
Le livre numérique, aussi connu sous les noms de livre électronique et de livrel, est un livre édité et diffusé en version numé-
rique, disponible sous la forme de fichiers, qui peuvent être téléchargés et stockés pour être lus sur un écran (ordinateur person-
nel, téléphone portable, liseuse, tablette tactile), sur une plage braille, un dispositif de lecture de livres audio, ou un navigateur. 
Selon la loi française (loi no 2011-590), un livre numérique est « une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs [...] à la 
fois commercialisée sous sa forme numérique et publiée sous forme imprimée ou [...], par son contenu et sa composition, sus-
ceptible d’être imprimée, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique ». En 1971, Michael Hart créait le 
projet Gutenberg dans le but de numériser une grande quantité de livres et de créer une bibliothèque virtuelle proposant une 
collection de documents électroniques en libre accès4. Par ce projet, Hart souhaitait initier de nouvelles pratiques de diffusion 
(et, éventuellement, de lecture), différentes du papier. Publiée un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, la Déclaration 
d’indépendance des États-Unis a été le premier document électronique du projet Gutenberg (fichier de 5 ko). En raison de l’ac-
cès limité au réseau Internet, le projet avance lentement. À partir des années quatre-vingt, toutefois, la communauté bénéficie 
d’un accès régulier à Internet, et le rythme de croissance des publications s’accélère. En 1989, on souligne le dixième anniver-
saire du projet avec la mise en ligne de l’ouvrage Bible du roi Jacques. Parallèlement, en 1978, le Conseil des Arts du Canada créé 
Canadiana, un organisme sans but lucratif visant la préservation du patrimoine canadien et à sa mise en ligne. En 1986, la so-
ciété Franklin met en place le premier dictionnaire « consultable sur une machine de poche ». Pendant la dernière décennie du 
vingtième siècle, de nouvelles initiatives prennent forme dans l’univers du livre numérique: En 1993, John Mark Ockerbloom 
crée Online Books Page. Contrairement au projet Gutenberg, ce projet cherche à répertorier et réunir différents textes numé-
riques anglophones déjà publiés, au sein d’un point d’accès unique. En 1994, le projet Gutenberg souligne sa centième numéri-
sation, avec la mise en ligne de l’œuvre complète de William Shakespeare. En 1995, Jeff Bezos crée Amazon.com, la première 
grande librairie électronique aux États-Unis. Amazon.com connaît alors un succès rapide; elle est aujourd’hui la référence en 
matière de libraires numériques6. La même année, à Montréal, Pierre François Gagnon fonde Éditel, une première plateforme 
d’édition électronique. La presse, dans son sens large, commence alors à se mettre en ligne. En 1996, Olivier Gainon fonde Cy-
libris, la première maison d’édition numérique francophone qui publie des livres numériques et imprimés sur le web. De son 
côté, Brewster Khale fonde Internet Archive. En 1997, la Bibliothèque nationale de France crée Gallica. En 1998 est fondée 
00h00, une maison d’édition entièrement dédiée aux livres numériques. En 2000, le logiciel de lecture Mobipocket est créé. Ce 
logiciel « se spécialise d’emblée dans la lecture et la distribution sécurisée de livres pour assistant personnel ». Le Gemstar ebook 
devient alors la première tablette de lecture numérique officielle. En 2001, Adobe Flash Player lance son premier logiciel gratuit 
qui permet la lecture de fichiers numériques. La même année débute le concept francophone du mail-roman, qui consiste à 
publier, un chapitre à la fois, un roman par courriel. Aussi, une première tablette de lecture est lancée en Europe; il s’agit de 
Cybook. L’année 2001 marque enfin la création du premier smartphone. En 2004, la compagnie Sony produit sa propre tablette. 
Selon Marie Lebert, cette sortie par Sony marque les débuts de la popularisation des tablettes lectorielles numériques (ou « li-
seuses »). La même année, Google lance Google Books, qui permet de lire des livres en ligne, de consulter des métadonnées 
(date de publication, auteur(s), éditeur, page(s) consultée(s), etc.) et d’effectuer des recherches dans le corps du texte. En 2005, 
Open Content Alliance est créé conjointement par l’Internet Archive et Yahoo, dans le but de permettre la lecture de tous les 
textes disponibles sur tous les moteurs de recherche. En 2007, Amazon commercialise Amazon Kindle, ou Kindle, qui permet 
à l’entreprise de se spécialiser dans la lecture numérique, alors qu’elle se concentrait jusque là sur l’édition numérique. En 2008 
est créée publie.net, première coopérative d’auteurs pour l’édition et la diffusion numériques de la littérature contemporaine. 
Publie.net pousse les ressources du format ePub3 jusqu’à ajouter du son, de la musique et des vidéos dans le cours du récit, et 
un système de navigation en hyperimages (pour l’instant uniquement accessibles sur iPad et iPhone). La même année, la Big 
Ten Academic Alliance fonde HathiTrust et la Commission Européenne lance Europeana. À partir de 2008, la qualité de lecture 
sur l’écran des liseuses s’améliore considérablement. Combinées à d’autres facteurs (dont la généralisation de l’accès à Internet), 
ces améliorations assurent au numérique une progression des parts de marché américain dans le secteur du livre, à partir de 
2010. De nombreux éditeurs commencent dès lors à distribuer, sous format électronique, des livres tombés dans le domaine 
public. Au même moment, pour une question de coûts et de rentabilité, certains éditeurs commencent à publier leurs auteurs 
de cette manière. Aussi, certains auteurs désirant se libérer des contraintes imposées par les éditeurs, ou dont les manuscrits 
n’ont jamais été publiés, choisissent dès lors d’emprunter la voie de l’auto-édition numérique pour mettre à la disposition du 
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Le 10 juin 2020

Dorothée Thuot - dot@dotevents.fr - 07 89 66 52 92
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LE déj’
25 novembre 2019
12h30 - 14h30 salle goncourt

Les enjeux stratégiques du livre au futur
Le marché cherche des relais de croissance 
alors qu’en 2018, les ventes de livres ont 
diminué de 2,4%.
• Quels sont les enjeux stratégiques qui 
attendent les éditeurs de livres dans la 
prochaine décennie ?
• Comment mieux répondre aux nouvelles 
attentes de lecteurs : mobilité, audio-book, 
le livre plus près du lecteur, e-book ?

Animé par Jean-Clément TEXIER, 
Président Coficom

Avec la participation de :
• Claude DE SAINT VINCENT, Directeur 
Général Media-Participations (Dargaud, 

Editions de la Martinière, Dupuis)
• Frédéric MERIOT, 

Directeur Général Humensis
• Camille ORIOT, Consultante livres GfK 

qui fera un bilan annuel 
du marché du livre en France

• Hubert PEDURAND, 
Président Fondateur de Gutenberg & Co, 
DG de la Nouvelle Imprimerie Laballery

Déjeuner privé sur invitation.

Dorothée Thuot
dot@dotevents.fr

07 89 66 52 92

Ensemble, 
construisons 
votre stratégie 
PoD

Une gamme de services 
complète et à la carte, de la 
préparation des fichiers à 
l’impression et la distribution 
de vos titres en France et 
à l’international. bod.fr


