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Introduction 

 

C’est   en   2007   que   la   notion   d’« éditorialisation » prend toute son importance. En 

effet, Bruno Bachimont
1
 la définit comme « le processus consistant à enrôler des 

ressources pour les intégrer dans une nouvelle publication ». Autrement dit, il insiste 

sur   le   fait   que   l’éditorialisation   est   « une réadaptation de contenus pré-existants à 

l’environnement   numérique ». En 2008, le séminaire « Ecritures numériques et 

éditorialisation », organisé par une équipe de recherche fondée par Gérard Wormser et 

Marcello  Vitali  Rosati,  va  plus  loin  et  pose  la  problématique  des  modalités  d’écritures  

et de structuration des contenus en ligne. Ils ajustent et élargissent alors la définition 

de   l’« éditorialisation » et son champ de compétence à « l’ensemble   des   pratiques  

d’organisation  et  de  structuration  de  contenus  sur  le  web ».  L’accent  est  alors  mis  sur  

« les dispositifs technologiques qui déterminent le contexte   d’un   contenu   et   son  

accessibilité ».  

 

L’éditorialisation   est   donc   proche   du   concept   de   «   valeur   ajoutée   documentaire   »  

développée par Jacques Chaumier et Eric Sutter
2.   Ils   définissent   l’information   à  

valeur ajoutée comme « une information présélectionnée, évaluée, qualifiée, 

contextualisée, mise en forme et mise en perspective ». Selon eux, « la valeur ajoutée 

par   le  documentaliste  se   traduit  également   lorsqu’il   intervient  en   tant  que  médiateur  

entre ressources informationnelles et utilisateur final ». Les deux auteurs distinguent 

alors deux niveaux de valeur ajoutée : 

 

 entre la donnée brute et la « ressource informationnelle » (indexation, 

métadonnées…), 

 entre la « ressource informationnelle »   et   l’utilisateur   final (médiation 

humaine  et  technologique…). 

 

On  retrouve  dans  le  domaine  de  l’édition  numérique  toutes  les  problématiques  liées  à  

l’éditorialisation  et   à   ses  différentes  définitions.  Elle   représente  de  véritables  enjeux  

                                                 
1
 BACHIMONT, Bruno, Nouvelles tendances  applicatives,  de  l’indexation  à  
l’éditorialisation, 2007, p.21 
2
 CHAUMIER Jacques, SUTTER Eric, Documentalistes, ajoutez de la valeur à vos services !, 

Paris, ADBS, 2007 
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tant stratégiques, organisationnels que communicationnels pour les éditeurs et 

libraires en ligne.  En   effet,   l’édition   électronique   consacre   une   part   importante   à   la  

réadaptation   d’ouvrages   préexistants   à   l’environnement   numérique.   Mais pas 

uniquement. Depuis quelques années maintenant, les livres numériques se détachent 

de cette simple visée homothétique et prennent de nouvelles formes. Leur 

transformation   s’accompagne   bien   souvent   d’une   réadaptation   « augmentée » et 

recontextualisée   des   contenus.   Ces   œuvres   enrichies   constituent   alors   une   véritable  

valeur ajoutée pour le lecteur. 

 

De   plus,   avec   l’apparition   depuis   2007   de   l’édition   électronique   et   de   l’essor  

spectaculaire   des   librairies   en   ligne,   ce   sont   tous   les   métiers   de   l’édition   qui   se  

retrouvent  bouleversés.  L’édition  numérique  a  remis  en  cause  la  position  de  l’éditeur  

dans la chaîne  du  livre  et  dans  sa  relation  avec  les  différents  acteurs.  L’émergence  de  

ce   commerce   en   ligne   a   poussé   l’éditeur   à   intégrer   de   nouvelles   missions   et  

notamment   celles   concernant   le   catalogage,   l’accompagnement   éditorial   et  

l’indexation  de  livres  en  ligne. Les éditeurs français sont restés longtemps étrangers à 

la   culture   de   l’éditorialisation   des   catalogues,   jusqu’alors   réservé   aux   libraires   et  

bibliothécaires. Mais ce processus est désormais devenu indispensable. 

 

On peut alors se demander quelles sont les pratiques et les différents enjeux de 

l’éditorialisation  des  contenus  dans  l’édition  numérique  et  quelle  est  la  part  de  la 

valeur ajoutée proposée. 

 

Pour cela, nous verrons dans un premier temps de quelles manières le livre numérique 

propose une réadaptation   des   contenus   papiers   à   l’environnement   numérique   et   les  

nouveaux apports et contraintes introduits par ce format de lecture.  Dans un second 

temps,  nous  nous  attacherons  à  analyser  les  différentes  pratiques  d’éditorialisation  et  

de structuration des   catalogues   en   ligne,   en   tant   qu’outils   de  médiation   numérique.  

Enfin,   nous   soulignerons   l’importance   de   l’indexation   et   des   métadonnées   dans   la  

survie  de  l’édition  numérique. 
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I – Le livre numérique : une réadaptation de contenus à 

l’environnement  numérique ? 

 

A - Du livre homothétique à l'ebook enrichi 

L’édition   électronique   connaît   ses   débuts   dès   1971,   sous   la   forme   du   Projet  

Gutenberg.  Émanant  d’un  étudiant  de  l’Université  de  l’Illinois  (Etats-Unis), Michael 

Hart, il consistait à diffuser gratuitement  par  voie  électronique  des  œuvres  littéraires,  

entièrement saisies à la main. Ce projet constitua en ce sens la première bibliothèque 

électronique.   Avec   l’utilisation   du  Web   qui   se   généralise   dans   les   années   1990,   le  

Projet Gutenberg trouve un second souffle et un rayonnement international. Au fil des 

années,   des   milliers   d’œuvres   sont   alors   numérisées,   notamment   grâce   à   la  

reconnaissance optique de caractères (ROC). On parle alors de livres homothétiques, 

pour lesquels le numérique est la copie conforme du papier, par la réadaptation quasi-

identique des ressources dans de nouvelles publications. Car le but premier du livre 

numérique consistait d'abord à exister comme une véritable alternative au papier, non 

comme un mode de lecture complémentaire. Aujourd’hui   encore,   ce   type   de   livres  

numérisés constitue la grande majorité de la production. Mais peu à peu, la recherche 

de valeur ajoutée vis-à-vis  de  ce  nouveau  standard  s’est  imposée,  le  livre  numérique  

homothétique ayant rencontré un faible succès.  

