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Introduction 

 
 
Dans une société d’information, la lecture est incontournable. Cependant, les 

technologies numériques évoluent constamment, et nos pratiques se modifient avec 
elles. Qu’appelle-t-on lecture numérique ? Comment, dans un monde qui tend à se 
numériser, se transforme cette pratique sociale ? Est-il concevable de lire sur des 
supports se dissociant de plus en plus avec le papier ? La lecture numérique au cœur 
d’une société qui évolue : une façon de se mettre à la page ?  
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I - Qu’est-ce que la lecture numérique ? 

 
 Mots clés : numérisation, enjeux économiques, droits numériques, robots de lecture, 
livres numériques, enseignement, bibliothèque numérique, dispositifs 
 

1) Les&structures&de&la&numérisation&&
 
 
DACOS, M., MOUNIER, P., (2010), L’édition électronique, éditions La Découverte, 
Paris, coll. Repères, 128 p.  
Statut des auteurs : Enseignants agrégés en Sciences de l’Information et de la 
Communication 
Statut de la source : Ouvrage scientifique  
 

 

 
 
Les pratiques du numérique peuvent être classées en 
trois différents types d’activité, qui sont les suivantes : 
la numérisation, l’édition numérique et l’édition en 
réseau.   

 
 
« [Les pratiques du numérique] semblent relever trois types d’activité bien 
spécifiques, correspondant à des positions différentes sur la chaine de production du 
texte numérique : certaines activités relèvent de la numérisation, c’est à dire le 
portage du texte imprimé sur support numérique, avec différents degrés de 
sophistication. D’autres relèvent de ce que nous pourrions appeler l’édition 
numérique ; il s’agit de pratiques d’édition qui ne passent pas immédiatement par un 
support analogique – imprimé - mais exploitent nativement les possibilités qu’offre le 
texte numérique. D’autres initiatives, enfin, que nous estimons relever de l’édition en 
réseau, s’appuient pour leur part sur les réseaux électroniques pour développer de 
nouveaux modes de production de textes. »  
 
 
BELISLE, C., (2004), La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives, éditions 
Presse de l’ENSSIB, Paris, coll. Référence, 296 p. 
Statut de l’auteur : Chercheuse en Sciences Humaines et Sociale au CRNS 
Statut de la source : Ouvrage scientifique 
 



                              

 
 
 
Le numérique, par la valeur ajoutée qu’il incorpore au 
produit, réorganise la logique économique et 
diversifie ses enjeux.  

 
« Le numérique peut être intégré par l’ensemble des acteurs de l’édition comme une 
source commune d’économie dans le processus de production. À l’extérieur de ce 
noyau partagé, les enjeux économiques se diversifient rapidement ; la capacité des 
acteurs à fédérer de très grandes masses de contenus, à les mettre en relation et à les 
rendre accessibles et modulables, détermine un ligne de partage entre le numérique 
pensé comme un gain de productivité ou comme une simple extension, et le 
numérique pensé comme élément central d’un modèle économique. La capacité du 
numérique à restructurer l’économie du champ de l’édition se mesure en fait 
essentiellement en fonction de la valeur ajoutée qu’il peut introduire dans les 
différents types de production. » 
 
 
BAPTISTE, E., (2002), Gérer les droits d’auteur dans la réalité numérique. Publié 
sur http://lescahiersdunumerique.fr .Volume 3, numéro 2, p.159-168. 
Statut de l’auteur : Directeur général de la CISAC (Confédération Internationale des 
Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) 
Statut de la source : Article scientifique 
 
 

 
 

 
Le numérique affaiblit toute forme de frontière 
spatiale. La question des droits numérique, et 
notamment des droits d’auteur, doit donc être 
reconsidérée à l’échelle mondiale. 

