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L’avènement  du  livre  électronique  est  inexorable  et  nous  pouvons 
raisonnablement augurer  à  terme la  disparition de  la  (bonne  vieille)  liasse  de feuilles 
cousues. Je n’ai pas vraiment d’opinion sur cette évolution. Le nouvel usage sera un jour la 
norme  et  cependant  les  derniers  lecteurs  élevés  dans  une  bibliothèque  à  l’ancienne 
jouiront encore de celle-ci jusqu’à leur mort. // Il est pourtant un aspect de la question sur 
lequel, me semble-t-il, on ne s’est guère penché. La notion de l’objet que deviendra aussi  
un manuscrit interfère tout de même un peu dans la conception et l’élaboration de celui-
ci. L’écrivain des temps nouveaux, familier de la tablette et de l’écran, adoptera sans doute 
un style et des grâces de patineur. Il n’en reste pas moins que, depuis l’invention du livre,  
toute la littérature a été pensée et imaginée comme un empilement de pages formant 
fnalement un volume. La page  tournée n’abolissait  pas  la  précédente. Balzac, Proust, 
Flaubert ou Faulkner édifaient une œuvre, littéralement. L’épaisseur était une dimension 
de l’œuvre littéraire. Le téléchargement de ces livres sur des liseuses électroniques dont la 
minceur est l’atout le plus vanté se fera donc au détriment ou, du moins, au mépris de la 
conscience que leurs auteurs en avaient – transposition aussi brutale pour le texte original, 
de ce fait, que sa traduction dans une autre langue. //  Sartre était, paraît-il, très fer du 
beau kilogramme de  L’Être et  le  néant. Le lecteur embarrassé par le lourd volume ne 
pouvait  en  tout  cas  réfuter  l’être. Ce  même livre  dématérialisé  favorisera  peut-être  à 
présent une appréhension plus sagace du néant… ?1

Les livres électroniques et leurs liseuses sont devenues depuis quelques années des sujets de 
conversation dans le train, le métro ou ailleurs. 

Je ne veux pas ici détailler les types de livres électroniques existants, ni les formats, ni même 
m'attarder sur la gestion des droits  numériques, cet  article  traitera  de l'interactivité dans ces  livres.  
D'abord par une courte histoire des liseuses, puis des possibilités interactives qui en découlent et des 
contenus possibles. Je parlerai ensuite de leurs applications, et de l'idée de « livre » ou d' « ouvrages » 
véhiculée. Je ne ferai pas de typologie du tactile, Fabiola Hora, Jiaqi Shan et Neveen Estaitia l'ont bien  
fait il y a quelques semaines. 

J'emploierai dans cet article le terme de « liseuses » pour parler du matériel permettant de lire un 
livre numérique (dans une certaine acceptation du terme, principalement les livres numériques avec 
écran à encre numérique), afn de diférencier ce qui, en anglais, est séparé en e-book (livre électronique) 
et e-book reader (le matériel utilisé pour les lire).

1 Chevillard, É., « 1098 », L'AutoFictif, http://l-autofctif.over-blog.com/article-1098-63506541.html, Décembre 2010 [FR]



