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ü  Ambitions de l’ Etat retranscrites dans le rapport 

France numérique 2012  
ü  Partenariat public/privé. Ex : Gallica 2 
ü  Fortes subventions pour la numérisation du patrimoine écrit  

ü  Achat d’ouvrages dans le cadre des licences nationales depuis 2011 
•  7500 e-books Springer (surtout anglophones) 
•  24 dictionnaires Garnier-Flammarion en Français 
•  125 000 e-books des Early English Books on line (EEBO) 

ü  Le dispositif législatif et fiscal réformé pour l’année 2012 
•  La loi sur le prix unique (PULN) 
•  La TVA réduite à 7% (au lieu de 19,6%) 

 
 

Contexte : le rôle de l’ Etat 



 
S’unir pour étudier et accompagner ce nouveau support :  
 
Ø  Pour les bibliothèques académiques. 
Création en 2007 de la Cellule e-books (CeB) du consortium Couperin  
(1999 - ). 
ü  Coordination des négociations d’e-books dans l’enseignement supérieur 
ü  Veille et expertise 
Ø  Pour les bibliothèques publiques :  
Création du consortium Carel (réorganisé en 2012) 
ü  Négociation d’e-books 

Contexte : les bibliothèques 



Les enjeux pour les bibliothèques académiques. Offrir 
des E-books pour :  

 
Ø  Rééquilibrer l’offre électronique au profit des premiers cycles qui était 

jusque là surtout destinée aux étudiants de 3ème cycle et chercheurs 
Ø  Proposer des manuels numériques afin de donner à tous la 

documentation de base, au même moment (notamment pendant les 
révisions), alléger le budget étudiant 

Ø  Remplacer peu à peu la collection imprimée par la collection 
électronique et gagner de la place (dédoublonner) 

Ø  Forte demande des bibliothécaires ( enquête 2009 Couperin, enquête 
partielle 2012) 

 
Ø  En général, donner un plus large accès aux savoirs 
 

Contexte : les bibliothèques 



 
Mais malgré tout cet intérêt et ces efforts, très peu d’e-

books sont proposés en bibliothèque! 
 
 

Contexte : constat 



 
Le casse-tête des bibliothécaires : 
Sélectionner 
                        Acheter 
                                        Signaler   
                                                           
 
Le casse-tête des lecteurs :  
Lire! (et la douloureuse question des DRM)  
 
                                        Prêter 
                                                                      S’approprier 

 
 

Plan : problèmes … 



ü      Une offre limitée pour les bibliothèques, plus large pour les 
particuliers 

                                                  
                                              versus 

Sélectionner 

ü  Une offre pauvre en :  

§  Français  
§  Manuels numériques 

§  Livres récents ou en nouveautés 
§  Dans certaines disciplines (santé, droit, langues) 

§  Dans certains genres (mangas, bande dessinée) 



ü      Une offre pléthorique en anglais 
 

Sélectionner 

ü  Une offre pléthorique en anglais (75% en bibliothèque académique) 

ü  Et pas de catalogue complet proposé aux bibliothèques (qui n’ont pas 
accès au hub Dilicom, ou à Eden Livres à l’usage des libraires)… 

 



§  Expérience… 
 
Entre le 15 novembre et le 15 décembre 2011, nos deux 

acquéreurs  
ont dû choisir des titres à acheter entre :  
§  900 e-books de l’éditeur Elsevier 
§  300 e-books de l’éditeur Elsevier-Masson 
§  1400 e-books de l’éditeur Wiley-Blackwell 
 
…sélectionnés parmi beaucoup d’offres du consortium! 

Sélectionner 



ü  Le prix unique du livre numérique :  
•  Plus de négociation possible pour les bibliothèques publiques 
•  Exception pour les bibliothèques académiques, qui peuvent négocier, 

mais à condition que la plateforme offre également des contenus autres 
que des e-books 

 
ü  La TVA réduite à 7% ne concerne que les livres 

homothétiques au papier (à peine enrichis de fonctions 
multimedia) 

Ø  N’incitera pas les éditeurs à développer pleinement les fonctions du 
numérique 

ü  Les marchés publics nous obligent à mettre en concurrence 
les fournisseurs 

Ø  Comment le faire quand les modèles économiques, d’accès, de 
services sont tellement divers, et donc, incomparables? 

