
ATELIER 12
LE LIVRE NUMERIQUE : USAGES ET PERSPECTIVES

Animation : Catherine MOTTET, IA-IPR de Lettres

Cet atelier a pris pour objet la présentation des nouveaux « périphériques de lecture » 
(téléphone portable, tablette, encre électronique, ordinateur…), amorce d'une réflexion sur  
les usages que l’Ecole peut en proposer et sur l’évolution qu’ils entraînent. Quel impact les  
« liseuses » peuvent-elles  avoir sur la relation qu’entretiennent les jeunes avec la lecture ? 
Quelle nouvelle représentation du livre et de son univers induisent-elles ? Quelles stratégies  
de lecture ? En quoi l’enseignement de la littérature peut-il s’en trouver modifié? 

 I - ETAT DES LIEUX DES EXPERIMENTATIONS DANS LE CADRE DE 
L’EDUCATION NATIONALE     :  

- Corinne Martignoni, chef de projet sur le manuel numérique au sein du bureau des  
Ressources Pédagogiques de la DEGESCO A3 
 - Caroline d’Atabékian, professeur de Lettres 
 - Christiane Chydériotis, professeur de Lettres, Interlocuteur académique disciplinaire en  
Lettres) 

Bien que l’atelier ne porte pas sur le manuel numérique, qui est un livre numérique 
très particulier, cet éclairage rapide a semblé nécessaire : le manuel scolaire demeure pour 
beaucoup d’élèves le premier livre et la principale voie d’accès au texte littéraire… Par 
ailleurs, les expérimentations à l’école portent essentiellement sur le manuel numérique, à  
l’heure du séminaire :
 Voir séquence filmée  réalisée en classe de français dans le cadre de l'expérimentation de manuels numériques  
au collège menée par le ministère : 
http://www.educnet.education.fr/contenus/dispositifs/manuel-numerique/videos-manuel-numerique   
  La séquence illustre le rapport spécifique au livre qu’induit le manuel numérique : on y voit 
des élèves consultant en premier lieu son sommaire, pratique moins couramment observée 
dans la relation au manuel-papier ; la navigation facilite le rapport texte / image, texte / 
paratexte ; l’individualisation de l’accès au savoir y semble plus aisée qu’avec le manuel 
papier.
  Actuellement, le manuel numérique est le plus souvent la retranscription exacte de sa version 
papier, manuel homothétique auquel s’ajoutent des fonctionnalités de navigation, d’effets 
visuels (zoom…),  d’activité (trousse à outils…).
Quelques éditeurs en proposent une version enrichie de documents multimédia (audio, vidéo, 
analyse d’image animée…) ; quelques rares manuels suggèrent des activités interactives où 
l’élève peut se voir proposer des activités et où l’enseignant peut créer ses documents , les 
mutualiser, recevoir des travaux d’élèves…
  Pour l’expérimentation nationale en cours en collège l’accès au manuel numérique se fait via 
l’espace numérique de travail (ENT), pour un accès sécurisé en tout lieu et à tout moment aux 
manuels en ligne.
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II – REFLEXION D’ORDRE PROSPECTIF     : quels livres numériques, demain, pour   
l’Ecole     ?  

-Myriam Ribière, (myriam.ribiere@alcatel-lucent.com), Alcatel-Lucent Bell Labs France: le 
projet sBook (Social Book)  

Ce projet est construit autour de la notion de réseaux sociaux et de l’idée de 
socialisation des activités comme la lecture, dans le but de promouvoir un apprentissage 
social. Un exemple est fourni, à partir du roman de Charles Dickens, David Copperfield : le 
sBook permet au lecteur d’annoter le livre, de partager ses annotations avec la communauté 
des lecteurs, et de consulter les annotations des autres lecteurs. Un lecteur peut également 
engager une conversation par chat ou email avec un lecteur actif (en train de lire le livre), ou 
bien un lecteur ayant laissé une annotation intéressante. Cette conversation pouvant être 
intéressante pour toute la communauté du livre, le sBook permet également de commenter 
une annotation et ainsi promouvoir une discussion ouverte (vers la communauté d’un 
paragraphe par exemple). L’ensemble des annotations et commentaires peuvent être 
mémorisés et peuvent avoir des niveaux de partage différents (pour le lecteur, pour un groupe 
particulier, pour une communauté de présence, pour l’ensemble des lecteurs). 