La lecture numérique, et plus particulièrement l'interactivité dans cette lecture est conditionnée 
par le matériel utilisé, la liseuse ou la tablette employée. En efet, le même contenu ne va pas être afché  
de la même manière selon les lecteurs, et donc ne sera pas « lu » ou compris de la même façon. La 
principale diférence entre ces périphériques est la présence ou non d'un écran à cristaux liquides. On 
peut considérer que le premier véritable lecteur de documents transportable fut le Sony Data Discman,  
né en 1991; il lisait alors des disques compacts et des disques compacts de données (CD et CD-ROM).  
Le prix de lancement était de $550. Le premier lecteur dédié de livres électroniques fut le Nuvomedia 
Rocket eBook; il vu le jour en 1998, avec un prix de lancement de $500, et deux compétiteurs : le EB 
Dedicated Reader et le Softbook's Press Softbook. La première liseuse abordable a été le Sony Reader 
(PRS-500, en  2006)  au États-Unis  en  tout  cas, puisqu'au  Japon le  Librié, toujours  de Sony, était 
disponible  depuis  deux  ans  déjà  (disponible  depuis  2004). Cette  nouvelle  liseuse  était  déjà  très 
intéressante, tant au niveau du prix ($300) que du matériel (écran de six pouces en encre électronique),  
mais n'a pas bénéfcié de la communication qu'aura, un an plus tard, son concurrent le Kindle, sorti par 
Amazon.com. Celui-ci est vendu au lancement à un prix plus élevé, $399, mais est surtout poussé par 
l'ofre numérique d'Amazon.com, qui a le poids nécessaire à faire évoluer les éditeurs concernant les  
contenus numériques. Autre éditeur de livres papiers apparaissant sur le marché : Barnes & Nobles, en 
2009, avec le Nook. Il a la particularité de posséder à la fois un écran en encre électronique, ainsi qu'une  
portion de l'écran tactile, en cristaux liquides, afn de naviguer plus aisément dans sa bibliothèque de 
livres numériques. Le prix de lancement était de $259. Enfn, le dernier géant entrant sur le marché est  
bien sûr Apple avec l'iPad, qui, à la diférence des autres liseuses jusqu'ici, possède un écran à cristaux 
liquides. Plus récemment, on a pu voir apparaître sur le marché des liseuse à moindre coût, proposant 
souvent des fonctionnalités équivalentes aux liseuses de chez Sony ou Amazon.com. Fabriquées et donc 
vendues à moindre prix (le Kobo Reader, par exemple, vendu à son lancement au prix de $149), elles ne 
disposent pas toujours de moyen logiciel simple de transférer des documents de l'ordinateur vers la 
liseuse, ou de gestion des droits numériques (D.R.M., Digital Rights Management). L'autre partition 
matérielle, au delà de la diférence entre encre électronique (e-ink) et cristaux liquides (L.C.D., Liquid  
Crystal Display) est la présence ou non d'un dispositif permettant un repérage des mouvements ou du  
toucher, c'est à dire un écran tactile. Plusieurs types d'écrans (ou de « sur-couches ») tactiles existent, ce 
n'est pas mon propos ici d'en établir une typologie.

Comme on le voit, l'évolution du matériel a conditionné l'évolution des livres numériques. Il est  
à noter que E Ink est employé à la fois comme un diminutif pour electronic ink, mais que le terme est à 



la  base  le  nom de l'entreprise  fabriquant  ces  écrans  à  encre  électronique. La troisième génération 
d'écrans, les « E Ink Triton », qui succèdera à l' « E Ink Pearl » et a l' « E Ink », a été annoncée le neuf 
novembre  2010, et  n'est  pour  l'instant  que  peu  utilisée. Chaque  constructeur  de  liseuses  choisit  
d'appliquer une « sur-couche » tactile à cet écran, et ainsi d'en augmenter les capacités. La principale 
diférence entre les écrans à cristaux liquides et ceux à encre électronique réside dans la présence d'un 
rétro-éclairage sur les écrans à cristaux liquides. Plus faciles à lire dans le noir, ces écrans consomment  
toutefois plus d'énergie, et par conséquence les liseuses (ou tablettes, puisqu'il s'agit bien de cela) ont 
besoin d'être rechargées plus souvent : Apple annonce dix heures de vidéo en continu, cent quarante 
heures de lecture de contenu audio, ou un mois  d'autonomie en veille, contre environ six mille huit cent 
changement de pages annoncés pour le Sony Reader, seul le changement de page ou la modifcation de 
l'afchage consommant de l'énergie en théorie. Un même livre numérique pourra être expérimenté 
diféremment  selon la  liseuse. La plus  simple des liseuses, telle  le  premier  Sony Reader, compense 
l'absence de tactilité par la présence de boutons permettant de naviguer dans le menu général de la 
liseuse, dans un livre donné (changement de page, aller à une page précise), ou dans les menus d'outils  
mis  à  disposition  (ajouter  un  marque-page  ou  une  note).  Les  livres  électroniques  ne  sont  pas 
intrinsèquement interactifs, de même que les livres papiers ne sont pas tous des « pop-up books », des 
livres  animés. Ils  demandent  une  préparation, une  volonté  de  les  faire  interactifs, en  ajoutant  par 
exemple comme on le ferait dans un document en HyperText Markup Language (H.T.M.L.) des liens, 
soit vers d'autres médias, soit simplement vers des notes de bas de page (ou, grâce au format EPUB, des  
animations en JavaScript / C.S.S.2). Le Sony Reader ou le Kindle d'Amazon.com permettent ainsi de 
lire des livres numériques interactifs, tant que cette interactivité se limite au suivi de liens (notes de bas 
de pages ou « livres dont vous êtes le héros ») puisque les deux liseuses permettent un déplacement entre 
des éléments  sur une page, et une validation lorsque le format du livre numérique le supporte.

