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24 professionnels ont participé au voyage d’étude organisé par le GFII du 10 au 12 octobre 2012. 

Ce document propose une synthèse des conférences et des  principales tendances du salon, autour 

du livre numérique et l’information professionnelle. 

Il a été réalisé à partir des notes des participants au voyage d’étude publiées sur le réseau social 

AMICO du GFII, des analyses rédigées par Michel Vajou sur AMICO, des discussions qui se sont 

tenues lors de la conférence « Retours de Francfort » le 30 octobre et des documents 

complémentaires rassemblés par la délégation générale du GFII. 
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1. Présentation de la Foire de Francfort 2012 

L’édition de la Foire de Francfort 2012 a rassemblé 281 753 visiteurs et 7300 exposants de plus de 

cent pays. Si les allées étaient toujours aussi fréquentées, les habitués de la Foire ont pu observer 

les effets de la crise sur les pavillons des pays d’Europe du sud, avec moins d’éditeurs présents et 

surtout un volume de contrats échangés beaucoup plus faible que les années précédentes. 

La Foire de Francfort avait organisé cette année de nombreuses sessions professionnelles 

payantes : Rights Express, Children´s & Youth Media, Innovative Teaching and Learning, TOC 

Metadata, HTML5 & EPUB 3 Workshop, Digital Book Printing Forum, Marketing for Publishers, 

Licensing & Merchandising… 

Par ailleurs, comme les années précédentes, des « Hot Spots » étaient proposés autour des 6 

thématiques suivantes : innovation numérique, éducation, mobiles, information professionnelle et 

scientifique, services de publication, lecture numérique et enfants. Les présentations, de très 

grande qualité en général, sont assurées par  les partenaires de la Foire ou des exposants. 

Ce voyage d’étude était le septième organisé par le GFII. Alors que les premières années, le 

numérique se trouvait cantonné dans des halls particuliers (Hall 4.2. avec les éditeurs 

professionnels et scientifiques notamment), il est aujourd’hui présent dans l’ensemble des espaces 

d’exposition, sous différentes formes. Un véritable écosystème est en train de se construire, avec 

des acteurs particulièrement innovants, autour :  

–des contenus  avec les auteurs et les éditeurs, sans oublier les agents (Francfort joue toujours le 

rôle essentiel de place  de marché pour la vente de droits), 

– du traitement des contenus (services aux éditeurs pour le workflow éditorial) 

– des terminaux (liseuses, tablettes mais de plus en plus smartphones),  

– des applications  et des plateformes,  

– des services aux consommateurs (cloud computing, localisation, dictionnaires, lecture sociale…). 

La Foire de Francfort proposait cette année un excellent panorama illustrant le dynamisme de cet 

écosystème. 

 

Le pays invité d’honneur, la Nouvelle-Zélande, a proposé de nombreuses animations autour des 

grandes traditions maoris qui ont rencontré un large public ; l’espace consacré à la littérature néo-

zélandaise était en revanche restreint au sein de la Foire. Le Brésil sera le pays invité de l’édition 

2013 et était d’ores et déjà très présent dans les conférences en 2012. 
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2. Les chiffres clés de l’édition 

2.1. L’édition professionnelle domine toujours très largement l’économie 

du livre 

Selon le classement 2012 de l’édition mondiale1, l’édition professionnelle domine très largement 

par son poids économique le secteur global de l’édition. Le groupe Pearson – qu’il est difficile de 

classer dans l’édition B-to-B – dans la mesure où une part essentielle de son chiffre d’affaire  est 

réalisé sur le marché des contenus éducatifs -  consolide sa position de numéro 1 mondial avec 6 

470 M€   de chiffre d’affaires en 2011 ;  le numéro 2 est Reed Elsevier un CA éditorial de 5 226 M€. 

Le numéro 3 de ce classement, Thomson Reuters affiche 4 180 M€ dans ses activités d’édition. 

Wolters Kluwer est N°4 avec 3 354 M€ de chiffre d’affaires.  

On remarquera que ce classement en fonction des revenus des seules activités d’édition ne reflète 

pas tout à fait la hiérarchie des chiffres d’affaires consolidés de ces groupes : en 2011 Thomson 

Reuters a enregistré un chiffre d’affaires global de 10 411M€  et Reed Elsevier un CA de 6 900 M€2. 

Parce qu’il est présent dans des secteurs (l’information financière) qui ne sont pas pris en compte 

dans ce classement, Thomson Reuters passe dans le classement à la troisième place. On 

remarquera que les deux plus grands éditeurs généralistes au plan mondial, qui occupent 

respectivement les rangs 5 et 6, à savoir le français Hachette Livre et l’espagnol Grupo Planeta, 

pèsent en termes de revenus moitié moins que les éditeurs professionnels figurant en tête de 

classement. Au-delà du trio Thomson Reuters/Reed Elsevier/Wolters Kluwer, les éditeurs B-to-B 

occupent 12 des positions de ce top-50 : on trouve au neuvième rang le groupe allemand 

Holzbrink (1 501 M€ de recettes), qui certes est aussi présent dans l’édition généraliste, mais 

surtout compte parmi ses filiales BtoB le groupe Macmillan et The Nature Publishing Group. 

