Journée d’étude interprofessionnelle
BIBLIEST

jeudi 22 novembre 2012 :
Bibliothèques et livre numérique aujourd’hui ?
Bibliographie indicative

Nos intervenants pour cette journée d’études :
Mme Florence Barré, BU de Nîmes
Mme Elisa Boulard, Société Immatériel
M. Stéphane Leroy, consultant et co-fondateur des éditions Zebook.com
M. Thomas Parisot, GFII
M. Jérôme Triaud, Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire (modérateur)

Ouvrages et articles de presse
(Les) 10 commandements : les e-books dans l’enseignement supérieur/ Grégory Colcanap, in (La) chaîne du livre
numérique, dossier, Bibliothèque(s), revue de l’ABF, n°64, oct. 2012, p. 49-51
A quand les ebooks en bibliothèques universitaires ? / Grégory Colcanap, Livres Hebdo, n°913, vendredi 8 juin 2012
Après les écrans plats, les écrans souples…/Amine Meslem, L’ordinateur individuel, n°253, p. 40-42
(Les) appareils nomades, Infos accolad, n°113, mai-juin 2012
(Les) auteurs font flèche de tous leurs droits/ Hervé Hugueny et Catherine Andreucci, Livres Hebdo, n°928, 2 novembre
2012, p. 12-15
Bibliothèques et documents numériques : concepts, composantes, techniques et enjeux/ Alain Jacquesson, Alexis Ravier.
Paris : Electre, Editions du Cercle de la librairie, 2005
Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes/ Mathieu Andro, Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve. Paris :
ADBS, 2012. 1 vol. (351 p.) ; 24 cm. (Sciences et techniques de l’information)
Bibliothèques et numérique : de nouvelles opportunités/ Jack Kessler, bbf, T. 56, n°6, 2011, pp. 28-33
(Le) boom du livre numérique : tout, sauf une fiction/ Philippe Coste, Lire, oct. 2011
(La) chaine du livre numérique, dossier, Bibliothèque(s), revue de l’ABF, n°64, oct. 2012, p.8-61
Comment prêter les ebooks ?/ Laurence Santantonios, Livres Hebdo, n°907, 27 avril 2012, p. 47
Commission bibliothèques numériques : rapport 2011. Disponible sur : http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24765/inspection-generale-des-bibliotheques.html. [Consulté le 23/07/2012]
Decitre conjugue le numérique/ Clarisse Normand, Livres Hebdo, n°907, 27 avril 2012, p. 21-23
De la suite dans les tablettes, L’ordinateur individuel, n°251
Développer la médiation documentaire numérique/ Sous la direction de Xavier Galaup. Villeurbanne (Rhône) : Presses
de l’enssib, 2012. 1 vol. (228 p.) ; 21 cm. (La boîte à outils ; 25). Version numérique disponible gratuitement sur :
http://mediationdoc.enssib.fr [Consulté le 15/11/2012]
(Le) Document à l’ère de la différenciation numérique / 14e Colloque international sur le document électronique, [CIDE
14, 7-8 décembre 2011, Institut national des postes et télécommunications, Rabat] ; [sous la direction de] Mostafa
Bellafkih, Joël Gardes, Mohamed Ramdani, Khaldoun Zreik. - Paris : Europia, DL 2012. - 1 vol. (265 p.)
ISBN 979-10-90094-07-9 (br.) : 40 EUR
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Du papyrus à l'hypertexte : essai sur les mutations du texte et de la lecture / Christian Vandendorpe. - Paris : la
Découverte, 1999. - 271 p. ; 24 cm. - (Sciences et société).
Ebook pour les étudiants : éditeurs et bibliothécaires, même combat ! /François Gèze, Livres Hebdo, n°921, 14 sept. 2012,
p. 11
Emmenez Paul Veyne dans votre poche/ Anne-Laure Walter, Livres hebdo, n° 928, 2 novembre 2012
(Les) Français préfèrent les livres en papier/ Angélique Chrisafis, Courrier international. Disponible sur :
http://www.courrierinternational.com. [Consulté le 02/07/2012]
Guide pratique du livre numérique en bibliothèque/ Alain Patez. Ed. klog éditions, 2012, 90 p.
« Homo numericus » cherche chaleur humaine/ Laure Belot, Le monde, le 09/10/2012
(L’) humain et la technologie comme fondement de l’appropriation des livres numériques des bibliothèques
universitaires : le cas d’étudiants français en documentation/ Karel Soumagnac, argus, hiver 2012, p. 23-25
If Verso, première plateforme numérique du livre français à l’étranger/ Béatrice Michel. Disponible sur :
http://www.enssib.fr/breves. [Csonsulté le 02/07/2012]
Ils veulent brûler le livre électronique ! / Nicolas Robaux, L’Ordinateur individuel, n°254, p. 54-55