 

C’est à partir de 2003 que les livres numériques prennent une place significative à 

côté de leurs correspondants imprimés, avec des ouvrages aux formats innovants 

permettant   l’intégration   des   technologies   dans   la chaîne de production. Comme le 

soulignent Marin Dacos et Pierre Mounier
3
, « un nouvel âge commence alors, celui où 

l’édition  de  texte  est  nativement  numérique ». Cependant, et face au peu de confort et 

de mobilité apportés par la lecture sur ordinateur, ce nouveau mode de lecture reste 

très dépendant des liseuses et autres terminaux de lectures souvent limités, qui  n’ont 

connu  un  véritable  essor  qu’à  partir  de  2009.  A l’heure  actuelle,  force est de constater 

que le   livre   numérique   se   rapproche   encore   souvent   d’une   simple   copie   du   papier.  

Cependant, les éditeurs commencent à proposer des livres au format ePub et ePub3 

contenant des enrichissements et une véritable recontextualisation des ressources à 

                                                 
3
 DACOS Marin, MOUNIER Pierre, L’édition  électronique, La Découverte, 2010, p67. 
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l’environnement   numérique. Ils contiennent des plus en plus d’interactivité   mais  

surtout des contenus enrichis (vidéos, sons, diaporamas). Ils offrent ainsi aux lecteurs 

la   possibilité   de   lire   autrement   et   d’aborder   l’écrit   de   façon   différente.   Le   livre  

numérique  commence  peu  à  peu  à  s’imposer,  non  plus  comme  une  alternative  au  livre  

papier mais comme une solution complémentaire. Adapter un ouvrage papier au 

numérique  consiste  dorénavant  à  «  transposer  une  œuvre  pour  qu'elle  convienne  à  un  

autre  public,  à  une  autre  technique  »4
 avec de nouvelles fonctionnalités. 

 

B - Des formats de plus en plus innovants qui bouleversent la création 

éditoriale 

 

Marin Dacos et Pierre Mounier
5
 nous   rappellent   que   l’historien   du   livre, Roger 

Chartier, avait souligné que le numérique « remettait en cause les trois révolutions qui 

ont fait avancer le livre : le codex, qui organise le texte en pages, le libro unitario, qui 

associe   un   objet   physique   distinct   à   chaque   œuvre,   et   l’imprimé   qui   matérialise   le  

texte ».  L’édition  et  le  livre  en  lui-même  s’en  retrouvent  alors  totalement  bouleversés  

dans leurs formes. Avec les possibilités apportées   par   l’édition   numérique   et   les  

différents  formats  (libres  ou  propriétaires),  la  richesse  documentaire  qu’il  est  possible  

d’ajouter   à   ces   documents   est   quasiment   infinie   et   offre   une   nouvelle manière 

d'appréhender l'objet livre. 

 

Avant 2009, le livre  numérique  n’a  connu  qu’un  seul   format : le PDF (Adobe). Il a 

connu un certain succès et est apparu pendant longtemps comme le format 

électronique idéal. Préservant la mise en forme des documents, il est en revanche très 

critiqué pour sa mise en page fixe  et  inflexible.  Avec  l’arrivée  de  nouveaux  terminaux  

de lecture mobiles aux écrans de tailles variables, le format PDF est devenu 

quasiment obsolète dans ce domaine. Malgré le fait que certains acteurs tentent 

d’imposer  leurs  propres  formats  (AZW  d’Amazon,  BBeB  de  Sony…),  le  format  ePub  

(Electronic   PUBlication)   s’est   imposé   comme   le   nouveau   standard   de   l’édition  

numérique.   Développé   par   l’IDPF   (International      Digital   Publishing   Forum), un 

consortium international regroupant des éditeurs, des fabricants de matériels, de 

logiciels  et  des  associations  d’utilisateurs,  ce  format  universel  et  ouvert  est  basé  sur  
                                                 
4
 DACOS Marin, MOUNIER Pierre, L’édition  électronique, La Découverte, 2010. 

5
 Ibidem p4 
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les standards du Web. La  spécificité  de  l’ePub,  lisible  sur  la  plupart  des  appareils  du  

marché,   réside   dans   le   fait   que   la   présentation   du   contenu   s’adapte aux différents 

appareils   de   lecture   :   l’affichage   est   recomposable,   à   la   manière   d’une   page  Web.  

Pour  ce  faire,  l’ePub  réunit  les  contenus  textes  dans  des  fichiers  HTML,  un  protocole  

d’affichage   en   CSS,   des   structures   de   navigation,   des   métadonnées   embarquées et 

peut  contenir  des  images.  Mais  l’une  des  critiques  faites  à  ce  format  est  d’être  prévu  

essentiellement  pour  du  texte  à  l’enrichissement  encore  trop  limité,  ce  qui  représente  

une  contrainte  pour   les   livres   avec  une  mise   en  page  avancée   à   l’image des bandes 

dessinées   ou   des   livres   techniques.  D’autant plus   qu’il   ne   permet   pas   d’intégrer   de  

l’audio  ou  de  la  vidéo  et  les  notions  d’interactivités  restent  encore  très  limitées.  Mais  

la   dernière   version   de   ce   standard,   l’ePub3   vient   palier   aux   contraintes de son 

prédécesseur   en   permettant   d’intégrer   des   contenus  multimédias   et   interactifs   et   de  

nouvelles fonctionnalités grâce au HTML5. Mais à ce jour, ce format est encore très 

peu  exploité  et  seul  l’Ipad  est  compatible.  Chez  les  Presses  Electroniques  de  France, 

nous avons commencé à nous intéresser à ce format et trouver une manière de le 

développer  en  investissant  dans  la  R&D  (collaboration  avec  des  thésards…). 

 

Il  est  alors  évident  que  le  livre  numérique  dispose  d’un  potentiel  énorme  en  matière  

de fonctionnalités et de formats. Les tablettes, liseuses et smartphones invitent à 

repenser la notion de lecture, de confort et les possibilités éditoriales offertes par ces 

ouvrages.  

 

C - Le livre application : une nouvelle alternative aux livres 

homothétiques ? 

 

Très  prisé  dans  le  secteur  de  l’édition  jeunesse,  le  livre  application,  ou  livre  applicatif,  

se  développe  fortement  en  France  ces  dernières  années.  Beaucoup  d’éditeurs  adoptent  

ce « format » car  il  permet  d’intégrer  la  notion  d’interactivité  de  manière  très poussée 

et de rompre avec la linéarité du livre traditionnel. En ce sens, il utilise le contenu 

pour proposer d'autres modes de lectures innovants, en partie plus adaptés aux 

supports électroniques mobiles. La distinction entre le livre applicatif et le livre 

numérique au format ePub est importante car les canaux de distribution et 

commercialisation sont très différents. Une application est un programme 

informatique fermé et quasi-autonome, disponible  sur  les  app’stores,  qui  ne nécessite 
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pas de lecteur installé  sur  le  support  de  lecture.  Ces  ouvrages  sont  parfois  des  œuvres  

inédites   ou   bien   tirées   d’un   livre   imprimé, mais agrémentés de vidéos, de sons, de 

diaporamas, de jeux, de quizz,  d’animations   faisant  participer   le   lecteur  au  contenu.  