Acheter 



ü  La jungle des modèles économiques et d’accès 
•  Bouquet, collection thématique, collection sur mesure,  titre à titre, 

chapitre 
•  Accès simultané, accès illimité, accès par IP, accès par mots de passe, 
•  Streaming, téléchargement, chronodégradabilité, prêt virtuel,  location-

achat, visualisation, slots 
•  Patron-driven-acquisition, Evidence-Based Library 

ü  La jungle des modèles tarifaires 
•  Frais de plateforme dégressifs, annuels, selon le volume d’achat 
•  Tarif selon les volumes d’achat, selon les FTE, le nombre d’accès 

simultanés, le prix de l’ouvrage papier (hardcover en général) 
                                                         

                                                       Les prix restent élevés! 

Acheter 



Les outils manquent 
 
§  Absence d’ « Electre » de l’électronique à disposition des 

bibliothèques de catalogue exhaustif comme pour les livres imprimés 
§  Quelques produits de recherche fédérée (Swetswise, Bookapp.com) 
§  Quelques collections ciblées d’ agrégateurs  

 

Acheter 



§  Expérience d’achat  
Un lecteur demande le 28 janvier 2011 un ouvrage : 
Chronic abdominal and visceral pain : theory and practice / edited by  
Pankaj Jay Pasricha, William D. Willis, G.F. Gebhart.- Informa  
Healthcare, 2006  
 
ü  Nous n’avons pas (encore) de marché publics d’e-books… 
ü  Notre fournisseur de livres imprimés le propose pour 190 euros (400  
consultations par an, 10% frais de plateforme) 
ü  L’éditeur le propose en bouquet parmi d’autres titres (50 000€), en 

accès  
illimité et en accès pérenne au consortium 
ü  Une autre plateforme le propose (190 euros, accès illimité, 5% de frais 

de  
plateforme mais apparemment, les ouvrages de l’éditeur allaient être 

retirés…) 
 
Ø  18 mars 2013 : nous avons enfin un devis, la mise en place du marché est 

encore en cours 

Acheter 



ü  Promotion difficile 
•  Il est plus facile de promouvoir un bouquet de revues que d’un bouquet 

d’e-books  

Signaler 

ü  Beaucoup trop de plateformes : l’usager doit aller sur chaque 
plateforme!.. 

Ø  Il faut donc signaler les e-books dans les catalogues locaux et collectifs 
ü  Comment cataloguer un bouquet de plusieurs milliers de titres (30 

mns de catalogage par titre)? 
ü  Comment le faire avec des métadonnées fournies, quand elles le 

sont, qui sont incomplètes? 



•  Expérience de signalement 
 
2008 
Achat de 200 e-books chez un grand éditeur 
Demande de notices bibliographiques 
Envoi d’un formulaire de 4 pages en anglais incompréhensible pour  
obtenir les notices OCLC 
2012 
Achat de 300 e-books 
Rien n’a changé, sauf que l’on peut télécharger le  
formulaire depuis le module administrateur 
Envoi d’un premier fichier puis d’un second fichier Excel 
bibliographique  
Septembre 2012 : catalogage partagé des e-books entre les 3  
Premières universités acheteuses 
 

 
 

Signaler 



Signaler 



Signaler 



ü Peu de contenus sont lisibles sur tablettes/liseuses 
•  Modèle streaming : il faut être connecté  
•  Les liseuses ne  sont pas encore en couleur : peu d’intérêt 

pour certaines disciplines (sciences, médecine, art…) 
•  Formats : beaucoup de fichiers PDF, peu d’ePub encore 
 
 
ü Problème des DRM qui se pose aussi pour tous 

les supports de lecture 

Lire 



Lire 

§  Expérience de lecture (rapportée par P-Y Cachard à la JLE 
Couperin 2012) 



Les éditeurs français ont peur du piratage mais :  
Ø  Enquête MOTIF mars 2011 montre que ce l’indisponibilité de 

l’offre légale serait une cause du piratage 
Ø  Les DRM sont à frein à l’achat (48% des bibliothèques le 

pensent ainsi  selon l’enquête Serda 2011) 
 
! Les bibliothécaires veulent que les lecteurs aient un 

accès nomade sécurisé facilité, et illimité! 
Lyon 2, 2011, enquête Serda : la bibliothèque n’achète que des  
contenus sans DRM et en accès illimité 
La BIU Santé a la même politique 

Lire 



Les Les             Les modes d’utilisation académiques 

-  Nouveaux rapports à l’apprentissage et de la lecture savante. Il faut 
garder une forme d’écriture parallèle. 