Il  peut  être  intéressant  de  savoir  que  le  premier  « livre  électronique »  a  été  la  Déclaration 
d'Indépendance des États-Unis. Celle-ci a été numérisée en 1971 par Michael Hart, à l'initiative du 
Project  Gutenberg3,  et  donc  bien  avant  l'apparition  de  liseuses  dédiées.  Ce  projet  à  pour  but 
« d'encourager la création et la distribution de livres électroniques4 », et propose ainsi au téléchargement 
de  multiples  ouvrages  numérisés, pour  la  plupart  tombés  dans  le  domaine  public. Les  livres  sont 
proposés en format texte ou texte avec image, mais tous « non interactifs », puisque purement tirés 

2 Voir à ce propos le diaporama de Liza Daly (Liza, 2010)
3 http://www.gutenberg.org
4 http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:About



d'ouvrages en texte seul (ils sont lisibles partout, sur toutes les liseuses, tous les terminaux mobiles et  
ordinateurs). Depuis, les livres électroniques ont évolué, et leur publication s'est scindée entre les livres  
électroniques purement textuels (nouvelles publications, ou re-publications) et les livres électroniques à 
contenus  interactifs, notamment  en  direction  des  enfants. Ces  livres  nécessitent  donc  l'usage  d'un 
matériel spécifque, comme on l'a vu, de type tablette (iPad etc.). C'est un des défauts majeurs de la 
lecture numérique : il faut avoir la liseuse, l'outil en soi, avant de pouvoir lire des livres électroniques, 
achat non négligeable. Apple a séparé le marché, en développant d'un côté son application iBooks qui 
permet de télécharger et d'acheter des livres électroniques (en texte « pur »), mais en conservant d'un 
autre côté des applications narratives, livres électroniques augmentés, de type Alice in Wonderland5, qui 
eux  ont  pour  but  de  plonger  le  lecteur  enfant  ou  adulte  dans  le  monde  décrit  par  l'utilisation  de 
multiples médias (texte, image, son). D'autre part, toutes les animations ou contenus interactifs vus sur  
le web peuvent être lus par quasiment toutes les tablettes (sauf les « iDevices », qui ne lisent par exemple 
pas le format Adobe Flash). Ainsi une expérience de lecture interactive ou de «  fction numérique » 
(digital fction, par exemple sur le site web Dreaming Methods6), qu'elle soit en Adobe Flash ou en 
H.T.M.L.5 / JavaScript / C.S.S. pourra être vécue sur tout support ou presque. Ce que l'on observe ici  
c'est  la  rupture  de  l'entité  livre  (du  livre  papier  en  tant  qu'objet  textuel)  lors  de  son  passage  au 
numérique : soit vers un ouvrage-livre textuel (qui peut regrouper plusieurs volumes en un, qui a toutes 
les facilités du document numérique), soit vers un ouvrage multimédia numérique.

