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Compte rendu
proposé par E. Barthet, coordinatrice du Département études et prospective
* relu par les intervenants

*10:30 - 11:00 « E-books 2008 : état des lieux de l’offre »
Par Florence Barré, SCD Nîmes, et Guillaume Hatt, SCD Ecole Nationale des Chartes,
conservateurs, Pôle Livre électronique Couperin
Le pôle Livre électronique a reconduit une enquête de 2005 menée auprès des fournisseurs.
Cette enquête avait été conduite précédemment par Laurent Jonchères et Catherine Forestier.
Les résultats ont été recueillis en automne 2007 et analysés en janvier 2008.
La collecte des données s’est reposé sur les négociateurs Couperin qui ont servis
d’intermédiaire avec les fournisseurs et des contacts directs ont également été pris.
Les résultats se sont présentés sur une vingtaine de colonnes pour les fournisseurs et une
cinquantaine de lignes de critères, parmi lesquels :
- Descriptif du contenu (domaine, nombre de titres, date d’édition)
- Fonctionnalités (recherche en texte intégral, annotations possibles ou pas, DRM ou
non, impression, copier-coller, intégration d’un lien dans le catalogue)
- Modes d’accès (nombre d’utilisateurs limités ou non, reconnaissance de n° IP et/ou
mot de passe, gestion des droits électroniques, matériel et logiciels requis)
- Modèle tarifaire (durée du contrat, achat titre à titre ou par bouquets, abonnement ou
achat)
A partir de ces données un outil comparateur a été mis au point. Il est disponible à cette
adresse : http://www.couperin.org/article.php3?id_article=487
L’application est utilisable avec le navigateur Mozilla et les données sont mises à jour.
L’analyse de ces données permet d’observer 3 types de fournisseurs :
- les agrégateurs multidisciplinaires qui proposent de 40 000 à 100 000 titres,
- les agrégateurs spécialisés dans une discipline qui proposent environ 1500 titres,
- les plateformes mono-produits ou mono-éditeur.
Ces types de fournisseurs sont liés à différents modèles économiques :
- Chez les agrégateurs multidisciplinaires, le plus souvent : achat définitif, couplé ou non
à des frais annuels pour maintenir l’accès pérenne : frais d’accès, ou d’hébergement, ou
de plate-forme (un forfait ou un % du prix « papier » des livres achetés : 10 % à 55 % à payer une fois ou chaque année)
- Chez les agrégateurs spécialisés par disciplines : l’abonnement annuel prévaut.

- Pour les plateformes mono-produits : l’achat ou l’abonnement sont possibles.
Dans tous les cas un accès « chronologiquement dégradable » à un élément du fonds pour une
durée courte (1 à 3 semaines), et un prix plus faible (10 % à 25% du prix papier) de l’éditeur
est disponible.
Les produits proposés sont des bouquets ou des collections thématiques chez les agrégateurs
spécialisés ; chez les agrégateurs multidisciplinaires il est possible de choisir titre à titre.
L’accès aux documents :
Les DRM semblent contraindre fortement les agrégateurs.
3 agrégateurs multidisciplinaires limitent à 3 le nombre d’accès simultanés à 1 livre, 2
agrégateurs multidisciplinaires limitent à 400 / an le nombre d’accès / an à un livre.
L’extension de ces accès pour une utilisation pédagogique limitée dans le temps, et sans
supplément de prix, semble cependant négociable.
Les agrégateurs multidisciplinaires limitent habituellement le copier-coller à 5%/
utilisateur/titre, et l’impression à 20% utilisateur/titre.
Les agrégateurs spécialisés et les plates-formes mono produit ou mono-éditeur ont davantage
de latitude.
Ergonomie variable des plates-formes :
L’accès nomade existe sans supplément de coût, pour tous les fournisseurs contactés.
Si l’accès se fait seulement par reconnaissance de n° IP l’interface est impersonnelle.
Si on utilise Identifiant + mot de passe (précédé ou non de reconnaissance IP), l’interface est
personnalisable : annotations personnelles, création d’ouvrages favoris, d’étagères
personnelles…Les identifiants et mots de passe peuvent être ceux de chaque établissement
(annuaire SSO-CAS, ELDAP, etc…)
La compatibilité avec les tablettes de lecture est opérationnelle chez un seul fournisseur.
Conclusion
L’offre est très protéiforme, les tests restent donc un bon moyen de connaître les limites et les
qualités d’une plateforme de livres électroniques.