-  Fonctions « copiées »du papier : surlignage, annotations, 
commentaires (cf projet de bibliothèques de commentaires), logiciels 
de gestion de références bibliographique (Zotero, Endnote, 
Refworks, Mendeley). Jusqu’au partage de documents, de notes 
(organisation de communautés de chercheurs 

-  Evitement quand l’accès  au contenu n’est pas évident = l’étudiant 
va voir ailleurs, tout simplement 

Ø  Usages préférés : copier-coller/télécharger 
-  Les problèmes du plagiat. Les universités s’équipent en logiciels 

anti-plagiat 
     Logiciel de détection de plagiat : copytracker (ou google!) 
-  Nouveaux rapports à l’apprentissage 



Les                        Les modes d’utilisation académiques 

•  Les nouveaux modes de lecture induits : les digital native 
-  Le zapping (hérité de la télévision également), cf lectures 

intertextuelles 
-  Lecture photographique (cf étude de l’ University College de 

Londres, 2008).Pas de lecture continue; temps de lecture écourté. 
-  Le slide and dice = morcellement, découpage de la lecture en unités 

de contenu 
-  multi-tasking ou plutôt multi-scoping? 
•  Un peu de lecture 
    Cachard, Pierre-Yves, « Les bibliothèques universitaires face à 

l'écran », BBF, 2010, n° 5, p. 62-66  
[en ligne] <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-05-0062-012> 

    24 heures de la vie d’un étudiant web 2.0 



LL                    Les modes d’utilisation académiques 

   Chercheurs, enseignants: 
•  Des usages similaires à ceux des étudiants 
•   intégration dans les cours (souvent clauses de licence permettant 

réutilisation des données) 
•  Facilités données par l’accès distant 
•  Des variations disciplinaires (plus d’usage en STM et économie-gestion) 

et de statut 
•  Recherches transversales permises par la masse de l’électronique et les 

abonnements aux grands bouquets (packages) de revues.  
•  Recherches aussi utilitaires (dans les projets de recherche) et dans le 

cadre de lancements de projets 
•  Consultation des archives électroniques 
•  Constitution de vraies bibliothèques numériques (sur clef, disque dur) 
= chercheurs investissent des espaces auxquels il n’aurait pas pensé. 
 
Constat : Confusion des typologies chez les étudiants et les chercheurs  : e- 
books, bases de données, articles de revues..le prendre en compte pour le  
signalement 



Ce que veulent les bibliothécaires académiques (enquête Serda)   
§  Moteur de recherche performant 
§  Annotations et du téléchargement (66%) 
§  Surlignage  (61%)et renvoi aux hyperliens ( 62%) 
§  Appel de dictionnaires (38%), interactivité (30%) 
§  Personnalisation (30%) 
§  Marque de fin de lecture (23%) 
En résumé, s’ approprier aux nouveaux usages 
Ø  Appropriation pour la mémorisation chez les étudiants 
Ø  Constitution de véritables bibliothèques numériques chez le 

chercheurs (via Zotero, Mendeley) 

Peu d’e-books proposés aux bibliothèques intègrent toutes ces  
fonctions. 

S’approprier 



Le prêt numérique en question (bibliobession, 22 février  
2013). Comme on l’a vu :  
-  Des modèles de « prêt » très variables avec des modes 

d’accès très divers (cf infra) 
-  En BU académique et pour les revues STM : 

appropriation totale (téléchargement dans DRM) 
-  Pour les éditeurs français, les agrégateurs, les 

bibliothèques publiques : DRM très présentes. 
-  Expérimentation : projet PNB : prêt numérique entre 

libraires et bibliothèques (libraires traditionnels jusque là 
très peu présents sur le marché des e-books). Modes: 
streaming, téléchargement 

 
 

Prêter 



Signaler : multiplier les points d’accès… 
Exemple : EPFL (Lausanne, Suisse) 
 

Quelques expériences 



Les choix 
 
Multiplier les points d’accès  
 
-  Catalogues locaux (OPAC), SUDOC  : difficiles à mettre à jour pour 

les abonnements, privilégiés pour les acquisitions pérennes 
-  Base locale (comme à la BIU Santé,ou à l’ EPFL) 
-  Listes A to Z commerciales destinées aux e-revues mais intégrant 

de plus en plus d’e-books 

Exemples de l’éclatement des e-books (Rennes 1) 
 
 

 
 

Signaler 



…uniformiser la recherche 

Signaler 







Les Libguides de SpringShare :  
 