Actuellement, le sBook est accessible par Internet. Un projet d’application pour 
tablette est en cours (prévision d’un test réel en Octobre 2011). Depuis la présentation à 
l’atelier, le sBook s’est enrichi d’une recherche sémantique d’annotations et de paragraphes 
pertinents vis-à-vis d’un objectif de lecture (analyse du style de l’auteur, analyse de l’époque 
évoqué dans le livre, etc.). Il est également possible pour le professeur en mobilité de suivre la 
progression et le travail de ses élèves à travers un flux Twitter dédié au livre.
Ce projet vise à solliciter la formalisation des idées et l’interaction entre élèves dans un 
objectif de renforcement de l’apprentissage et également à offrir une nouvelle forme de 
communication entre le professeur et ses élèves.

-  Elisabeth Lasbugues, Cyril Béchemin, Matthieu Ricaud-Dussarget, Entreprise IGS-CP  
Présentation des différents supports et formats de lecture : PDF, epub, ipad
Présentation de l’ePub enrichi, à partir de ressources du SCEREN-CNDP (Claude Renucci, 
directrice éditions CNDP, Christine Bonfiglioli, chargée de mission  édition numérique 
CNDP ; Sandrine Marcillaud-Authier, chargée de mission  Lettres au CNDP ;)
 [Vous pouvez télécharger l'ePub de démonstration sur René Char à l'adresse suivante :
ftp://cndp:240505@ftp.igs-cp.fr/seminaire_metamorphose_livre/demo.atelier12.epub
(lien à coller dans la barre "adresse" de votre navigateur web par exemple.)
Le fichier est assez lourd car il contient des vidéos. Pour lire ce fichier sur PC (ou mac), vous devez installer le  
logiciel Adobe Digital Edition. Sur iPad (ou iPhone), ajoutez le fichier via iTunes et ouvrez-le avec iBooks].     

Ce support présente un sommaire arborescent. Il propose un dossier pédagogique 
complet sur le recueil Feuillets d’Hypnos de René Char : notice biographique, textes, mise en 
voix d’un poème, documents vidéo, commentaires et pistes pédagogiques, travail corporel à 
partir du texte…

Possibilité de convertir ses propres fichiers PDF en ePub.
L’échange qui suit amène au Socialbook : expérimenté à Grenoble et Besançon, il permet 
aussi des échanges sur les textes, sous forme de mise en commun de commentaires.

L                       
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III – LECTURE PEDAGOGIQUE ET LECTURE SOCIALE     : USAGES ET   
PERSPECTIVES DES LISEUSES

Gustavo Gomez-Mejia et Valérie Jeanne-Perrier
Celsa Gripic (Groupe de Recherches interdisciplinaires sur les processus de formation et de  
communication), chercheurs en sciences de l’information et de la communication

Introduction 
Les liseuses nous sont présentées suivant un cycle d’accompagnement par des discours et des 
imaginaires déjà connus et repérés par les chercheurs en communication
Cf.Igor Babou, Les discours d’accompagnement une vieille histoire
     Philippe Breton, La culture d’internet
     Patrice Flichy, L’imaginaire d’internet
Elles représentent :

- un combustible pour l’innovation, qui va jusqu’à « tuer » les médiations précédentes 
- la valorisation d’un marché qui reste incertain mais prometteur
- une rupture exagérée dans les pratiques culturelles historiques
- une prolongation de l’esprit humain
- une uniformisation globale des pratiques de communication

Les tablettes sont aussi le support de focalisations sur la dimension de rapport intime à la 
connaissance, via la surexposition de l’activité de lecture, et de l’objet livre,
Avec une prétention à se substituer à l’objet livre, objet symbolique central dans notre culture 
occidentale.

L’intervention se propose d’aborder les « usages rêvés » par les producteurs des dispositifs, 
qui  assurent  « les  relations  publiques »  des  liseuses  et  projettent  des  usages,  des 
appropriations,  qui  ne  seront  pas  nécessairement  réalisés,  mais  qui  fournissent  des 
« grammaires d’usages potentiels », pour pouvoir se faire voir, se vendre, se valoriser comme 
objets fonctionnels en anticipant des situations, des usages à proposer.

