger   

gratuitement son reader. [Visité le 18/03/02] 

      http://www.microsoft.com/reader/ 

 

4. Mobipocket Reader 

    Mobipocket a développé un logiciel de lecture propriétaire pour 

ordinateur et PDA (palm, psion, PocketPC, WinCE...). En 

téléchargeant ce logiciel, on a accès à la librairie et au kiosque de 

Mobipocket. [Visité le 18/03/02] 

http://www.mobipocket.com/fr/DownloadSoft/default.asp 
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5. Olympio.com  

   C’est un logiciel qui offre un format de lecture propriétaire pour 

faciliter la lecture à l'écran et imprimer au format d'un livre sur une 

double page. Il s'agit d'un logiciel d'affichage en HTML permettant 

de télécharger les textes du catalogue et les lire sur l'écran d'un 

ordinateur (PC et Macintosh). [Visité le 18/03/02] 

http://www.olympio.com 

 

6. Peanut.press 

  Peanut Press est une filiale de Netlibrary, elle met à disposition son 

logiciel de lecture pour permettre aux détenteurs de Palms et Pocket 

PC de lire les livres des librairies Peanut Press et Netlibrary. [Visité 

le 18/03/02] 

http://www.peanutpress.com/index.cgi/089734-19753-03122  

 

7. Rocket 

  On peut  télécharger le reader de Rocket qui permet de lire des 

livres  numériques de la librairie Gemstar (entre autres). [Visité le 

18/03/02] 

http://www.rocket-ebook.com/Readers/Software/index.html 
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