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Livre et lecture numérique

Les métamorphoses du livre et de la lecture à l'heure du numérique [en ligne]. Eduscol, 2012 
[consulté le 23 décembre 2012]. Disponible sur :
 http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/metamorphoses-du-livre-et-de-la-lecture  

Le séminaire annuel depuis 2010 : « Le rendez-vous des Lettres : Les métamorphoses du livre et de la  
lecture à l'heure du numérique »

o Le rendez-vous des Lettres : Les métamorphoses du livre et de la lecture à l'heure du  
numérique : séminaire national existant depuis 2010, donc 3e édition  en 2012. La  
bibliographie-sitographie est mise à jour après chaque séminaire (mise à jour en 2012) sur  
Eduscol

o La page du rendez-vous des Lettres sur le site du CRDP de l'académie de Versailles avec  
l'ensemble des séminaires, actes, vidéos...

Métamorphoses numériques [en ligne]. Agence Régionale du Livre PACA, 2012 [consulté le 23 
décembre 2012]. Disponible sur : http://www.livre-paca.org/

Le colloque « Les métamorphoses numériques du livre » organisé par l'Agence régionale du Livre  
PACA sous la direction d'Alain Giffard : 3 colloques (2009, 2011 et 2012) : vidéos et synthèses des  
interventions sont disponibles sur le site de l'ARL PACA.

Journées du livre électronique [en ligne]. Consortium Universitaire de Publications numériques, 
2012 [consulté le 23 décembre 2012]. Disponible sur : http://www.couperin.org/groupes-
de-travail-et-projets-deap/ebook/journee-du-livre-electronique

Journées     du livre électronique  , l'ensemble des documents liés aux journées depuis 2004. Les  
thématiques de ces journées ont concerné aux thématiques suivantes :

o « Le livre électronique dans l'enseignement supérieur : Quels usages ? » (2005)
o « Le livre électronique : quels lecteurs ? » (2006)
o  « L'e-book en action(s) : de l'acquisition à la diffusion » (2008)
o « Quelles pratiques pour quels usages ? » (2010)
o « L'intégration du livre électronique dans l'écosystème de l'établissement » (2012)

Livre électronique, livre numérique (e-book) [en ligne]. Eduscol, 2012 [consulté le 23 décembre 
2012]. Disponible sur : https://contrib.educnet.education.fr/numerique/dossier/lectures/livrelec 

Dossier s'intéressant au livre électronique sous ses différents angles, technologique, politique, sociologique,  
économique et juridique.

1. De quoi parle-t-on ?
2.     Histoire et avenir  
3.     Politiques mises en oeuvre  
4.     Aspects techniques  
5. Supports nomades
6.     Aspects socio-économiques  
7.     Aspects socio-culturels  
8. Usages pédagogiques
9.     Aspects juridiques  
Salons et manifestations
Bibliographie thématique
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Bibliographie-sitographie : Histoire du livre et des supports de l'écrit [en ligne]. Eduscol, 2012 
[consulté le 23 décembre 2012]. Disponible sur : 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/metamorphoses-du-livre-et-de-la-

lecture/bibliographie-sitographie
Une bibliographie mise à jour avec plusieurs rubriques :

o Histoire du livre et des supports de l'écrit
o Art et métiers du livre
o Enseignement, ressources et pédagogie de la lecture
o Pratiques culturelles, pratiques de lecture
o Édition, publication et création littéraire
o Lectures, réécritures, interprétation
o Lire à l’heure du numérique
o Lecture de l'image

Le livre numérique : bibliographie sélective de la BNF[en ligne]. BNF, 2011 [consulté le 23 
décembre 2012]. Disponible sur : http://www.bnf.fr/documents/biblio_livre_numerique.pdf

« Le livre numérique est une avancée majeure dans le domaine des technologies de l’information et de la  
communication. Mais la dématérialisation des supports de lecture « traditionnels » a aussi des  
conséquences importantes pour les différents acteurs de la chaîne du livre. Cette bibliographie sélective  
et commentée a pour but de présenter un ensemble de documents qui analysent ces bouleversements ainsi  
que les implications économiques, éditoriales, politiques et culturelles qu’ils induisent. »

