
A propos de la formation « le livre électronique », délivrée par Mistral-Doc, le 31 Mars 2011, Centre 

Saint-Charles, Marseille, le point de vue d’un chercheur. 

 

Cette formation a fait le point, de façon complète, détaillée, et accessible, sur les offres de livre 

numérique, et de modes de consultation, disponibles actuellement sur le marché. Du point de vue du  

scientifique, on peut regretter que cette formation ait été axée plutôt sur les offres « grand public » 

(romans, etc…) que sur les publications spécifiques aux divers domaines scientifiques. Mais ce choix 

reflète sans doute le type d’offre actuellement disponible sur le marché. 

Il a été souligné que l’offre d’édition numérique essaie trop souvent de mimer le livre papier (comme 

l’action de « feuilleter » le livre, etc.), de le cloner. En ce qui concerne les livres que l’on lit par plaisir 

(romans, poésie), les questions ne se posent pas de la même manière que pour les livres que l’on doit 

consulter dans le cadre de son activité scientifique.  Dans ce domaine, il est bien évident, et cela a 

été souligné aussi, que l’intérêt du livre numérique réside dans les spécificités propres à ce mode 

d’accès : partage avec de nombreux utilisateurs, recherche par mot, mise en parallèle de plusieurs 

documents, possibilité de « copier-coller », etc… 

La plupart des revues scientifiques ont évolué en intégrant le format numérique dans leurs offres. Le 

portail « Revues.org » propose, entre autres, la consultation en ligne de 200 revues. Les éditeurs 

scientifiques (Elsevier, Springer, etc.) auraient donc un effort à faire, similaire à celui déjà effectué 

pour les revues, en direction de la mise en ligne des ouvrages qu’ils éditent.  

Ainsi, s’il s’agit de « mimer » un processus, il serait utile, du moins dans le domaine de l’édition 

scientifique, plutôt que calquer le livre électronique sur le livre papier, de s’inspirer de ce qui est déjà 

avancé dans le domaine des revues électroniques. 

En bref, cette formation a apporté de nombreux éléments qui éclairent sur le statut actuel du livre 

numérique, et les développements, en cours ou possibles. Les possibilités futures dans ce domaine 

sont très intéressantes dans le domaine scientifique, surtout si l’offre est motivée par un esprit de 

mutualisation de la recherche, et non par une logique de pur profit.  

Anne-Marie Ferrandez, Chercheur CNRS en Anthropologie 

 

 

 