I - Régimes proposés à visée pédagogique
 Apprendre en proximité
 Gommage : tablette pédagogique : commentaire du discours d’escorte qui porte sur  la 
fusion entre texte du manuel et cahier de prise de notes ; dimension labile, tabulaire-
http://www.kno.com/  voir vidéos onglet see it in action
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 manuel scolaire revisité, tout en un
 promesse encyclopédique, d’un savoir concentré 
 cohabitation harmonieuse du texte imprimé et du texte manuscrit de la prise de notes,  
celle-ci  se  pratiquant  dans  le  corps  du  texte :  des  gestes  se  stabilisent :  copier//coller, 
« stabilobosser » et annoter : les marges scripturaires incorporées au battement du lire/écrire, 
indissociable
 la lecture immédiatement utilitaire, par rapport aux consignes et au devoir, incorporation 
dans des programmes d’action d’intégration du savoir
 l’initiative possible vers la recherche complémentaire d’’informations sur leweb
 synchronie avec une pratique exemplaire et professorale de la manipulation de l’objet

Avec des valeurs pour la pédagogie :
Convivialité // proximité // accessibilité // labilité // rendre le texte manipulable

II - Régimes d’exportation de médiations déjà existantes vers les pratiques de lecture

L’Ipad en lui-même, n’est rien, c’est l’existence du porfolio d’applications qui dessine des 
promesses d’abondance de nouvelles pratiques potentielles, proposées par des concepteurs, et 
en attente d’appropriation.

Ce qu’on peut nous, analyser, c’est comment ce processus s’est déjà mis en place sur le web, 
avec les sites, et on le retrouve, en condensé, dans leurs migrations et transformations mêmes 
voire leurs « transformatages » sur les liseuses, sous forme d’applications :

Le mot d’ « application » même est porteur d’une logique, d’un discours très utilitariste et 
fonctionnaliste. La liseuse se fait ici :
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      - objet de consommation à l’unité
- objet qui peut produire des rapports sociaux
 -     objet qui peut servir comme descripteur d’une image de soi

Ces remarques résultent d’observations de procédures stabilisées et de pratiques habituelles 
d’autres objets culturels, comme la musique ou encore comme la vidéo, déjà intégrées par des 
industries numériques proposant des objets porteurs d’usages et de médiations : par exemple 
une plateforme comme lastFM qui vient donner une médiation éditoriale pour l’usage social 
du MP3. Les liseuses arrivent en « suiveuse » de ces processus déjà installés.

En tant que contenus numériques cohabitant avec d’autres productions culturelles, les livres 
digitaux pourraient être soumis au même régime d’appropriations qui sont les suivantes :

 Ce que vous lisez maintenant = what are  you doing now ? intérêt  des traces d’usages 
autour de la lecture

 La play-list

 Où on lit ? (Géolocalisation)

 Le ciment social : qui lit avec moi ?

 La discrétisation :  la  matière  du livre remise en circulation :  la  citation comme forme 
circulante des pratiques de lectures

La quantification, indicateurs de performance sur la lecture

Les passerelles vers d’autres médias que l’écrit

La hiérarchie des rôles dans la chaîne de auteur-texte-lecture-lecteur-fan qui évolue. La 
figure  de  l’auteur  comme célébrité,  le  fan  n’est  pas  qu’un consommateur,  mais  aussi  un 
« suiveur »

 Les régimes de sociabilités autour du livre : se passer, s’échanger, « piquer », conserver 
longtemps, même si ce n’est pas à soi, recommander, pirater : 

Régimes de valeurs pour ces réemplois (cf. Thèse GGM en cours)
Actualité // activité // grégarité // popularité

Conclusion // ouverture

Clairement, le premier temps porte sur la prétention à faire émerger une niche dans une sorte 
d’usage pur et pédagogique alors qu’il faut considérer que ces objets servent à des pratiques 
transversales dans des univers hétérogènes. D’où la nécessité de penser la lecture pédagogique 
à l’aune de celle qui serait une lecture sociale. 
Débats.
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