§   Application en ligne, dédiée aux bibliothèques pour 

créer et partager du contenu : usage simple, réutilisation 
des guides créés par d'autres  
http://libguides.com/community.php?
m=i&ref=www.libguide.com, utilisé par des milliers de 
bibliothèques dans le monde, complémentaire souvent 
d'un site web, lien mère-filles entre les box 

§  Ex : Université Paris Descartes 
http://parisdescartes.libguides.com/guides  

Signaler 





•  Signalement : conclusion 
 
•    Il n'y a pas une bonne solution mais plusieurs solutions 

en fonctions des besoins, des e’ooks et des moyens 
•    Multiplier les canaux de valorisation permet de favoriser 

l'usage 
•    Des évolutions attendues dans les années à venir : 
     le hub de métadonnées de l'Abes 
•    Surveiller l'évolution des métadonnées 
•    Déplacement du signalement là où sont les usagers 

plutôt que de les faire venir à nous 

Signaler 



 La promotion « en ligne » : 
 
§  Le blog / les actualités du site de la bibliothèque 
§  Une rubrique sur le site de l’établissement, l’ENT 

(contact au service communication, ex du SCD de Saint-
Etienne) 

§  Les actualités de l’établissement : journal 
hebdomadaire… 

§  Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ; ex du SICD 
de Grenoble 1 

§  Les forums des usagers (association étudiante…) 
§  Les mailings et listes de diffusion 

Promouvoir 



Promouvoir : Page dédiée sur le site Web 

Quelques expériences 
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La promotion « physique » : 
 
ü  Affichage sur les rayonnages concernés 
ü  QR codes ou autocollants sur les livres papier ayant une 
version en ligne 
ü  Fantômes dans les rayons 
ü  Marques pages distribués au prêt 
ü  Affichage publicitaire dans les espace de travail, la 
bibliothèque, la cafétéria… 
ü  Ecrans vidéos (hall du bâtiment, bibliothèque…) 
ü  Information orale à l’accueil de la bibliothèque 

Promouvoir 



Promouvoir : la matérialisation 

Quelques expériences 



Quelques expériences 
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 La formation du personnel :  
§   Pour présenter un service ou une offre efficacement, il faut la connaître et la 
maitriser 
§   Présenter à tous : le panorama de l’offre, la recherche d’ebooks dans le catalogue, 
l’utilisation des différentes plateformes, les opportunités pour parler des ebooks 
§ Formation spécifique à l'attention des acquéreurs : difficulté de concevoir une 
politique d'acquisition multisupports 
La formation des usagers : 
§   Visite de la bibliothèque 
§   Présentation de début d’année en amphithéâtre 
§   Prise de contact avec les enseignants ou autres prescripteurs (sensibilisation aux 
acquisitions d’ebooks) 
§   Formations de groupe à la recherche documentaire ou à une base de données 
§   Formation informelle en service public 

Promouvoir 



La Cellule e-books de Couperin 
  
ü Harmoniser et coordonner les négociations  
Convaincre les éditeurs : les 10 commandements (révisés tous les ans) 
Lobbying, dialogue, auprès des acteurs de l’e-books (conférences, gfii,  
négociations) 
Aider les négociateurs : boîte à outils avec documents spécifiques 
Susciter une nouvelle offre (exemple en santé : Wolters Kluwer et Elsevier- 
Masson depuis 2010, Immatériel) 
 
ü  Tester de nouveaux modèles et de nouveaux contenus 
Immatériel (2009) 
Licence nationale mutualisée  avec Gale (2011) 
Modèle EBS avec Elsevier (2011) 
 
 

                                       La CeB 



                                                         

 
 

Les 10 commandements de l’éditeur d’e-book : pour une offre idéale  
(document élaboré par la CeB et disponible en ligne)  

 
1. Faciliter l’accès au contenu 
2. Intégrer les usages pédagogiques 
3. Assurer l’archivage pérenne et l’accès perpétuel 
4. Offrir un contenu accessible au budget des bibliothèques 
5. Développer des services centrés sur l’usager 
6. Offrir l’accès le plus large aux contenus 
7. Publier des éditions récentes 
8. Fournir des statistiques d’usage 
9. Libérer les usages 
10. Innover, expérimenter en partenariat 
 

La Ceb 
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ü  Veille sur les ressources   
Typologie annuelle des e-books, synthèse sur les formats 
Travail avec les groupes de veille disciplinaires du consortium 