 
« D’une manière générale, la gestion des droits d’auteur dans l’environnement 
numérique nécessite de repenser le modèle actuel. Etant donné que le cyberespace n’a 
pas de frontières ou alors des frontières « perméables », on ne peut limiter plus 
longtemps la gestion des droits d’auteur uniquement à des territoires nationaux. Par 
conséquent, la gestion des droits numériques (à ne pas confondre avec le concept de 
Digital Rights Management ou DRM, un ensemble de technologies visant à protéger 
et à fournir des contenus numériques ) devrait se faire à l’échelle mondiale plutôt qu’à 
l’échelle nationale. »  
 
 

2) Les&différentes&formes&de&la&lecture&numérique&
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GIFFARD, A., (2012), Lecture numérique et culture écrite. Publié sur Skhole.fr. 
Disponible en ligne à l’adresse: http://skhole.fr/lecture-numérique-et-culture-
écrite-par-alain-giffard [consulté le 5 décembre 2012] 
Statut de l’auteur : Chercheur en Sociologie et Economie de l’Education (IREDU) 
Statut de la source : Article scientifique  
 

   

 
Et voici le robot de lecture ! ll scanne, indexe.. 
Nouveauté étonnante qu’est cette association entre 
humains et machines, dont le résultat est à s’y 
méprendre.  

 
« La lecture devenue industrie comporte une autre nouveauté assez inouïe: les robots 
de lecture, l’association des textes humains et des textes machiniques. Le robot de 
Google est un tel robot de lecture. Il produit des actes de lecture: scanner, crawler, 
indexer et des textes de lecture, innombrables, furtifs, provisoires qui ressemblent à 
s’y méprendre aux textes des humains. Et la méprise est générale: le plus souvent, ces 
textes machiniques sont lus comme s’ils avaient été produits par l’homme. Or ces 
robots ne savent pas lire - d’ailleurs, même en tant que robot de lecture, le robot de 
Google n’est pas extraordinaire - et le projet de numérisation des livres de Google, 
entraînant la comparaison entre les textes humains (les catalogues des bibliothèques) 
et les résultats du robot a quelque peu contribué à lever cette méprise. » 

 

Labo BNF (Bibliothèque Nationale Française), Qu’est-ce que le papier 
électronique ?, Fiche pratique. Disponible en ligne à l’adresse : 
http://labo.bnf.fr/pdf/papier_electronique.pdf [consultée le 11 décembre 2005] 
Statut de l’auteur : Auteur inconnu 
Statut de la source : Source institutionnelle  
 
 

 
 
 
 

 
Ce qu’on appelle liseuse désigne le contenant, et livre 
numérique son contenu. C’est une technique bien 
particulière qui permet d’afficher le texte et les images 
numérisés sur ces écrans.  
 

« Le mot liseuse désigne le contenant, le matériel permettant de lire un livre 
numérique. Il existe plusieurs synonymes plus ou moins employés comme reader, 
eReader, tablette de lecture, ou lecteur de livres numériques. […] Le livre numérique 
désigne le contenu de lecture que l’on intègre dans ces liseuses. Ses synonymes sont : 
le livre électronique, l’ebook et le livrel.  Lorsqu’un livre numérique est la copie 
conforme d’un livre imprimé on dit qu’il est homothétique. Le papier électronique, ou 
e-paper, se compose de deux feuilles de plastique entre lesquelles se trouvent des 
milliers de micro-capsules qui renferment des pigments électro-sensibles noirs et 
blancs comparables aux pigments d'encre du papier imprimé. […] On parle alors 
d’encre électronique, ou e-ink. Cette technique permet d’afficher un texte, mais aussi 
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une image. Contrairement aux écrans à cristaux liquides rétro-éclairés des télévisions, 
des ordinateurs ou des tablettes, le papier électronique ne produit aucune lumière; il la 
reflète ou l’absorbe. » 
 
 
SERE, A., BASSY, A. (2010), Le manuel scolaire à l’heure du numérique : Une 
« nouvelle donne » de la politique des ressources pour l’enseignement, 107 p. Publié 
sur educsol.education.fr. Disponible en ligne à l’adresse : 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/telechargement/rapport-ig-
manuels-scolaires-2010.pdf [consulté le 28 novembre 2012] 
Statut des auteurs : Inspecteurs généraux de l’Education nationale.  
Statut de la source : Source institutionnelle 
 

 
 
 
 

 
Le manuel scolaire va faire son entrée dans la 
numérisation des livres. En plus de disposer d’un 
support plus facilement manipulable tant dans son 
transport que dans son utilisation, le manuel scolaire 
numérique permettra d’élargir le champs des 
possibilité en s’adaptant à la personne qui l’utilisera 
(professeur, parent, élève). 

