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Objectifs de l’étude 
 
¡ Analyser les usages de l’e-book et les pratiques 

d’écran selon une approche socio-économique 
portée par la sociologie des usages, la sociologie 
de l’innovation, les pratiques culturelles et les 
pratiques numériques 

¡   Les mettre en relation avec les stratégies 
d’acteurs et les industries créatives du secteur. 



Méthodes utilisées 
 ¡  Une démarche inductive orientée par deux études 

exploratoires antérieures sur les stratégies des 
acteurs de l’édition électronique  : conduites en 
France(S. Bosser) et en Corée (F. Paquienséguy) en 
2010 et 2011. 

¡  Une analyse d’usage soutenue par la connaissance 
des dispositifs techniques existants, des modèles 
économiques en vigueur, et de l’offre marchande 
légale et illégale.  

¡  Un travail d’enquête fondé sur des questionnaires et 
des entretiens compréhensifs et complété par des 
démonstrations d’utilisateurs.  



Problématique de la 
recherche 
¡  Hypothèse :  la montée en charge des « digital contents » issus 

de l’édition électronique et des écrans est porteuse d’usage 
social, collectif, prégnant sur les pratiques culturelles liées à la 
lecture.  

¡ Analyse d’usages : 
¡  Usages des « digital contents » relatifs aux e-books,  

¡  Usage des écrans lié à la lecture dans la vie quotidienne,  

¡  Stratégies de l’offre pour susciter des usages. 

¡  Usages relatifs aux e-book croisés avec : 
¡  Usages des Tics 

¡  Pratiques de lecture parallèles et antérieures 

¡  Lecture « plaisir » ou de loisir 



Panel de 50 personnes 
¡  plus de 25 ans,  

¡   lecteur papier (livre et presse), 

¡  lecteur de documents numériques sur ordinateur 
(tous types ou supports confondus),  

¡  consommateur d’e-book (sans distinction de genre 
de livre ou de type de matériel), 

¡  possesseur d’un Smartphone depuis plus de 6 mois,  

¡  ou possesseur d’une tablette ou d’une liseuse 
depuis plus de 6 mois. 



Travail d’analyse du terrain  

1.  contenus numériques dits Ebook manipulés par les 
usagers sur des supports divers (téléphone, ordinateur, 
tablette), 

2.  modes de consommation de ces contenus, modes plus 
ou moins reliés à une activité de lecture, 

3.  Pratiques d’écran de l’échantillon en relation avec la 
lecture, 

4.  Pratiques de lecture traditionnelle (papier) de 
l’échantillon 

Afin de traiter de la question du « renouvellement des 
pratiques de lecture » (Benhamou, Guillon, 2010 : 2) 



Méthodologie de l’enquête 
¡  En deux phases : 

¡  Un questionnaire de 30 questions visant à quantifier  : 

¡  La consommation d’écran 

¡  La consommation d’Ebook 

¡  Les régularités et quotidiennetés 

¡  Un entretien compréhensif de 60  à 90 minutes, avec 
l’outil principal de lecture. 



Premiers résultats obtenus 

1.  Eléments de présentation du panel 

2.  Tablette vs Liseuse : la question de l’outil 

3.  Modalités de lecture sur écran 

4.  Types d’ouvrages numériques 



Présentation du panel 

¡  Moyenne d'âge :  38,5 ans 
(25-69 ans) 

¡  Paris, Lyon, Nantes 
Bordeaux, Grenoble,  
St-Etienne, Valence, La Haye  

¡  Situation professionnelle :  
¡  39 actifs  
¡  3 retraités  
¡  2 en recherche d'emploi 
¡  2 étudiants   

49% 

27% 

24% 

Situation familiale 
Célibataire En couple En couple avec enfant(s) 

Femmes 
66% 

Hommes 
34% 

46 personnes interrogées 



Présentation du panel 

¡  Temps moyen de transport domicile-
travail quotidien : 37 minutes  

¡  Majoritairement très équipés : 

¡  Pour 12 d’entre eux, le support de 
lecture privilégié est un cadeau. 

¡  Pour 34 d’entre eux, le support de 
lecture est un choix personnel. 