Le livre devient   alors   une   véritable   œuvre   multimédia,   lisible   uniquement   par   une  

tablette. 

 

Selon  Hubert  Guillaud,   rédacteur   en   chef      d’Internetactu.com et auteur du blog La 

feuille,  l’édition  à  l’heure  de  l’innovation, il existe quatre types de livres applicatifs
6
 : 

 les livres homothétiques :   le   contenu   d’un   livre   est   encapsulé   dans   une  

application. Ce serait le cas de la grande majorité des livres au format 

applicatif, catégorie composée pour l'essentiel de livres libres de droits ; 

 les applications encyclopédiques : elles permettent de naviguer dans les 

contenus de manière hypertextuelle ; 

 les applications de jeu : une des tendances majeures du livre applicatif est la 

transformation  de  l’ebook  en  jeu ; 

 les applications de livres animés :   elles   prennent   l’apparence   de véritable 

logiciel multimédia. 

 

Conçu comme un logiciel quasi-autonome, ce format suscite les plus vifs débats. 

Certains   y   voient   enfin   l’avenir   du   livre   numérique   au-delà des ouvrages 

homothétiques  alors  que  d’autres  se  révoltent  contre  ce  format  qui  ne  serait en rien un 

livre. Mais au-delà de ces  débats,  le  livre  applicatif  n’a  pas  encore  trouvé  sa  place  et  

fait face à de nombreux problèmes. En effet, il représente des délais et des coûts de 

développement très élevés. Les livres applications   s’avèrent   très onéreux pour un 

éditeur et longs à rentabiliser. Les coûts de développement peuvent aller de 500 à 50 

000
7
 euros pour une application aux complexités diverses. Enfin, ce format se heurte 

aux  difficultés  de  commercialisation.  N’étant  pas  un  dérivé  direct du livre imprimé, 

les  maisons  d’éditions  sont  confrontées  à  des  difficultés  face  à  ce  marché  spécifique  

encore méconnu et son prix de vente très élevé. Contre toute attente, ce sont les 

petites maisons qui se lancent et détiennent les parts de marché (les plus importantes) 

sur ce créneau (Les Editions e-Toile,  La  souris  qui  raconte,  Gulf  Stream  éditeur…).  

                                                 
6
 GUILLAUD, Hubert, « Le livre applicatif », La feuille,  l’édition  à  l’heure  de  l’innovation, 

Septembre 2010. 
7
 BIENVAULT, Hervé, « Le  coût  d’un  livre  numérique », Etude Le MOTif, 2010. 
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D - La problématique du support et des coûts 

 
 

Les possibilités éditoriales restent très larges dans le secteur du livre numérique et, 

au-delà d’une   simple visée homothétique, ce standard s’impose et tend à devenir 

complémentaire  au  livre  papier.  Mais  ce  nouveau  mode  de  lecture  s’accompagne  de  

nouvelles contraintes   jusqu’alors   étrangères   au livre papier, qui bloquent le 

développement  total  de  l’édition  numérique. 

 

Dans  un  premier  temps,  l’édition  en  ligne  se  heurte  à  la  problématique  du  support.  En  

effet, le secteur est confronté aux monopoles des grandes libraires   d’ouvrages  

électroniques (Amazon…). Les formats propriétaires de ces deux grands acteurs du 

Web restreignent les avantages que les autres acteurs pourraient tirer du livre 

numérique. Les consommateurs sont alors habitués, mais aussi contraints, à 

l’utilisation   d’une   seule   plateforme,   favorisant   ainsi   la   création   de   monopoles. En 

effet, des nombreux ouvrages ne sont parfaitement lisibles qu'avec un logiciel 

particulier ou, au mieux, une famille de logiciels. Ainsi, le propriétaire augmente le 

coût de la migration de ses clients vers d'autres solutions logicielles et maintient une 

emprise sur eux. Le distributeur devient alors roi. 

 

Dans un second temps, et dans le prolongement de la problématique des formats 

propriétaires,   on   retrouve   des   problèmes   d’interopérabilité   causée   par   les   droits  

d’auteurs   et   par   l’utilisation   de   verrous   sur   les   ouvrages : les DRM (Digital Rights 

Management).  Ainsi,   pour   s’assurer   le   contrôle   des   droits   numériques   des   ouvrages  

vendus, certains éditeurs  et  libraires  n’hésitent  pas à doter les fichiers de verrous qui 

vérifient   que   les   conditions   d’accès   et   d’utilisation   établies sont respectées. Cette 

technologie est un frein pour de nombreux lecteurs, bouleversant les usages du livre et 

cloisonnant   ainsi   le   cycle   de   vie   d’un   ouvrage   acquis   pourtant   légalement  

(impossibilité  de  prêt…).  De  nombreux  débats  existent  depuis  des  années autour de 

ces verrous, prônés de longue date par l'IDPF, et ce, au-delà même de leur utilisation 

sur   les   livres   numériques   (musique,   films…). Les DRM bouleversent les modes 

d’accessibilité   et   d’universalité   de   l’objet   livre.  Mais ces derniers temps, la 

problématique au   niveau   de   l’édition   numérique   semble   trouver   une   ouverture,   à  

l’image   de   l’étude   réalisée   en   2013   par   L'European and International Booksellers 
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Federation  (EIBF)  qui  prône  la  mise  en  place  d’un  « DRM interopérable » (levée des 

verrous numériques entre les systèmes),   à   défaut   d’une   levée   complète   des  

restrictions. Cette solution permettrait de soutenir un marché ouvert, sans restriction 

territoriale, dans  le  respect  du  droit  d'auteur.  La  proposition  a  d’ailleurs  été  soutenue  

par Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne en charge de l'agenda 

numérique : « Cette étude propose des pistes intéressantes afin d'atteindre une 

véritable interopérabilité pour le marché du livre numérique, avec des formats 

d'ebooks et des solutions de DRM interopérables ».8 

 

Dans  un   troisième   temps,   l’édition   électronique   est   confrontée   à  des  problèmes   liés  

aux coûts. Pour le livre enrichi comme pour le livre application, plus innovants, les 

coûts et les délais de développement explosent. Les métiers de  l’édition  voient  alors  

l’entrée  de  nouveaux  acteurs  qui  bouleversent  les  processus  de  création    et la chaîne 

du livre numérique : les développeurs. Plusieurs acteurs comme Vook (start-up 

spécialisée dans la création de contenus enrichis) ont compris ce nouvel enjeu lié aux 

difficultés et aux coûts de création et proposent maintenant leur solution et leur 

technologie aux éditeurs, à travers leurs plateformes. 