 
« Comme les autres livres, le manuel scolaire s’apprête à faire sa révolution 
technologique. Il ne s’agit plus seulement d’une mutation de support que le 
numérique rendrait adaptable, modulable, transportable […]. Mais en devenant « 
numérique », le manuel scolaire accède au statut de système informationnel ouvert, 
offrant, par sa logique applicative, de vastes possibilités de composition, de sélection, 
d’organisation de contenus et d’activités pour l’enseignement. Intégré à l’espace de 
travail du professeur, de l’élève, des parents, il décline, pour chaque profil 
d’utilisateur, des fonctions et des ressources adaptées. Il est un instrument de 
médiation pédagogique dont la mise en œuvre est, en elle-même, un apprentissage des 
compétences appartenant à ce que l’on nomme la littératie. » 
 
 
ROBIN, C., (2011),  Les livres dans l’univers numérique, éditions La Documentation 
française, Paris, coll. Les études de la Documentation française, 162 p.  
Statut de l’auteur : Maitre de conférence en SIC 
Statut de la source : Ouvrage scientifique  
 

 

 
 
L’indexation et la numérisation des documents dont 
dispose les bibliothèques est un travail de vaste 
envergure et permet la consultation d’une très 
quantité de documents. 
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« Si un mode d’accès au livre a été transformé par le numérique, c’est bien la lecture 
en bibliothèque, en particulier celle de recherche. Les conservateurs ont d’abord fait 
un travail d’indexation informatique […]. Ces bases de données ont été mises en 
réseau, ce qui donne au public la possibilité d’avoir une connaissance très précise des 
fonds détenus par les bibliothèques, et ce, depuis leur domicile. […]. Les 
bibliothèques ont ensuite entrepris un vaste programme de numérisation des 
documents dont elles sont propriétaires, soit seules, soit avec des partenaires 
extérieurs. Gallica, le portail numérique de la Bibliothèque nationale de France lancé 
en 1997, propose ainsi 1 423 000 documents en ligne, dont 273 000 livres en avril 
2011. Europeana, lancée en 2008, qui fédère des institutions culturelles européennes, 
en annonce 15 millions à la même date. Cette numérisation des documents, qu’elle 
soit le fait d’instituions, d’éditeurs ou d’autres organismes, permet de consulter une 
quantité énorme de documents soit dans une salle de lecture, soit à distance. » 
 
 

II – Peut-on lire à l’heure numérique ? 

 
Mots clés : livre papier, affect, support, dématérialisation, appropriation 
 

1) Dématérialisation&de&la&lecture&
 
 
SOCCAVO, L., (2008), Gutenberg 2.0, le futur du livre, éditions M21 (deuxième 
édition), Paris, coll. Essais et Documents, 228 p.  
Statut de l’auteur : Universitaire et rédacteur spécialisé 
Statut de la source : Ouvrage scientifique 
 

 

 
 
La lecture, en tant qu’activité culturelle bien 
spécifique, peut-elle avoir plusieurs supports sans 
perdre en authenticité? La lecture sans livre reste-t-
elle vraiment lecture ?  