Catégories socioprofessionnelles 
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Etudiants, 2 



Présentation du panel 

¡  Ils lisent en moyenne/mois : 
¡  2,5 livres numériques 

¡  4 livres papier 

¡  Ils dépensent en moyenne par mois : 
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Présentation du panel 

 

jamais 
32% 

rarement 
12% 

parfois 
25% 

souvent 
28% 

toujours 
3% 

Recours à l'offre illégale 

¡ Depuis qu’ils lisent des livres 
numériques, ils estiment qu’ils 
achètent : 

¡  Ils déclarent : 
¡  N’avoir jamais téléchargé d’ebooks 

illégaux : 32 % 
¡  Avoir au moins une fois téléchargé un 

ebook Illégal : 68 % 
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¡  Leurs principales motivations dans le choix d’acquérir un livre en 
version numérique plutôt que papier  (par nombre d’occurrences) : 
 
¡  (39) Transport et mobilité 
¡  (21) Stockage 

¡  (14) Acquisition facile et rapide 

¡  (9) Prix 
¡  (8) Rangement facile 

¡  (8) Confort de lecture 
¡  (7) Obtenir des versions dans différentes langues 

¡  (6) Goût de la nouveauté 
¡  (4) Obtenir des versions qui ne sont plus imprimées 

¡  (3) Facilité pour trouver un titre en particulier 
¡  (3) Paiement facile 

¡  (3) Version enrichie ou interactive 

¡  (2) Fonction de prise de note 
¡  (1) Plus écologique 

¡  (1) Plaisir d’offrir de partager, d’échanger 

¡  Autres motivations avancées : 
¡  Fonction surlignage 

¡  Fonction dictionnaire 

¡  Recherche en plein texte 
¡  Refus de payer pour des œuvres du domaine public, gratuité de l’offre illégale 

¡  Format périssable sans regret 

Présentation du panel 



Présentation du panel 
¡  Les mots-clefs qui caractérisent le livre numérique  



Tablette vs Liseuse :  
la question de l’outil 
¡  Liseuse : 34 personnes 

¡  Tablette : 18 personnes 

¡  Tablette et liseuse : 7 personnes 

¡  Smartphone ? : 9 personnes 

¡  l'IPod ?! : 1 personne 

¡  L’ordinateur dans tout ça… 



Modalités de lecture sur écran 

jamais 
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Choix entre papier et numérique 
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Modalités de lecture sur écran 

¡ Fonctionnalités 
¡ Dictionnaires 

¡ Modification taille du texte 

¡ Notes, surlignage, signets 

¡  Rangement, classification 

¡ Reproduire l’expérience de lecture papier… 

¡ …ou au contraire 



Types d’ouvrages numériques 
¡ Offre légale / Illégale 

¡  Ils déclarent : 

¡  N’avoir jamais téléchargé d’ebooks illégaux : 32 % 

¡  Avoir au moins une fois téléchargé un ebook Illégal : 68 % 

jamais 
32% 

rarement 
12% 

parfois 
25% 

souvent 
28% 

toujours 
3% 

Recours à l'offre illégale 



Types d’ouvrages numériques 

¡ Offre gratuite / Payante 
 
¡ Offre gratuite plébiscitée 

¡ Nouveautés : la question du prix 

 

¡  Livres plus imprimés, en anglais 



Types d’ouvrages numériques 
¡  genres d’ouvrages : (nb occurrence dans les verbatims) 

¡  Documentation technique et professionnelle  
¡  Essais  

¡  Romans  
¡  SF  

¡  Polar, Thriller  

¡  Manga, BD, Comics 
¡  Jeunesse  

¡  Fantasy  
¡  Poésie  

¡  Revue spécialisée  
¡  Nouvelles  

¡  Théâtre  
¡  Livre pratique  

¡  Le livre augmenté… 



Discussion 
¡  Usages et pratiques de lecture des livres 

numériques :  
¡  Mobilité (Urry 02 : 69-76), 

¡  Individualisation des pratiques (Flichy 04), 

¡  Ancrage social des Tic (Miege 07), 

¡  Hyperconsommation (Lipovetsky 06).  

¡  Antériorité de l’offre industrielle (Tremblay, Lacroix et 
Moeglin , 92). 

¡   Grille de lecture :  accroissement des pratiques 
médiatiques, culturelles et communicationnelles. 
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