 

L’éditorialisation  dans  le  domaine  de  l’édition  numérique  ne  saurait  se  limiter  à  une 

réadaptation et à un enrichissement des contenus. Elle bouleverse également les outils 

d’organisation   et   de   structuration   des   contenus,   demandant   un   accompagnement  

éditorial de plus en plus poussé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 OURY Antoine, « Ebook :  Les  libraires  européens  appellent  à  l’interopérabilité », 

Actualitté, Mai 2013 
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II – Editorialisation des catalogues numériques : organisation et 

structuration des contenus 

 

A - Les fonctionnalités des catalogues en ligne : outils de médiation 

numérique 

 

Les   modes   d’accès   aux   catalogues   en   ligne   sont totalement différents des rayons 

traditionnels  d’un  magasin  ou  d’une  bibliothèque  dans  le  sens  où  l’utilisateur  dispose  

d’une   multitude   d’éléments   de   classifications,   de   filtres ou autres moteurs de 

recherche interne lui permettant de trouver un même produit au sein de plusieurs 

rayons   différents.   L’organisation   des   catalogues   et   la   multiplication des points 

d’entrée  se  trouvent  grandement  facilitées par le média Internet, mais demandent un 

accompagnement éditorial et un service clair. 

 

Les   fonctionnalités  d’éditorialisation  des  contenus  et  des  catalogues   sont   en  ce   sens  

un point essentiel dans la gestion et la structuration des contenus. Elles deviennent un 

enjeu fondamental dans la mesure où elles participent à la recontextualisation et à 

l’enrichissement   documentaire   des   contenus   dans le but de créer une nette valeur 

ajoutée pour les clients, leur facilitant ainsi la navigation et les recherches. Marin 

Dacos et Pierre Mounier
9
 définissent  l’éditorialisation  numérique  comme  l’ensemble  

des pratiques permettant « la valorisation du corpus par la sélection des textes, par la 

mise  en  œuvre  de  collections,  par  l’établissement  d’index  thématiques,  par  la  mise  en  

place régulière de focus éditoriaux en fonction du type de public ». Un des critères 

décisifs  concernant  l’achat  repose  dorénavant  sur  la  qualité  d’accompagnement  et  du  

niveau de service offert par les éditeurs et libraires en ligne. 

 

Les éléments de présentation qui accompagnent et structurent un texte sur Internet 

contribuent à influencer la perception des internautes. Il est alors important pour ces 

derniers de disposer de repères, de « marques éditoriales »
10

 qui définissent les 

contenus   (nature   des   polices   de   caractère,  mise   en   page,   choix   des   illustrations…). 

Ces éléments permettent également de « concourir à asseoir la légitimité éditoriale de 

                                                 
9
 DACOS Marin, MOUNIER Pierre, L’édition  électronique, La Découverte, 2010, p62 

10
 DESPRES-LONNET Maris, COTTE Dominique, Nouvelles formes éditoriales en lignes, 

Communication et langages, n°154, 2007, p.111 
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ceux qui les mettent le texte en ligne ». Ce travail  peut  d’ailleurs  aussi bien porter sur 

le  paratexte,  c’est-à-dire les éléments qui accompagnent le texte principal, que sur la 

présentation et la structuration des contenus qui peuvent fournir au lecteur des indices 

sur le type de texte en présence. Bien sûr, tout ce travail éditorial est dépendant des 

techniques  et  de  leur  évolution  comme  l’apparition  de  moteurs de recherche toujours 

plus  précis,  l’organisation  et  la  présentation  de  plus  en  plus  innovantes et soignées des 

sites…   Cependant,   l’innovation   technologique ne suffit pas pour garantir la 

qualité d’un   contenu   sur   Internet,   si   elle   n’est   pas   utilisée   de   façon   pertinente   pour  

mettre  en  valeur  un  contenu  auprès  d’un  public. 

 

Les techniques d'écriture et d'architecture de l'information sont donc devenues 

indispensables pour des sites Web plus performants, plus efficaces et plus rentables, 

sur un marché de plus en plus fragmenté où la pertinence, la précision et la qualité du 

service et du contenu font désormais la différence aux yeux d'un public toujours plus 

exigeant.   L’accompagnement   éditorial   est   donc   indispensable,   passant   par   diverses  

fonctionnalités devenues de véritables outils de médiation interne. En effet, selon la 

définition de Silvère Mercier
11

, « la médiation numérique est une démarche visant à 

mettre   en  œuvre  des  dispositifs  de   flux,  des  dispositifs  passerelles   et   des  dispositifs  

ponctuels   pour   favoriser   l’accès   organisé   ou   fortuit,   l’appropriation   et   la 

dissémination de contenus à des fins de diffusion des savoirs et des savoir-faire ». Elle 

se   situe   alors   entre   l’accompagnement   à   la   recherche   documentaire,   la   gestion   et   la  

diffusion de contenus. La médiation numérique est donc un enjeu majeur de 

l’éditorialisation des contenus en ligne en tant que valeur ajoutée informationnelle qui 

recouvre « tout   dispositif   technique,   éditorial   ou   interactif   (…)   favorisant  

l’appropriation,  la  dissémination  et  l’accès  organisé  ou  fortuite  à  tout  contenu ». 

 

B - Des  outils  toujours  plus  performants… 

 

Afin   d’assurer   ce   rôle   de   médiateur   entre   la   « ressource informationnelle » et 

l’utilisateur  final12,  il  est  nécessaire  de  développer  d’une  part  des  outils  de  navigation  

et  des  moteurs  de  recherche  toujours  plus  poussés  afin  d’aider  l’utilisateur  à  trouver  

ce  qu’il  cherche,  mais  aussi  proposer  divers  accès  au  catalogue pour mettre en avant 

                                                 
11

 MERCIER Silvère, « Médiation numérique : une définition », Bibliobsession, Mars 2010 
12

 Opus cité p4 
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ses différentes facettes et donner des idées de visionnage au visiteur. Ce dernier point 

nous conduit à considérer l’importance  d’un  nécessaire  processus  de  sélection  dans  la  

médiation numérique, soulevée par Bertrand Calenge
13

, bibliothécaire français et 

directeur  d’études,  en  tant  qu’intermédiaire exhaustif et  guide  pour  l’internaute. 