Il existe de multiples contenus pour lesquels une interactivité, même partielle, paraît bienvenue.  
Les « livres dont vous êtes le héros » (Choose your own adventure books) s'appliquent à merveille pour 
toutes les liseuses, même la plus simple permettant de choisir une page précise dans le livre, ou de 
retrouver l'identifant d'un chapitre (autre problème ici, les livres numériques dont le texte s'adapte à la  
page, et qui ne permettent donc pas de choisir une page précise). Des ouvrages comme Dusk World7, par 
exemple, exploitent les capacités du Kindle, en créant un « récit dont vous êtes le héros » tactile, avec des 
images, et non restreint par les problèmes de latence dus à l'encre électronique. Vu le succès d'Alice for  
iPad,  beaucoup  d'éditeurs  se  sont  penchés  sur  les  albums  interactifs  à  destination  des  enfants  :  
animations en 3D, lecture audio intégrée au livre (narration multilingue sur Te Pedlar Lady of Gushing  
Cross8, par  exemple), possibilité d'enregistrer sa propre voix lisant  le livre, jeux autour du livre. Les 
5 Carroll, L, Alice's Adventures in Wonderland, Macmillan, 1865 et Alice for the iPad, Atomic Antelope, 2010
6 http://www.dreamingmethods.com/
7 s.a., Dusk World, Amazon Services, 2010
8 s.a., Te Pedlard Lady of Gushing Cross, Moving Tales, 2010



éditions françaises sont un peu en retard en ce qui concerne les livres d'apprentissage, par rapport par 
exemple aux États-Unis où à la Chine (l'entreprise Hanvon fabrique par exemple des liseuses dédiées à  
la lecture de manuels scolaires et prise de notes), mais il est clair que le futur des livres électroniques  
passera par cet usage. Dernier usage, enfn, qui paraît intéressant mais est encore trop peu développé :  
les livres numériques guides de voyage. Les capacités des liseuses actuelles permettraient en théorie le 
développement  de  guides  de  voyages  interactifs,  traducteurs  (textuels  voire  vocaux)  ;  on  pense 
évidemment  au  Guide  Galactique (« Te standard  repository  for  all  knowledge  and wisdom in  the 
Universe9 ») décrit par Douglas Adams dans sa fameuse trilogie en cinq volumes. malheureusement ce 
n'est pas pour le moment un marché considéré comme important, porteur ou techniquement réalisable.

Il ne s'agit pas d'une œuvre entrant dans le domaine du « cross-médias », qui s'étendrait donc à 
divers moyens de communication, mais bien d'une œuvre représentée sur un seul support, qui regroupe 
divers  médias, donc  présentant  une  intermédialité (extension  du  terme  d'intertextualité décrit  par 
Kristeva  en  198510). Le  lieu  d'afchage, l'écran  de  la  liseuse  ou  de  la  tablette, devient  un  « lieu 
unifcateur temporaire à la fois des diférents médias et des diférentes sources », un concept décrit par 
Joël  de  Rosnay  comme « unimédia11 », dans  lequel  ce  qui  est  lu  ou  vu « n'est  qu'une  construction 
contextuelle de données dont le « lieu » et la forme n'ont pas besoin d'être connus par le lecteur » ( J.-P. 
Balpe). Le format EPUB, qui permet à un texte électronique de s'adapter à l'écran de la liseuse, est un 
exemple parfait de cette défnition. Toutefois, même si l'on est bien dans la réunion de médias, les livres  
électroniques ne contiennent pas leur propre mode d'organisation et de consultation12 (comme le ferait 
un texte en H.T.M.L. par exemple), et en ce sens ne peuvent être décrits comme « hypermédias ». Les 
œuvres électroniques, quels que soient leurs éditeurs ou maisons de publication, tentent de conserver  
une partie de l'« identité » du livre papier par la présence d'une présentation par pages, d'une couverture, 
et du mouvement de la main efectué pour tourner lesdites pages. Plusieurs sites Web à l'heure actuelle,  
grâce au développement de langages de programmation ou de langages de script adéquats, proposent 
une navigation où la page Web est infnie, sur laquelle les mouvements de molette de la souris (et de  
l'ascenseur) font apparaître le contenu au fur et à mesure, en bas de la page lue ou vue (voir par exemple 
Facebook, Google Images, ou Tumblr). L'application Alice for iPad, ainsi que tous les livres électroniques 
sur les nouveaux Sony Reader ou Amazon.com Kindle, comprennent le glissement d'un doigt sur la  
page  comme une commande pour  afcher  la  page  précédente  ou  suivante  de  l'œuvre  électronique 
9 Adams, D., Te Hitch Hiker's Guide to the Galaxy, Pan Books, London, 1979
10 Kristeva, J., La Révolution du langage poétique, Seuil, Paris, 1985
11 Cité par J.P. Balpe, « Écriture », Encyclopædia Universalis, Version 14, 2009
12 Comme décrits par Clément, J., « L'écriture multimédia », Encyclopædia Universalis, Version 14, 2009



