Typologie 2014 des offres e-books Couperin
Notice
Données validées au 10 juin 2014
La typologie 2014 analyse les offres e-books négociées au sein du réseau Couperin en
2013 pour 2014.
Ces offres se répartissent en trois grandes familles, présentées dans les trois premiers
onglets du tableau :
- Les offres proposées des agrégateurs pluridisciplinaires
- Les offres proposées par des agrégateurs spécialisés dans un champ disciplinaire
- Les offres proposées en direct par un éditeur
Pour chacune de ces familles, trois modèles économiques sont distingués en fonction de
la pérennité et des conditions d’accès aux ressources acquises :
- L’abonnement, qui correspond à l’acquisition temporaire de droits d’accès sur une
durée définie ;
- L’accès pérenne, qui correspond à l’acquisition définitive de droits d’accès mais qui
suppose le recours impératif à la plateforme du fournisseur pour accéder à la
ressource ;
- L’achat, qui se distingue du modèle précédent par la proposition d’une remise d’une
copie matérielle des collections acquises. Les ressources acquises peuvent alors être
consultées, au choix, sur la plateforme du fournisseur ou sur un dispositif propre à
l’établissement.
Pour chacune de ces familles d’offres, un cadre introductif en tête d’onglet présente les
caractéristiques principales de ces offres.

Ces trois tableaux de synthèse sont complétés par trois autres tableaux.
-

Onglet « Dictionnaires et encyclopédies ». Avec leur passage au format numérique et
la mise à jour régulière de leur contenu, ces documents ne peuvent plus être
considérés tout à fait comme des livres, ni leur offre comparée au même niveau à
celles des livres numériques stricto sensu. Ils sont donc présentés séparément mais
analysées sur les mêmes critères de modèles économiques, services et usages.

-

Onglet « Ressources hybrides ». Cet onglet présente, de façon sommaire, certaines
des offres négociées par Couperin qui ne sont pas classées en Livres numériques
mais qui contiennent néanmoins un fonds non négligeable de livres numériques ou
de produits documentaires assimilables. Nous trouvons intéressant de les signaler
dans notre synthèse. Il peut s’agir de base de données de texte intégral proposant
des corpus de textes anciens par exemple, ou encore d’offre hybride rassemblant des
revues et des collections de livres et autres textes.
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-

Onglet « Abandonnées ou non abouties ». Cet onglet rassemble les ressources qui
avaient fait l’objet d’une offre en 2013 mais qui n’ont pas eut d’offre en 2014. Parfois
la ressource n’a pas fait l’objet d’une négociation pour 2014 pour diverses raisons :
pas assez d’établissements intéressés, fournisseur en phase de restructuration, etc.
Parfois, une négociation a été initiée mais n’a pas aboutir à un accord.

En complément du tableau « Typologie des offres e-books Couperin 2014 » que cette
notice accompagne, une synthèse rédigée, sans mentions nominative ni financière,
analyse des caractéristiques principales des offres négociées pour 2014, famille par
famille, et tente de dégager les évolutions constatées et les points d’amélioration encore
possible.
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