 

Dans   l’éditorialisation   des   catalogues,   il   est   primordial   de   porter   une   attention  

particulière à cinq points, pour permettre aux utilisateurs de disposer du maximum de 

points de départ de recherche :  

 

 La présentation et l’organisation des contenus : ces outils se rapprochent du 

concept   d’ergonomie   des   catalogues   et   passent   par   la   catégorisation   et   la  

thématisation  des  contenus  dès  la  page  d’accueil ; 

 Les fonctionnalités de recherches : les fonctions de recherche et de filtrage  

sont des points essentiels dans la navigation et doivent prendre en compte des 

requêtes disposant de connaissances incomplètes, imprécises, parfois même 

erronées. Elles se doivent alors d’être   le   plus   souples   possible (filtrage, 

recherche,  recherche  avancée,  recherche  intuitive…) ; 

 La mise en avant et la sélection éditoriale : les fonctionnalités de suggestion 

et de découverte occupent une place très importante dans les processus de 

médiation numérique. Ce sont de véritables outils de recommandations 

(« coups  de  cœur », « meilleures ventes »…) ; 

 Les outils   d’évaluation  des   contenus : ils jouent un rôle essentiel dans les 

processus de médiation dans la mesure où ils renforcent la   légitimité   d’un  

ouvrage   à   l’aide   de   systèmes   de   notations   ou   de   commentaires   d’un   autre  

lecteur ; 

 Les outils  d’interconnexion  entre   les  ouvrages : ils permettent de créer un 

nécessaire   réseau  électronique  entre   les   livres.   Il   est   aujourd’hui   essentiel  de 

créer   du   lien   entre   les   différents   contenus   à   travers   des   associations   (d’un  

même   auteur,   d’un   même   genre…)   afin   de   proposer   des   suggestions  

pertinentes  et  ciblées  d’autres  ouvrages  aux  lecteurs  en  fonction  de  leurs  goûts  

et de leurs préférences. 

 

                                                 
13

 CALENGE, Bertrand, Médiation au défi de la sélection ? ou sélection au mépris de la 
médiation ?,  2010 
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C - … mais   encore  peu  utilisés  dans   l’ensemble  du  paysage  de   l’édition  

numérique 

 

Les   outils   d’éditorialisation   des   catalogues   numériques   diffèrent   fortement   d’une  

plateforme   à   une   autre.   Comme   le   montre   le   bilan   très   mitigé   de   l’étude   Sciences  

Po/Le Motif
14 

rendu public en 2013. Les plateformes de vente de livres numériques 

apparaissent avant tout comme des sites de commerce classiques sur le Web, non 

seulement   parce   qu’elles   reprennent   toutes   les   fonctionnalités   indispensables   à   la  

vente mais surtout parce que la spécificité  du  livre  n’apparaît  finalement  pas  comme  

décisive  dans   l’offre   et   dans   sa  présentation   sur  un  plan   fonctionnel.  La  disposition  

des ouvrages est standardisée et inspirée des librairies physiques. La présentation des 

catalogues se fait le plus souvent par listes verticales sans réelles innovations. 

Concernant les outils de recherche, les fonctions restent très simples : même si la 

présence  d’un  moteur  de  recherche  reste  un  élément  clé  de  tous  les  sites,  les  options  

de recherche avancée et de filtrage   pourtant   essentielles   à   l’éditorialisation   des  

catalogues, restent rares. Les fonctions de suggestion et de découverte sont quant à 

elles encore   très   limitées.   Seuls   les   outils   d’évaluation   sont   très   présents   à   travers  

notamment des systèmes de notation  ou  l’ajout  de  commentaire.   

 

Cependant,  les  Presses  Electroniques  de  France  ont  bien  compris  l’importance  de  cet  

enjeu   d’éditorialisation des contenus et une attention toute particulière y est portée 

dans le développement du site et du backoffice. Ainsi,  ils  n’hésitent  pas  à  multiplier  

ces différents outils : association  d’ouvrages,  recherche  intuitive  et  avancée,  outils de 

navigation performants, thématisation riche, rubriques « meilleurs ventes », 

« sélection des lecteurs », « notre sélection », bibliothèque  personnalisable… Chaque 

collection possède également sa propre interface conçue comme une « mini-

bibliothèque ». 

 

                                                 
14

 Pratiques  de  lectures  et  d’achat  de  livres  numériques, Etude Sciences Po/Le Motif, 2013 
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Home Cinéma du site des Presses Electroniques de France 

 

D – Les   communautés   de   lecteurs   bouleversent   l’éditorialisation  

numérique des bibliothèques 

 

Depuis  quelques  années,  les  lecteurs  s’invitent  dans  les  processus  d’éditorialisation et 

de   médiation   liés   à   l’édition   en   ligne   (notation,   ajout   de   commentaire,   partage…).  

L’appropriation   des   textes   par   les   lecteurs   se retrouve favorisée par l’édition  

électronique. Marin Dacos et Pierre Mounier
15

 soulignent que « la   définition   d’une  

politique  d’appropriation  éditoriale  ne  peut  se  résumer  à  l’insertion  d’un  forum,  à  la  

possibilité  de   faire  des   commentaires   (…) ».  L’appropriation  est   alors   à   la  base  des  

usages du texte : partage, copie, commentaires, éditorialisation…   

 

                                                 
15

 DACOS Marin, MOUNIER Pierre, L’édition  électronique, La Découverte, 2010, p109 



 

 

 16 

Avec la généralisation des communautés et réseaux sociaux de lecteurs, on remarque 

une   volonté   d’intégrer   ces   profils   dans le dispositif éditorial afin de valoriser les 

pratiques de recommandations et de fédérer le plus de lecteurs. Ils deviennent en ce 

sens un élément central du processus éditorial et de véritables prescripteurs et 

médiateurs. Le lecteur est devenu une partie prenante de la chaîne du livre. Les outils 

de gestion, de personnalisation et de catalogage des bibliothèques de ces 

communautés en ligne se développent et permettent à tout le monde de classer, 

partager   et   découvrir   des   livres.  Tous   ces   éléments   favorisent   l’édition   en   réseau   et  

ainsi  la  mise  en  relation  d’ouvrages  et  de  lecteurs  par  goûts. 

 

Prenons   l’exemple   de   Babélio,   réseau   social   de   lecteurs, créé en 2011. Ce service 

propose divers outils permettant au lecteur de devenir un véritable acteur de la 

création éditoriale. Ainsi, il offre des outils de gestion de bibliothèques permettant de 

cataloguer ses livres, de récupérer et de gérer les informations associées (citations 

préférées,  couvertures,  résumés…)  et  de  classer  les  livres  par  étiquette  et  par  statut  de  

lecture   (à   lire,   à   prêter…).   Babélio   propose   également   des   outils   de   partage   et   de  

recommandation   personnalisée,   bouleversant   les   processus   d’éditorialisation de 

l’édition   connus   et   jusqu’alors   aux   éditeurs   et   libraires   en   ligne. Les processus 

d’indexation   des   ouvrages   se   font   alors   par   l’utilisateur   du   réseau   lui-même qui est 

chargé  de  réunir  le  maximum  d’informations  autour  d’un  livre  et  de  le  qualifier (mots 

clés,  métadonnées…)  selon  ses  goûts  de  lecture  et    son  propre  vocabulaire. 