 
« […] De plus en plus d’indices, d’avis et d’opinions convergent vers le point ultime 
d’un éclatement total des supports de lecture. Comment, dans un tel scénario, 
préserver non pas tant l’objet livre dans ses métamorphose, mais la lecture ? Car […] 
il est systématiquement posé comme à priori que les contenus seront inévitablement 
multi-pluri-trans-et-caetera-médias. Or, la lecture est, je pense, une activité 
spécifique. Et une activité spécifique peut-elle se passer d’un dispositif spécifique ? 
Les lecteurs, peut-être, mais, la lecture, peut-elle, elle, se passer de livres ? »  
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LARIZZA, O., (2012), La querelle des livres. Petit essai sur le livre à l’âge 
numérique, éditions Buchet-Chastel, Paris, coll. Essais et Documents, 123 p.  
Statut de l’auteur : Universitaire 
Statut de la source : Ouvrage scientifique 
 

 

 
 
Avec le numérique, le contenant n’est plus 
représentatif d’un seul texte :il se perd sa singularité, 
s’approprie plusieurs textes à la fois. Mais le livre 
reste un produit lié à l’affect ; les sensations que ce 
produit culturel procure ne sont pas reproductibles 
avec sa numérisation. 

 
« [...] le numérique présuppose et déclenche un mode de consommation immédiate du 
contenu sans appropriation du contenant puisqu'il n'a plus de contenant; ou alors ce 
contenant ne sera plus singulier, un seul reader pouvant inclure des centaines voire 
des milliers de titres et permettant de jouer à volonté sur la mise en page. C'est-à dire 
que le support se dissocie de l'identité du texte tandis qu'il y participe pleinement dans 
le livre traditionnel par la typologie choisie et immuable, le grain de papier, l'encrage, 
la couverture, la sensation physique qu'il procure concomitamment à la lecture. Le 
contenant, le support de diffusion conditionne la réception du texte. » […] Toutefois, 
[le livre] n'est pas un produit culturel comme les autres. Il se distingue de la musique 
et du cinéma - déjà soumis à une forte dématérialisation - notamment par les affects et 
les fantasmes particuliers qu'il secrète. »  
 
 
THOMANN, X., (2012), Les Français préfèrent toujours les vrais livres (en papier). 
Le Nouvel Observateur, Paris. Publié sur le nouvelobs.com, disponible en ligne à 
l’adresse : http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20120704.OBS5969/les-
francais-preferent-toujours-les-vrais-livres-en-papier.html  
Statut de l’auteur : Journaliste 
Statut de la source : Article de news  
 

 

 
 
Les lecteurs ont tendance à se tourner plus 
naturellement vers le livre papier que le livre 
numérisé, surtout si ce dernier est payant. Le livre est 
un produit culturel qui résiste mieux à la 
dématérialisation que les autres. 

« A l’heure où les librairies mettent la clef sous la porte et où l’on parle sans cesse de 
l’essor des tablettes et de la mort du livre papier, une étude de l’institut Gfk révèle 
qu’au cours des douze derniers mois, 91% des Français ont acheté des «biens 



 10 

culturels physiques», et que 80% sont allés jusqu'à acquérir au moins un livre. Ils sont 
également 58% à se procurer ces biens sous forme dématérialisée, dans les règles ou 
par des moyens détournés. Mais l’intérêt de cette étude est de montrer que le livre 
résiste mieux que les autres produits culturels à la dématérialisation. […] Quitte à 
payer, les lecteurs le préfèrent toujours au numérique: en termes de budget le livre 
papier l’emporte très largement face au livre numérique. » 
 
 
 

2) La&question&de&l’appropriation&de&l’œuvre&&
 
 
VERDU, D. (2012), Su biblioteca digital morira con usted (« Votre bibliothèque 
numérique mourra avec vous »). El Pais, Madrid. Disponible en ligne à l’adresse : 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/10/actualidad/1347304690_488599.html 
Statut de l’auteur : Journaliste 
Statut de la source : Article de presse quotidienne 
 

 

 
 
Ce n’est plus le livre que l’on détient, mais le droit de 
le lire. On se constitue une bibliothèque virtuelle qui 
semble être plus rattachée à l’entreprise qu’à nous.  