Une bibliographie de 10 pages  avec trois grandes parties :
o Pour commencer
o Le livre à l’heure du numérique
o Métamorphoses du livre et de la lecture à l’heure du numérique

Quand le livre devient numérique... [en ligne]. CRDP de Franche-Comté, novembre 2011, mis à 
jour avril 2012 [consulté le 23 décembre 2012]. Disponible sur : http://www.cndp.fr/crdp-
besancon/index.php?id=e-book

o Contenu ou contenant ?
o Numérique ou numérisé ?
o Quelques exemples de liseuses
o Parlons formats...
o Où télécharger des livres électroniques ?
o Fabriquez votre livre numérique
o Lire et apprendre avec le livre numérique, c'est possible !

Baromètre des usages du livre numérique Vague 1 [en ligne]. Sofia/SNE/SGDL, mars 2012, 29 p. 
[consulté le 8 janvier 2013]. Disponible sur :

http://sne.fr/img/pdf/SDL/2012/Barometre_SofiaSneSgdl_Les
%20usagesdulivrenumerique_mars2012.pdf

Supports

Tablette tactile et enseignement [en ligne]. Eduscol, 2012 [consulté le 23 décembre 2012].  
Disponible sur :
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http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/tablette-tactile

Liseuse, tablette : acheter quoi, choisir comment [en ligne]. Le tiers livre, 2012 [consulté le 23 
décembre 2012]. Disponible sur : http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article2990

Comparatif : les liseuses de livres électroniques (ebooks) [en ligne]. Les Numériques, 2012 
[consulté le 23 décembre 2012]. Disponible sur : 

http://www.lesnumeriques.com/liseuse/comparatif-liseuses-livres-electroniques-ebooks-
a509.html

Tablettes et liseuses TICE : Veille sur l'actualité des outils numériques [en ligne]. Scoopit, 2012 
[consulté le 23 décembre 2012]. Disponible sur : 

http://www.scoop.it/t/tablettes-et-liseuses-tice

É  tude : Les lecteurs ebook délaissés au profit des tablettes   [en ligne]. ActuaLitté, 2012 [consulté 
le 23 décembre 2012]. Disponible sur : 

http://www.actualitte.com/tablettes/etude-les-lecteurs-ebook-delaisses-au-profit-des-
tablettes-38202.htm

Liseuses en bibliothèque : équipement et pratiques : blog TAB en BIB [en ligne]. ActuaLitté,  
2011 [consulté le 23 décembre 2012]. Disponible sur : 
http://www.netpublic.fr/tag/liseuse/ 

Rapports 

Patino, Bruno (dir.). Rapport sur le livre numérique [en ligne]. Ministère de la culture et de la 
communication, 2008. 71 p. [consulté le 8 janvier 2013]. Disponible sur :

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportpatino.pdf

Bassy, Alain-Marie,  Séré, Alain. Le manuel scolaire à l’heure du numérique : Une « nouvelle  
donne » de la politique des ressources pour l’enseignement [en ligne]. Ministère de 
l'éducation nationale/ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, juillet 2010,  
107 p. [consulté le 8 janvier 2013]. Disponible sur :

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/telechargement/rapport-ig-manuels-scolaires-
2010.pdf

Racine, Bruno. Schéma numérique des bibliothèques [en ligne]. La Documentation française, 
décembre 2009, 88 p. [consulté le 12 janvier 2013]. Disponible sur : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000143/0000.pdf

Scoopit

Bocquet, Sophie. Enseigner avec Android [en ligne]. Scoopit, janvier 2013 . [consulté le 12 
janvier 2013]. Disponible sur : http://www.scoop.it/t/enseigner-avec-android

Chauvin, Clotilde. Libres électroniques ou ebooks gratuits Android [en ligne]. Scoopit, avril 
2012. [consulté le 12 janvier 2013]. Disponible sur : http://www.scoop.it/t/livres-
electroniques-ou-ebooks-gratuits
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