 

Ce point essentiel des ressources en ligne nous amène à nous interroger sur 

l’importance  de  l’indexation  dans  le  domaine  de  l’édition  numérique. 
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III – Importance  de  l’indexation  et  des  métadonnées  dans  la  survie  de  

l’édition  numérique 

 

A- Indexation : un enjeu important depuis la création des bibliothèques 

 

Tous les documents contiennent de l'information, qu'il convient d'étiqueter clairement 

afin que ceux qui désirent les consulter puissent y accéder aisément. Ce principe 

s’appelle   l'indexation. C’est un procédé qui permet de représenter et   d’isoler les 

notions caractéristiques du contenu de tous les types de documents. Elle permet ainsi 

de faciliter la recherche   d’informations   et   consiste   à   identifier   dans   un   document  

certains éléments significatifs qui servent de clé pour le retrouver au sein d'une 

collection ou sur Internet. Dans la recherche documentaire, ces éléments comprennent 

le plus souvent le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, le nom de l'éditeur, la date de 

publication   et   l'intitulé   du   sujet   traité.  Au   cours   des   vingt   dernières   années,   il   s’est  

opéré   un   élargissement   de   l’indexation   au   niveau   numérique.   Selon   Bruno  

Bachimont
16,   indexer,   c’est   « reformuler   le   contenu   d’un   document   ou   d’une  

inscription dans une forme plus adaptée à son exploitation dans une application 

donnée ». 

 

L’indexation   a   toujours   été   un   enjeu   important   dans   le   domaine   de   l’édition   et   un  

préalable indispensable au livre et aux bibliothèques. Elle permet de classer, 

d’archiver et de retrouver un ouvrage avec le plus de facilité possible. Avec la 

classification   décimale   de  Dewey,   élaboré   en   1876   par  Melvil  Dewey,   l’indexation  

des livres et des bibliothèques a franchi un grand pas. Cette classification répartit le 

savoir en dix grandes classes, à leur tour divisées en cent divisions, puis en une 

multitude de sections et de sous-sections  dans   le  but  de   classer   l’ensemble  du   fond  

documentaire   des   bibliothèques.   Mais   avec   l’arrivée   de   l’édition   numérique,   ce  

système de classement ne fut plus suffisant.  

 

En effet, le grand nombre de contenus présents sur le Web nécessite une valorisation 

des titres en ligne par une indexation électronique afin   d’améliorer   l’efficacité   des  
                                                 
16

 BACHIMONT, Bruno, « Nouvelles tendances applicatives. De l'indexation à 

l'éditorialisation », Patrick Gros, L’indexation  multimédia  :  description  et  recherche  
automatiques, Paris, Hermès sciences, 2007 
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recherches. Elle permet ainsi de lier et de structurer   l’information   sur   Internet   pour  

accéder   et   faciliter   l’accès  au  contenu   informationnel.  C’est  donc,  pour   les  éditeurs,  

un moyen de mise en avant des ouvrages au-delà  de  sa  plateforme.  D’où  le  véritable  

enjeu pour les acteurs numériques de ne pas sous-estimer  la  force  de  l’indexation  et  

ainsi de donner de la visibilité à leurs ouvrages dans la « jungle » numérique actuelle. 

L’édition  électronique  demande  en  ce  sens  une  indexation  très fine et précise. 

 

Via Internet et   les  moteurs   de   recherche,   les   requêtes   peuvent   s’effectuer   autour   de  

nombreux indices :   auteurs,   titres,   sujets…   Ainsi,   entre   le   livre   papier   et   le   livre  

numérique, les systèmes de classement ne sont et ne peuvent pas être les mêmes. Une 

bonne indexation passe par un choix et une optimisation optimale des données 

rattachées à chaque ouvrage.  

 

Cependant,  les  nouveaux  standards  de  l’édition  numérique, tels que le livre applicatif, 

posent de nouveaux problèmes notamment liés à leur indexation. En effet, en plus 

d’être   très   coûteuses, ces « applications » sont difficiles à trouver. Répertoriés dans 

les   app’stores, ces   nouveaux   types   d’ouvrages   sont   noyés   dans   la   masse  

d’applications  présentes  sur  ces  bibliothèques,  de  même  que les métadonnées qui leur 

sont associées. De plus, ces « logiciels » fermés n’offrent   pas   la   possibilité   du  

découpage textuel et les recherches effectuées depuis un navigateur Web sont 

insuffisantes pour faire remonter la ressource. Ces nouveaux formats de lecture 

demandent encore des progrès  en  matière  d’innovation  technologique. 

 

B – Les métadonnées :  clé  de  l’indexation  numérique  

 

Une métadonnée, composée du préfixe grec meta et signifiant littéralement « donnée 

sur une donnée », est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée. 

Représentant  et  constituant  un  ensemble  structuré  d’informations,  elles  font  partie  du  

processus   d’indexation   et   permettent   de   faciliter   l’accès   au   contenu   informationnel  

d’une   ressource,   notamment   numérique   et   ainsi   de faciliter   l’interopérabilité et 

l’archivage  de  n’importe  quel  document.  Ces  métadonnées  incarnent  la  description  la  

plus élémentaire, et pourtant essentielle, de toutes ressources. Pour ce faire, ces 

données doivent être exprimées (ou codées) d'une manière normalisée pour pouvoir 

être repérées, lues, recherchées et échangées par les systèmes informatiques mais 



 

 

 19 

également pour être comprises par les êtres humains. Encodées en XML, ce langage 

extensible, standardisé par le W3C, répond aux problématiques liées aux métadonnées 

et aux besoins  d’échanges  de  données  entre  systèmes  d’informations.   Il permet ainsi 

de séparer la présentation  du  contenu  afin  qu’il  puisse être interprété par une machine 

et lisible par l’être  humain.  Grâce  à  l’extensibilité  de  sa  structure,   il  a   l’avantage  de  

pourvoir   gérer   l’arborescence   des données. Le XML assure ainsi la nécessaire 

interopérabilité entre les ressources documentaires. 