 
« On n’achète plus une chose, mais le droit d’en user. Ce qui est très américain, mais 
difficile à assimiler dans un pays comme l’Espagne. […] Ce qui arriverait à notre 
bibliothèque si les serveurs ou les entreprises qui fournissent ce service étaient 
détruits, nous n’en savons rien non plus. […] Une bibliothèque à laquelle, soit dit en 
passant, l’entreprise a un accès inquiétant. En juin 2009, Amazon a vendu par erreur 
deux éditions de 1984 et de La ferme des animaux de George Orwell, deux éditions 
publiées par un éditeur qui n’avait pas les droits pour la diffusion en Europe. Amazon 
est entré dans les terminaux de ses clients, a effacé les livres qu’il ne devait pas avoir 
vendus et a rendu l’argent. Aussi vite et discrètement qu’un cambriolage nocturne. 
Comme si l’éditeur était entré chez vous pendant votre sommeil, s’était servi dans 
votre bibliothèque et avait laissé un chèque en partant. Une atteinte notoire à la 
propriété privée, comme on disait dans ce monde des objets qui était le nôtre. »  
 
 
SOCCAVO, L., (2008), Gutenberg 2.0, le futur du livre, éditions M21 (deuxième 
édition), Paris, coll. Essais et Documents, 228 p.  
Statut de l’auteur : Universitaire et rédacteur spécialisé 
Statut de la source : Ouvrage scientifique 
 



 

 
 
Avec la dématérialisation des supports due à la 
numérisation des contenus, le sentiment d’acquérir un 
livre et d’en faire sa propriété est menacé. Ce qui nous 
amène à nous poser la question de la nécessité d’une 
appropriation, notamment matérielle. 

 
« Dans les années qui viennent, le couple numérisation des contenus/ 
dématérialisation des supports va bouleverser le commerce du livre. C’est clairement 
la notion de propriété, dans le sens d’appropriation d’un objet physique après en avoir 
fait l’acte d’achat, qui est sur la sellette. Quand j’achète un livre chez mon libraire, 
j’ai une impression évidente d’en avoir fait l’acquisition et d’en être le propriétaire 
légitime. Mais quand je télécharge le fichier d’un e-book sur mon reader e-paper qui 
en contient déjà une centaine ? Cela pose une question d’essence philosophique : du 
moment que nous avons la jouissance de leur fréquentation, l’appropriation des 
œuvres est-elle nécessaire ? L’appropriation est-elle, n’est-elle que, forcément 
matérielle ? »  
 
 

III – La lecture numérique, une conséquence de l’évolution 
de la société ?  

 
Mots clés : contenus modifiables, lecture sur écrans, conséquences cognitives, 
influence sur la réception de l’information. 
 

1)&La&lecture&numérique&:&une&approche&différente&du&
contenu…&

 
 
BELISLE, C., (2004), La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives, éditions 
Presse de l’ENSSIB, Paris, coll. Référence, 296 p. 
Statut de l’auteur : Chercheuse en Sciences Humaines et Sociale au CRNS 
Statut de la source : Ouvrage scientifique 
 



  

 
 
 
Le texte numérique, contrairement au texte sur papier, 
est modifiable, non définitif. Cela le rapproche de 
l’être humain et de sa pensée, qui sont en constante 
évolution. 

 
« […] Le texte numérique est fondamentalement évolutif. Le livre papier nous avait 
habitués à une version définitive d’une œuvre, les auteurs étaient invités à écrire de 
nouveaux textes plutôt qu’à corriger, améliorer, ou faire évoluer leurs textes déjà 
écrits. Cette caractéristique du texte numérique de pouvoir évoluer sans cesse le 
rapproche de la condition de la pensée humaine qui est d’abord une pensée en 
mouvement, une pensée qui évolue sans cesse, qui s’enrichit, se développe, et se 
complexifie d’instant en instant. » 
 
 
DUVAL, L., (2012), Ces algorithmes qui nous divisent. Disponible en ligne à 
l’adresse : http://mondedulivre.hypotheses.org/448 [consulté le 29 novembre 2012] 
Statut de l’auteur : Etudiante en lettres 
Statut de la source : Article scientifique 
 
Les algorithmes sont de plus en plus présents. Le piège: avoir un accès restreint au 
contenu du web, une  subjectivité des résultats basée sur nos précédentes navigations. 
 
