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Historien du Proche-Orient médiéval 
 
 
 
 
Chargé de référencement à OpenEdition / Cléo 

 
–  Relations entre les revues et les bases des données utilisées en bibliothèque 
 
–  Relations avec les bibliothèques en ce qui concerne OpenEdition Freemium 
 
 
 
 

Expérience et expertise 



Ma bibliothèque personnelle 

Ma méthode de travail 



Questions de vocabulaire : 
–  Ebook, livre numérique, livre électronique 

–  Liseuse, e-reader 

–  Tablette tactile, pad, ipad 



Lire et annoter 
●  Que lit on en numérique ? 

–  des livres 

–  les articles 

●  Des plateformes spécialisées 

–  les billets de blogs de chercheurs 

●  http://hypotheses.org 



Les formats 
 
●  PDF (Portable Document Format) 

●  Format propiétaire (Adobe) 
 
●  ePub (Electronic Publication) 
 
●  Mobipocket 

●  Format propiétaire (Amazon) 



Les DRM : 

–  restreindre la lecture du support à une zone géographique prévue 

–  restreindre la lecture du support à du matériel spécifique 

–  restreindre la lecture du support à un constructeur ou vendeur 

–  restreindre ou empêcher la copie privée du support 

–  restreindre ou verrouiller certaines fonctions de lecture du support 

–  identifier et tatouer numériquement toute œuvre et tout équipement 
de lecture ou enregistrement 



Sur quels supports lire des livres électroniques ? 
–  Ordinateur 
 
–  Liseuse 
 
–  Tablette 



Liseuses 



Caractéristiques des liseuses 
–  Écran électronique 

•  Imiter l'apparence du papier 
•  Nécessite peu d'énergie 
•  Utilise la lumière ambiante de la même manière que le papier 

–  Nouveautés 
•  Presque toutes tactiles aujourd'hui 
•  Rétroéclairage de l'écran 
•  Couleur 

–  Limitations 
•  Lenteur parfois 
•  Latence entre chaque page 
•  Usage unique : la lecture 



Tablettes 



Caractéristiques des tablettes 
 

–  Ressemble énormément à un ordinateur 
–  Ecran tactile qui se rapproche d'un écran LCD d'ordinateur 
–  Outils multi-usages (lecture, courriel, internet,...) 
–  Limitations 

•  Besoin de beaucoup d'énergie pour l'écran 
•  Fragilité de l'écran 



Des tailles d'écran différentes : 
 
●  6 pouces et plus petit 

●  Les plus répandus parmi les liseuses 
●  7/8 pouces 

●  Les plus répandus parmi les tablettes 
●  10 pouces 

●  Rares pour des liseuses 
●  Assez répandus pour les tablettes 



Des tailles d'écran pour chaque format : 
 
●  6 pouces et plus petit 

●  ePub 
●  7/8 pouces 

●  ePub et PDF 
●  10 pouces 

●  PDF et ePub 



Les logiciels de lecture de PDF sur ordinateur :  
–  Adobe Reader 

–  Evince 

–  Foxit Reader 

–  Sumatra PDF 

–  Okular 

–  Google Chrome 

–  Firefox 



Quelques applications de lecture supportant 
l'ePub sur ordinateur : 

–  Adobe Digital Editions 

–  FBReader 

–  CoolReader   

–  EPUBReader 

–  Readium 

–  eBook Reader 



Des logiciels de lecture pour tablette 

–  Aldiko 

 

–  Mantano Reader 

 

–  Apple iBooks 

 

–  Stanza 



Mais aussi : 
–  FBReader 
–  Moon+ Reader 
–  Bluefire Reader 
–  Cool Reader 
–  Play livres 
–  PDF Reader 
–  ….... 
 
Sans oublier des applications dédiées par exemple aux bandes 

dessinées  

 



Lire des pages HTML hors connexion sur tablette ou 
smartphone 



Lire sur les liseuses 
 
–  Tout est installé 
 
–  Pas besoin d'application supplémentaire 
 
–  Problème : on choisit un tout qu'il n'est pas possible de 

modifier 



Où trouver de la lecture 

–  Des plateformes grand public : 

●  Immatériel 

●  Apple Store 

●  Amazon 

●  Google Play  

●  Barnes & Noble 

●  Kobo 

●  ….  



Où trouver de la lecture 

–  Des plateformes académiques : 

●  Persée http://persee.fr 

●  Jstor http://www.jstor.org 

●  Revues.org http://revues.org 

●  OpenEdition Books http://books.openedition.org 

●  …. 



Organiser une bibliothèque électronique 

Une méthode possible : 
 

« nom_d’auteur – titre » 

 
« Cahen Claude – La Syrie du nord à l’époque des croisades » 

 