 

C - L’importance   des   métadonnées   « augmentées »   dans   l’édition  

numérique 

 

L’utilisation   des   métadonnées,   largement   utilisée   dans   le Web sémantique, trouve 

toute  sa  pertinence  dans  le  domaine  de  l’édition  numérique.  Avec  l'augmentation  des  

boutiques en ligne, les métadonnées doivent aujourd'hui être d'une précision 

remarquable, devenant un véritable outil de marketing pour les éditeurs, un guide 

d'achat pour les consommateurs, et un élément indispensable pour les distributeurs et 

détaillants.   D’ailleurs,   l’une des grandes propositions du Rapport Lescure
17

 sur le 

livre numérique concerne les métadonnées. Le journaliste prône ainsi la facilité 

d’accès  à  ces  données  via  un  tout  premier  registre  ouvert « grâce à la coopération de 

toutes les entités, publiques ou privées, qui détiennent des données pertinentes, et en 

premier lieu des sociétés de gestion collective ». 

 

Les métadonnées permettent de donner des informations exhaustives, concises et 

lisibles sur un élément et de palier aux difficultés de présentation et de visibilité 

posées par Internet. Elles sont un enjeu considérable pour le livre numérique et les 

éditeurs dans le sens où elles servent à caractériser les ouvrages et ainsi à les enrichir. 

En  effet,  les  métadonnées,  qu’elles  soient  externes  ou  encapsulées  dans  le  document  

même,   permettent   d’ajouter   des   informations   supplémentaires   qui   permettront   au  

lecteur  de  s’orienter  plus  facilement. Dans le cas contraire, le manque de données, ou 

leur inexactitude,  est   souvent   révélateur  d’un  problème. « Les données pauvres sont 

souvent   le   signe   d’un   dysfonctionnement », explique Fran Toolan
18

 de   l’entreprise  

FireBrand Technologies. De plus, cela  dévalorise   le   service  et   ainsi   l’image  globale  
                                                 
17

 LESCURE, Pierre, « Mission  Acte  2  de  l’exception  culturelle », Mai 2013 
18

 GUILLAUD, Hubert, « L’avenir  du  livre est dans les données », La feuille, juin 2012 
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de   l’entreprise   tout   en   participant   à   la   déperdition   de   l’information.   Sans  

métadonnées, le texte électronique  devient « orphelin », totalement isolé. Un visuel 

non disponible où des informations manquantes peuvent également conduire à la 

dissuasion des internautes. Ainsi, la non-qualité  des  données  brouille  l’information  et  

appelle une sentence immédiate de la part du consommateur final. 

 

Selon une étude menée par Nielsen Book Data
19

, Jonathan Nowell, président de la 

société, souligne que 40 à 80 % des ventes d'un titre dépendent de la qualité des 

métadonnées. Dans  son  étude,  l’entreprise  estime  que  les  ventes  offline augmentent de 

35 % pour les titres qui ont des métadonnées riches, et cela peut monter jusqu'à 178 % 

pour les ventes en ligne.  

 

Il  faut  également  souligner  que  lors  de  ce  processus  d’enrichissement,  il ne  s’agit  pas 

d’ajouter  simplement n’importe  quelle   information  à  un  ouvrage.  Toute  métadonnée  

est utile à partir du moment où elle est exacte. Une étude menée en 2012 par la Book 

Industry   Group   montrait   d’ailleurs   que   95   %   des   éditeurs   interrogés   avaient   déjà  

découvert qu'entre les métadonnées créées pour un livre numérique, et celles 

présentes dans les points de vente, les informations pouvaient être complètement 

modifiées et erronées
20.   L’étude   souligne   également   que   ces   informations   sont  

modifiées dans la chaîne, sans pouvoir déterminer précisément à quel stade. Il est 

alors nécessaire de suivre des normes et des schémas bien précis à partir de sources 

sûres.   Selon   le   Syndicat   National   de   l’Edition   (SNE),   il   existe   cinq   points  

fondamentaux à prendre en compte pour un traitement efficace des métadonnées :  

 

 

                                                 
19

 White Paper : The link between Metadata and Sales, Nielsen Book Data, Janvier 2012 
20

 SOLYM Clément, « Métadonnées : 95% des éditeurs découvrent des informations 

fausses », Actualitté, Mai 2012 
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La démarche qualité, schéma du SNE pour un traitement efficace des métadonnées 

 

Le Dublin Core est ainsi devenu le schéma de métadonnées incontournable pour la 

gestion des ressources électroniques. Il comporte quinze éléments répartis au sein de 

trois grandes catégories :  

 

 Le contenu (titre, sujet, description, source, langue, relation, couverture) 

 La propriété intellectuelle (créateur, éditeur, contributeur, droits) 

 La matérialisation (date, type, format, identifiant) 

 

Cependant,  et  selon  le  syndicat  national  de  l’édition  (SNE), les métadonnées du livre 

nécessitent un classement légèrement plus  complexe,  qu’il  schématise  ainsi  :   

 

 Métadonnées bibliographiques : ISBN, titre, sous-titre, contributeurs 

(auteur, directeur, préfacier, etc.), éditeur, collection, nombre de pages, etc. 
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 Métadonnées commerciales : prix, disponibilité, date de parution, 

distributeur, diffuseur, restriction(s) territoriale(s), poids, format, etc. 

 Métadonnées enrichies : 1
ère

 et 4
ème

 de couverture, résumé, extrait, mot de 

l’éditeur,   biographie,   photo   et   interview   (texte,   audio   ou   vidéo)   de   l’auteur,  

critique/recension presse, liens vers sites web ou autres ouvrages, mots clés, 

avis du libraire ou des lecteurs 

 Métadonnées du livre numérique :   format   (ePub,   PDF…)   DRM   ou  

marquage social 

 

Ainsi,  comme  l’a  souligné  Bill  Newlin,  éditeur  chez  Avallon  Travel   lors  de  la  Foire  

du Livre américain en 2012
21

, il ne faut pas hésiter à en ajouter. Les métadonnées ne 

doivent pas s'arrêter au strict nécessaire (bien souvent limitées au titre, sous-titre, 

image de couverture, prix, format, numéro ISBN et date de publication), comme le 

font de nombreux éditeurs ou libraires numériques. Elles doivent également informer 

du sujet, de nombre de pages, de la série, de l'édition... et être augmentées d'une 

description, de la biographie de l'auteur, de critiques, de matériel supplémentaire, de 

retour de  lecteurs...  D’autant  plus  que  contrairement  à  l’édition  papier,  il  peut  exister  

plusieurs ouvrages pour un même titre numérique :   différents   formats,   éditeurs…  

Elles doivent de surcroît être constamment mises à jour avant comme après 

publication. 