« De plus en plus de sites Internet se mettent à utiliser des algorithmes afin 
d’optimiser leur utilisation par les internautes, en proposant à ces derniers une 
expérience de navigation personnalisée. […] Eli Pariser dans son ouvrage The Filter 
Bubble explique: « à cause des algorithmes qui déterminent ce que nous voyons en 
ligne d’après nos habitudes de navigation, nous risquons d’être confrontés à moins de 
points de vue, d’être exposés à un champ plus réduit d’opinions et de contenus ». 
L’exemple le plus représentatif est certainement l’algorithme mis en place par 
Google. Dans son article “Mind control and the Internet”, Sue Halpern explique que 
l’algorithme de Google adresse à l’utilisateur un matériau qui ne fera que renforcer 
son idéologie. […] Google nous préserve donc des opinions contradictoires et des 
points de vue qui entrent en conflit avec les nôtres. […] Ces algorithmes sont à 
perfectionner puisqu’ils excluent automatiquement ce qui ne nous concerne pas. Il 
serait certainement intéressant d’avoir des outils nous permettant justement de voir les 
résultats qui sont exclus, afin de ne pas nous enfermer dans notre propre idéologie. »  
 
 
LARIZZA, O., (2012), La querelle des livres. Petit essai sur le livre à l’âge 
numérique, éditions Buchet-Chastel, Paris, coll. Essais et Documents, 123 p.  
Statut de l’auteur : Universitaire 
Statut de la source : Ouvrage scientifique 
 



 

 
 
 
Avec la lecture numérique, il est possible de modifier 
le formatage éditorial, ce qui est impensable avec le 
papier. 

  
« En donnant la possibilité à l'utilisateur de moduler à sa guise l'interlignage, la taille 
et la police des caractères d'un ouvrage numérisé, donc sa typographie et son nombre 
de pages, le reader normalise ce qui était impensable avec le papier, il banalise ce qui 
aurait relevé d'un acte sacrilège: briser le formatage éditorial. »  

&

2)&…&Pour&une&évolution&des&pratiques&&
 
 
ROBIN, C., (2011),  Les livres dans l’ère numérique, éditions La Documentation 
française, Paris, coll. Les études de la Documentation française, 162 p.  
Statut de l’auteur : Maitre de conférence en SIC 
Statut de la source : Ouvrage scientifique  
 

 

 
 
L’analyse de Thierry Baccinon montre que la lecture 
diffère selon son support. La lecture sur écran 
rétroéclairé a tendance à être moins bien mémorisée 
et à perturber le lecteur, tant par son surplus 
d’information que par ses liens hypertexte. 

 
« Thierry Baccinon, avec son équipe de Lutin1, s’est attaché à analyser les différences 
de lecture selon qu’un individu utilise un support papier ou des écrans. Son premier 
constat concerne les difficultés rencontrées par les lecteurs sur des écrans rétroéclairés 
[…]. T.Baccino avance que la prise d’information visuelle baisse d’un quart avec un 
écran rétroéclairé par rapport au papier. Par ailleurs, le scrolling […] entraine une 
certaine instabilité spatiale, ce qui implique une perte de temps parce que le lecteur 
doit revenir sur le texte pour le mémoriser. […] L’hypertexte introduit de la 
perturbation, ce qui nuit à la compréhension de la cohérence du texte. […] En 
conséquence, la lecture sur le web tend à devenir superficielle, une sorte d’écrémage 
centré sur la recherche d’information plus qu’un travail en profondeur, aboutissant à 
une surcharge cognitive. » 
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1Le Lutin (Laboratoire des usages en technologies d’information numérique) est une 
plateforme CNRS visant à étudier les usages des nouvelles technologies dans le cadre 
de recherches académiques et industrielles 
 
 
GIFFARD, A., (2012), Lecture numérique et culture écrite. Publié sur Skhole.fr. 
Disponible en ligne à l’adresse: http://skhole.fr/lecture-numérique-et-culture-écrite-
par-alain-giffard [consulté le 5 décembre 2012] 
Statut de l’auteur : Chercheur en Sociologie et Economie de l’Education (IREDU) 
Statut de la source : Article scientifique 
 

 

 
 
L’imperfection des robots de lecture donne plus de 
responsabilité au lecteur, qui doit être plus attentif 
pour pallier aux faiblesses des robots.  