Impresssions numériques : quels futurs pour le livre? / Jean Sarzana avec Alain Pierrot ; préface de Jean-Claude
Carrière. Paris : Les éditions du Cerf, 2011. 230 p. ; 19,5 cm.
In Print or On Screen ? Investigating the Reading Habits of Undergraduate Students Using Photo-Diaries and PhotoInterviews/ Alice Keller, Libri, Vol. 62, n°1 mars 2012
(Les) mutations de la lecture/ Olivier Bessard-Banquy. Presses universitaires de Bordeaux, 2012
Je numérise, moi non plus, Livres Hebdo, supplément au n°922, 21/09/2012, p. 11-12
(Les) jeunes et les inégalités numériques / actes du colloque du 7 juin 2012 organisé par Lecture Jeunesse, Lecture jeune,
revue de réflexion, d’information et de choix de livres pour adolescents, n°143, septembre 2012, p.12-59
Journée d’étude annuelle Fulbi : « Et si on essayait sans ? » : apprivoisons les disparitions liées au numérique/ Cécile
Kattnig, bbf, T. 57, n°3, pp.89-90
Lexique du livre numérique/ Agence Rhône Alpes pour le livre et la documentation. Disponible sur :
http://www.enssib.fr/bibiotheque-numerique/notice-56969 . [Consulté le 05/06/2012]
Liseuses en bibliothèque : le rendu du prêt, 2011 : le marché des logiciels de bibliothèque poursuit sa transition/ Bruno
Texier, Marc Maisonneuve, Archimag, n°252, mars 2012, p. 24-30
(La) liseuse lit en vous comme dans un livre ouvert/Arjen Fortuin, Courrier international, Disponible sur :
http://www.courrierinternational.com. [Consulté le 02/08/2012]
(Le) livre numérique…à tester !/ Estelle Gilliers-Bois et Cédric Le Floch , Perluette, n°23, octobre 2012
(Le)Livre, le numérique, Le débat, n°170, mai-août 2012
(Le) livre numérique dans l’édition professionnelle, universitaire et de recherche. GFII, mars 2012
(Le) livre sera-t-il numérique ?. Disponible sur : http://www.centrenationaldulivre.fr . [Consulté le 23/07/2012]
Livre et lecture ou livre et patrimoine ?/ Claude Poissenot, Livres Hebdo. Disponible sur : http://www.livreshebdo.fr
[Consulté le 11/10/2012]
(Le) livre numérique : quelles normes pour le produire, le diffuser, l’utiliser : journée d’étude AFNOR GC46/BnF –
vendredi 29 juin 2012
(Les) livres dans l’univers numérique/ Christian Robin. Paris : la Documentation française, 2011. 1 vol. (159 p.) ; 24 cm.
(Les études ; n°5339-40)
Livres numériques : un prêt encore en devenir/ Laurence Santantonios, Livres Hebdo, n°930, 16 novembre, p. 47
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Made in France – QOOQ, une tablette française s’invite à la table des ogres du numérique/ Soren Seelow. Disponible sur :
http://crise.blog.lemonde.fr/2012/11/06/made-in-france-2-qooq-une-tablette-francaise-sinvite-a-la-table-des-ogres-dunumerique/ [Consulté le 09/11/2012]
Mémento de l’information numérique/ Jean-Philippe Accart et Alexis Rivier. Ed. Cercle de la librairie, 2012. 192 p.
Nouveaux accès, nouveaux usages à l’ère numérique : la culture pour chacun ? : actes du forum d’Avignon « Culture,
économie, médias 2010 », 4-6 novembre 2010/ introduction de Patricia Barbizet. Gallimard – Forum d’Avignon, 2011.
538 p. ; 23 cm. ISBN 978-2-07-013526-4 : 15 €s
Numérique : comment tirer profit des expérimentations/ Hélène Girard, La gazette, 4 juin 2012
Numérique, y es-tu ?, Livres Hebdo, n°907, 27 avril 2012, p. 65-66
(Le) numérique en douze questions ?/ Hervé Hugueny, Livres Hebdo, n°924, 5 oct 2012, p. 73-82
Numérisation : fin 2013, les premiers indisponibles de retour/ Hervé Hugueny, Livres Hebdo, n°930, 16 novembre 2012,
p. 43
(La) numérisation à la bibliothèque nationale de France et les investissements d’avenir/ Denis Bruckmann, Nathalie
Thouny, bbf, T. 57, n°4, pp. 49-53
Numérisation et patrimoine : journée d’étude, BNU de Strasbourg, 21 novembre 2011, Bibliothèque(s), n°62, juin 2012
(Le) poche est-il soluble dans le numérique ?/ Hervé Hugueny, Livres Hebdo, n°912, 1er juin 2012
Pour un humanisme numérique/ Yves Desrichard, bbf, T. 57, n°3, pp. 85-86
(Le) prêt de e-books en bibliothèque demeure encore très modeste/Laurence Santantonios, Livres Hebdo, Disponible
sur : http://www.livreshebdo.fr [Consulté le 09/11/2012]
Rapport
de
Bruno
Patino
relatif
au
livre
http://www.centrenationaldulivre.fr . [Consulté le 23/07/2012]