                                                 
21

 Opus cité p18 



 

 

 23 

 

Fiche ouvrage des Presses Electroniques de France et ses métadonnées associées 

 

 

Métadonnées vues du Backoffice 
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Au-delà des simples critères de recherche et de visibilité extérieure, les métadonnées 

sont essentielles car elles   permettent   d’automatiser   les   processus de sélection 

éditoriale   et   de   classification   vus   précédemment.   Une   fois   les   métadonnées   d’un  

ouvrage renseignées dans le backoffice, il est alors très facile de classer, rapprocher et 

ainsi créer des associations de livres par auteurs ou par genres par exemple. 

 

D – Le débat autour des ISBN  

 

Les ISBN (International Standard Book Number), ces numéros internationaux à treize 

chiffres   normalisés   utilisés   par   tous   les   acteurs   de   l’édition,   identifient   de   manière  

univoque tous les documents édités, quel que soit le support de publication. Ils sont en 

ce   sens   un   élément   clé   de   l’indexation. En France, ils sont attribués par   l’Agence  

Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre (AFNIL). Mais depuis 

l’apparition  et   le  développement  de   l’édition  électronique,   l’attribution  d’un  numéro  

ISBN des ouvrages numériques a longtemps posé problème. En effet, durant plusieurs 

années, les livres papiers et les ebooks disposaient du même numéro, ce qui posait de 

gros  problèmes  d’indentification  et   d’indexation des ouvrages. D’autant   plus  que   le  

numérique pose également la question des différences de formats : un EPUB doit-il 

avoir  le  même  ISBN  qu’un  fichier  PDF ? 

 

Mais dès janvier 2010, plusieurs acteurs du marché du livre se sont retrouvés au cours 

d’un  atelier organisé par  le  Syndicat  national  de  l’édition  (SNE)  afin  de  réfléchir  aux  

standards à mettre en place avec la généralisation du livre numérique. Au cours de cet 

atelier, Electre, Dilicom et le SNE se sont prononcés pour   l’adoption   «   d’un   ISBN  

distinct aux  livres  numériques  ».  Cette  pratique  s’inscrirait  dans  la  volonté  de  reporter  

sur le marché du livre numérique la même rigueur qui est opératoire sur le marché des 

livres physiques : à chaque document, sa référence précise. Si différents formats sont 

proposés, des ISBN différents permettent toujours la distinction. 

 

Après des années de débat quant à la façon de référencer les livres numériques, les 

applications et d'autres types de publications en ligne, il a été établi des spécifications 

pour les éditeurs et leurs partenaires dans l'attribution de numéros ISBN distincts pour 

les différentes versions d'un même titre en fonction du format par exemple. 
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E - Le  protocole  d’édition  ONIX :  vers  l’échange  de  métadonnées 

 

Les  métadonnées,  quelles  qu’elles   soient  nécessitent la plus grande rigueur possible 

dans leur attribution et leur gestion. Pour cela, il existe dorénavant de nombreux 

systèmes d'automatisation permettant la vérification des informations présentes sur les 

librairies en ligne ou tout simplement pour faciliter leur gestion.  

 

Ainsi, le protocole d'édition ONIX (ONline Information eXchange, soit littéralement 

échange d'informations en ligne) est une norme internationale bibliographique pour la 

diffusion  et  l’échange  de  métadonnées  enrichies.  Créé  et  développer depuis 2000, ses 

principes   directeurs   comprennent   des   spécifications   de   contenu,   d’éléments   de  

données,   d’étiquettes   et   de   listes   de   codes.   L’objectif   est   de   créer   un   standard  

permettant   aux  éditeurs  d’offrir   à   leurs   clients   une   information   «   à  valeur ajoutée » 

très   complète   (plus   de   200   données   possibles)   et   favoriser   l’interopérabilité   des  

données. Ce protocole permet en ce sens une communication simplifiée entre éditeurs. 

 

Il couvre ainsi trois formats XML qui permettent d'associer à un titre numérique tout 

un ensemble d'informations : titre, auteur, le minimum ou presque, mais aussi 

jusqu'au format ou au droit de vente territorial.  

 

Ainsi ONIX permet en interne la mise à jour et la circulation des données ainsi que la 

structuration   d’ouvrages   en catalogue. En externe, il alimente toute la chaîne 

d’échange  d’informations  autour  des  livres,  sert  au  référencement  et  à  l’alimentation  

de  tous  les  acteurs  de  l’édition  et  des  moteurs  de  recherche.  Pour ce faire, il offre une 

liste   de   champs   que   l’on   peut remplir pour ajuster au mieux le descriptif de son 

ouvrage. 
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Conclusion 

 

Les   nouvelles   technologies   du   numérique   et   les   modes   d’éditorialisation   ont  

bouleversé   le   monde   de   l’édition   et   du   livre,   en   leur   apportant   une   réelle   valeur  

ajoutée, aussi bien sur la forme que sur le fond. Dans un premier temps, le passage de 

la plupart des écrits du papier au numérique a souvent été envisagé, de manière très 

restrictive, comme un simple changement de support et une substitution à la lecture 

traditionnelle. En   réalité,   avec   le   développement   de   l’édition   numérique   c'est  

l'ensemble des métiers et de la chaîne éditoriale qui sont touchés par cette évolution. 

L’ebook   et   plus   généralement   le   numérique   offrent   de   nouvelles   possibilités   aux  

lecteurs et sortent le livre de sa simple visée homothétique à travers un processus 

d’éditorialisation   et   d’enrichissement   technique   et   informationnel   des   contenus.  

L’objet  « livre » tend à devenir un véritable objet multimédia. Ces ressources en ligne 

demandent alors une éditorialisation et un accompagnement éditorial de plus en plus 

poussés pour se distinguer du livre papier et de la forte concurrence en ligne. De plus, 

le  livre  numérique  nécessite  également  une  nouvelle  manière  d’écrire  et  d’indexer,  en  

prenant en compte les possibilités et spécificités offertes par les nouveaux formats et 

les technologies numériques. 

 

Il ne s'agit pas de rompre avec les codes traditionnels du livre, mais d'en inventer de 

nouveaux pour s'inscrire dans une époque en pleine mutation et considérer le livre 

numérique comme une nouvelle offre. Même   si   à   l’heure   actuelle   l’éditorialisation  

des vastes corpus de textes reste encore faiblement développé en France, les modes et 

les formats de lectures se technisent (ePub3, livres applicatifs, développement des 

fonctions   d’interactivité,   d’hypertextes   et  multimédia…)   et   les  modes   d’écriture,   de  

structuration et de commercialisation des ouvrages évoluent. Il reste cependant encore 

beaucoup de ressources à exploiter et à découvrir. Aux éditeurs de trouver d'autres 

idées, d'autres concepts et d'autres approches, notamment en termes de technologie, 

pour   optimiser   l’éditorialisation   et   ainsi   se   distinguer   dans   le   vaste   paysage   de  

l’édition  numérique. 
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