 
« Les faiblesses des robots de lecture permettent d’établir ce point que je crois décisif: 
le dispositif actuel de lecture numérique suppose un lecteur doté à la fois d’une 
grande responsabilité et d’une grande compétence. Il est responsable non seulement 
de l’établissement du texte pour la lecture, mais aussi de la technologie, de sa propre 
formation, et de sa participation au réseau des lecteurs. Il ne confond pas pré-lecture 
et lecture, « hyper-attention » et attention soutenue, lecture d’information et lecture 
d’étude, acte de lecture et exercice de lecture. Il sait identifier et rectifier le travail des 
robots. »  

 
MULLER, C., (2011), Pratiques de lectures et nouveaux supports numériques : des 
évolutions convergentes ?, BBF (Bulletin des Bibliothèques de France), n°6 p. 122-
123. Publié sur bbf.enssib.fr. Disponible en ligne à l’adresse : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-06-0122-008 [consulté le 10 décembre 2012] 
Statut de l’auteur : Universitaire 
Statut de la source : Revue professionnelle 
 
 

 
 
 
 

Nous pouvons observer, avec l’arrivée de la lecture 
numérique, des modifications dans les modes de 
lecture : elle a tendance à être moins profonde et  plus 
portée sur l’utile. Dans les bibliothèques, le 
numérique permet une approche nouvelle et donc une 
diversification du public  

 
« D’après les enquêtes récentes sur les pratiques de lectorat en France, on peut 
avancer que la majorité des lectures numériques se fait encore sur ordinateur, même si 
la part croissante des smartphones sur le marché risque de changer la donne. […] On 
constate également des mutations dans les modes de lecture, avec l’essor des lectures 
dites utiles, au détriment des humanités classiques, autrefois portées par l’institution 
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et l’école. […] On assiste conjointement au développement de la lecture fragmentée 
qui procède par prélèvement, rompt avec la tradition élitiste de la lecture savante, 
immersive et solitaire, et signe l’avènement de la «�lecture sociale�» pratiquée en 
réseau et en partage. .Quant aux bibliothèques, […] elles connaissent également une 
évolution des pratiques de lecture numérique. Si globalement l’approche trop 
bibliothéconomique de l’offre des ressources électroniques a été un frein à la 
consultation, les services numériques qui jouent la carte de l’interactivité et des 
réseaux sociaux, comme le Guichet du Savoir�1 ou Gallica, permettent aux 
bibliothèques de gagner et de diversifier leur public. » 
1Service de la bibliothèque municipale de Lyon� 
 
 
DONNAT, O., (2009), Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. 
Eléments de synthèse 1997-2008, éditions La Découverte, Ministère de la Culture et 
de la Communication, Paris. Téléchargeable en ligne sur le site : 
http://www.culture.gouv.fr/deps 
Statut de l’auteur : Chargé de recherche au département des études et des statistiques 
Statut de la source : Source institutionnelle 

 

 

 

Le numérique a poussé l’accès à l’art et à la culture 
vers les écrans, tout en les rapprochant du 
divertissement.

« Les conditions d’accès à l’art et à la culture ont profondément évolué sous les effets 
conjugués de la dématérialisation des contenus, de la généralisation de l’internet à 
haut début et des progrès considérables de l’équipement des ménages en ordinateurs, 
console de jeux et téléphones multimédias. […] Cette évolution a définitivement 
consacré les écrans comme support privilégié de nos rapports à la culture tout en 
accentuant la porosité entre culture et distraction, entre le monde de l’art et ceux du 
divertissement et de la communication. Avec le numérique et la polyvalence des 
terminaux aujourd’hui disponibles, la plupart des pratiques culturelles convergent 
désormais vers les écrans. » 

 