donnée. Pour l'instant — et peut-être est-ce amené à évoluer — les nouvelles liseuses du marché restent 
hybrides, bloquées entre la volonté de conserver une expérience de lecture proche de celle vécue en  
lisant un livre papier (dead-tree book), mais voulant toutefois concurrencer les tablettes en ajoutant des 
fonctionnalités permettant par exemple l'accès en un clic à Wikipedia ou le partage du livre lu sur les  
réseaux sociaux. Elles tentent de valoriser un lecteur acteur de sa lecture (alors que le matériel ne le 
permet pas toujours) au prix de son expérience de lecture elle-même, dans une perspective commerciale.



Concernant le matériel, les prochaines évolutions verront très probablement l'arrivée d'écrans en 
encre électronique colorés, dotés d'un plus fort taux de contraste. Les livres électroniques iront sans  
doute  au delà  de l'animation, grâce  aux divers  capteurs  présents  dans  les  liseuses  : géolocalisation,  
utilisation  étendue  de  l'accéléromètre, de  la  caméra  (à  la  fois  photographie  et  vidéo), des  A.P.I. 
disponibles sur  le web lorsque la liseuse est  connectée, ou des capacités, pourquoi  pas, de synthèse 
vocale. Plusieurs  maisons  d'éditions  commencent  à  franchir  la  barrière  du  numérique. Gravitons 
Éditions, par  exemple, édite  uniquement des livres  électroniques, et  espère ouvrir  la  voie  des livres 
électroniques d'art. Amazon.com ont commencé le prêt de livres numériques depuis décembre 2010, 
avec pour l'instant des restrictions géographiques (il existe toujours la peur du piratage). De multiples  
expériences sont déjà menées, en médiathèques ou en librairies, afn de promouvoir la lecture sur liseuse. 
Le  Québec  est  très  en  avance  sur  la  réfexion, à  cause  d'une  désafection  des  médiathèques  plus  
importantes que dans le  reste du Canada. Des groupes de travail  ont  été organisés à Montréal  ou 
ailleurs  depuis  déjà  plusieurs  mois, dans  la  perspective  de  connaître  et  d'organiser  les  ressources 
numériques  en  bibliothèque.  L'initiative  « E-discover  the  Classics »,  dans  les  bibliothèques  du 
Colorado, voit l'importation dans le catalogue de livres électroniques venant du projet Gutenberg, libres 
de droit, ce qui permet par la suite de les importer sur les liseuses d'emprunteurs. Enfn, en France, la  
ville de Quéven a pu établir un accord avec deux grandes librairies de la ville de Lorient et se voir ainsi  
prêter  deux  liseuses  du  marché, pour  tenter  l'expérience  auprès  du  public. L'achat  éventuel  de ces  
liseuses dépendra de leur réaction. 
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