ü  Veille sur les usages (notamment sur les supports de lecture) 
Enquête 2009; synthèse des enquêtes menées en France et à l’  
Etranger; enquête auprès des membres Couperin 
« Petite »enquête auprès des membres Couperin fin 2012 (qui sera l’objet 
 d’une communication à Québec en mai) 

ü  Aider les collègues dans leur travail quotidien 
Comparateur d’e-books 
Idées reçues sur les e-books 
Organisation d’une journée d’étude tous les 2 ans, privilégiant une  
approche pragmatique (2012 : signaler les e-books, l’achat administratif,  
les usages sociaux des e-books..) dont tous les CR sont sur Internet 
 
 

                                       La Ceb 





Les chantiers 2013 
 
Recommandations à ISTEX, participation au travail de sélection dans 

le  
cadre des licences nationales (mars 2013) 
 
-  Boîte à outils spécifique pour les bibliothécaires. Contenu de la base   
Documentaire :  
•  Offre éditoriale 
•  Signalement valorisation 
•  Comment acheter négocier ? 
•  DRM 
•  Et ailleurs : perspectives internationales 

 
 
 

                                   La Ceb 



Tester les nouveaux supports de lecture 
Prêt en bibliothèque publique 
Issy-les-Moulineaux (2011-…), Chelles (2012) 

Nancy (2011-…), Bois Fleuri (2011), Boulogne (2004-…) 
Partenariat avec les libraires : Brest (2010-..) 
Développement d’applications smartphones : Toulouse BibMob (2010-..) 
 

Prêt en bibliothèque académique 
 Angers (2008), Toulon (2010), Caen (2011-2012) 
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les usages / tablettes et liseuses 





Florence Barré, 
12/09/2012 

Pourquoi prêter? 
-  Accompagner et connaître les usages numériques, des usagers et 

des professionnels 
-  Valorise offre de la bibliothèque 
-  Participe de la bonne image de la bibliothèque 

Limites des enquêtes 
-   Parcellisation des enquêtes, cohortes peu nombreuses 
-  Peu de tablettes/liseuses disponibles en quantité 
-  Lourdeur du prêt 
-   Parfois, test du matériel (enchaîné) dans les murs de la bibliothèque 
-   DRM parfois peu adaptées aux usages académiques 
 
 

Les usages / tablettes et liseuses 
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Les questions  
 

Les questions qui se posent lors du prêt de support 
 
§  Penser à la durabilité (…et à la caution?) 
§  Un ou plusieurs supports à la fois (afin de comparer les usages)? 
§  Prêt sur place ou à domicile? 
§  Liseuses enregistrées dans l’opac pour le prêt 
§  Un support pré-rempli par le bibliothécaire ou vide? 
§  Borne de chargement ou médiation par le bibliothécaire? 
§  Un petit questionnaire à remplir? Une observation en direct par les 

bibliothécaires? 
§  Attention aux DRM et à la capacité de stockage! 
§  Les formats d’ebooks : e-pub, pdf…pdf pas adapté aux supports mobiles 

•  Un mode d’emploi de l’enssib pour lire sur liseuse 
§  Voir un compte-rendu d’expérience précis au Québec 

Les usages / tablettes et liseuses 



Résultats partiels 
-  Enthousiasme des lecteurs 
-  Partage entre usages professionnels et personnels 
-  Participe de l’image mais aussi, retour des lecteurs sur les services 

attendus d’une bibliothèque 
-  Confirmation : peu de contenu francophone disponible pour les 

usages collectifs, trop de pdf, pas encore assez d’e-pub 
-  Caen : usage des étudiants pas si nomades que cela 
-  Détournement des usages, notamment sur tablettes 
-  Parfois scepticisme du personnel 
-  Tablette gagne le match 

A venir 
-  Utilisation professionnelle du bibliothécaire (roving reference, 

formations) 
-  Salons et ateliers numériques : l’e-book comme produit d’appel 

pour valoriser les usages numériques 

Les usages / tablettes et liseuses 



                                  Conclusion 
Ø  Inciter et susciter des modèles économiques  et  modalités 

technologiques fiables et acceptables, résoudre les 
problèmes de signalement, stabiliser les accès et garantir une 
vraie propriété 

Ø  préservation des intérêts des auteurs, éditeurs, libraires/
diffuseurs, usagers 

Ø  Le livre électronique doit  être non seulement  un contenu, un 
logiciel support mais un ensemble de services grâce à toutes 
les fonctionnalités! 

Ø  Nouveaux défis, nouvelles compétences pour les 
bibliothèques et les bibliothécaires 