numérique.

Disponible

sur :

(La) querelle des livres : petit essai sur le libre à l’âge numérique/ Olivier Larizza. Paris : Buchet-Chastel, 2012. 1 vol.
(123 p.) ; 20,5 cm.
Retour au virtuel. Vie et cultures numériques/ bbf, T. 57, n°3, p. 94-95
Tristesse du numérique/ Yves Desrichard, bbf, T. 57, n°3, p.29-35
Usages et pratiques documentaires des jeunes à l’ère du numérique/ Cécile Mirland, bbf, T. 57, n°4, p. 78-79
Vive le numérique/ Michel Fauchié, bbf, T. 57, n°3, pp. 24-28
Vos plus belles pages au bout des doigts, L’ordinateur individuel, n°251

Sitographie
Autour du livre numérique : quels discours ?/ Bertrand Calenge. Disponible sur : http://bccn.wordpress.com. [Consulté le
05/06/2012]
(L’) avenir de la presse passe par les tablettes numériques/ Didier Frochot. Disponible sur : http://www.lesinfostrateges.com/actu/12111533/l-avenir-de-la-presse-passe-par-les-tablettes-numeriques [Consulté le 16.11.2012]
Comment le numérique transforme les lieux du savoir ? : journée d’étude de l’ADBS. [Consulté le 23/07/2012]
Des liseuses en prêt à la médiathèque de
http://www.enssib.fr/breves. [Consulté le 14/06/2012]

Parthenay/

Anne-Laurence

Margérard.

Disponible

sur :

(Les) bibliothèques de Blois Agglopolys expérimentent le prêt de liseuse/ Anne-Laurence Margérard. Disponible sur :
http://www.enssib.fr/breves. [Consulté le 12/06/2012]
(Le) livre numérique dans l’édition professionnelle, universitaire et de recherche/ Fabrice Molinaro. Disponible sur :
http://www.les-infostrateges.com . [Consulté le 12/06/2012]
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Le Motif, Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de-France : http://www.lemotif.fr [Consulté le 11/06/2012]
Liseuse modèle : http://www.enssib.fr/lecole/bibliotheque/offre-documentaire/dispositifs-de-lecture-numerique-modedemploi [consulté le 21/09/2012]
Numérisation des livres : accords entre Google, la SGDL et le SNE. Disponible sur : http://www.les-infostrateges.com .
[Consulté le 14/06/2012]
(Le) patrimoine culturel immatériel, colloque organisé par le Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle avec le
soutien de la Direction des Patrimoines du Ministère de la Culture et du CRéCET. [Consulté le 23/07/2012]
Que reste-t-il de la propriété dans l’environnement numérique aujourd’hui ?/ Calimaq. S.I.Lex. [Consulté le 21/06/2012]
Une liseuse moins chère qu’un livre ! Disponible sur : http://lafeuille.blog.lemonde.fr [Consulté le 11/10/2012]
Zebook : des milliers de livres numériques à télécharger aux formats ePub et PDF, sélections de libraires, comités :
http://www.zebook.com [consulté le 15/11/2012]
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