L’américain Wiley se place en 12ème position avec 1 340 M€ de revenus en 2011. Wiley est lui 

aussi un éditeur ayant des activités B-to-C à côté de ses très importantes activités d’éditeur 

scientifique et professionnel. On sait que Wiley a récemment mis en vente ses activités d’édition 

grand public. Springer, numéro 2 mondial de l’édition scientifique occupe le 19ème rang du 

classement, avec 875 M€   de chiffre d’affaires.  Le britannique Informa pointe à la 21ème place avec 

826 M€ de revenus. Oxford University Press occupe le 23ème rang (avec 772 M€ de CA). Le groupe 

Français Lefebvre Sarrut (édition juridique) occupe le 35ème rang avec 359 M€ de recettes, 

devançant nettement une enseigne généraliste à forte notoriété comme Gallimard. 

Si le classement Livres Hebdo ne prend en compte que les chiffres d’affaires, la différence de 

performance entre l’édition B-to-B et l’édition généraliste est encore plus frappante si l’on 

s’intéresse à la rentabilité. La marge opérationnelle de Reed Elsevier est de 27,1% sur CA, celle de 

                                                      
1 Le classement 2012 de l’édition mondiale est produit par Livres Hebdo(France) et publié en partenariat avec 

Buchreport(Allemagne), Publishers Weekly (Etats-Unis), The Bookseller (Grande-Bretagne) et PublishNews Brasil 
(Brésil).  Voire la Dépêche du GFII, L’édition professionnelle domine toujours très largement l’économie du livre, 
publiée le 09/10/12 par Michel Vajou sur AMICO. 

2 Dans le classement 2011 (construit sur les données 2010) Reed Elsevier affichait 7149 M$ de chiffre d’affaires. La 
forte « baisse » enregistrée en 2011 est due au fait que la création de la division LexisNexis Risk Solutions a conduit 
à ne plus prendre en compte les revenus de cette activité. Ceci illustre bien le fait que les chiffres donnés par 
Publishers Weekly (ou Livres Hebdo) sont des chiffres retraités pour cerner au mieux les seuls revenus de l’édition, 
et peuvent donc varier d’une année sur l’autre en raison de effets de périmètre. Ce qui ne modifie cependant pas les 
constats faits sur ce classement, en en particulier celui de la large domination des éditeurs professionnels. 
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Thomson Professional (donc hors information financière) de 36% sur CA, alors que celle d’un « 

géant » de l’édition tel Hachette Livre n’est que de 10% du chiffre d’affaires. Un autre facteur 

important de différenciation est l’importance de l’édition électronique chez les éditeurs 

professionnels : Thomson réalise 90 % de son CA avec son offre numérique, Reed Elsevier 78%, 

Wolters Kluwer 71%. Chez les éditeurs généralistes, les services numériques ne génèrent au mieux 

que quelques pourcentages du CA (avec des pointes à 15% chez certains éditeurs américains).  

Il est à noter que les pays émergents sont devenus le premier réservoir de croissance et favorisent 

principalement l'activité des éditeurs dans l'éducation (Pearson, Wiley). De nombreux éditeurs 

professionnels ont créé des filiales ou des partenariats avec des éditeurs locaux. 

Dans la conférence “Lessons Learned from Digital Publishing” qui s’est déroulée le 10 octobre, les 

intervenants ont souligné qu’il y a plus de leçons à tirer des expériences de l’édition scientifique et 

professionnelle que de l’industrie de la musique ou du cinéma, en citant notamment le rôle de 

Crossref.  

2.2. Evaluation du marché de l’édition par pays   

Evaluation du marché de l’édition par pays  (valeur en prix public en milliards d'euros) :  

1. Etats-Unis (31) 

2. Chine (10,6) 

3. Allemagne (9,7). 

4. Japon (7,2) 

5. France (4,6) 

6. Royaume-Uni (4,1) 

7. Italie (3,4) 

8. Espagne (2,9) 

9. Brésil (2,55) 

10. Inde (2,5) 

 

Ces chiffres ont été illustrés par la cartographie suivante réalisée par Rüdiger Wischenbart :  

 

Source : Global Ranking of Publishing Companies, cartographie réalisée par Rüdiger Wischenbart avec  

PublishNews, IPA… 
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2.3. Spécificité du contexte français 

Les participants à la séance de partage des retours sur le voyage d’étude ont souligné la nécessité 

de mettre en perspective ces chiffres globaux par rapport aux résultats du marché français. En 

effet, la structure du marché de l'édition française est très différente du modèle américain. Ceci 

parce que le cadre juridique, les schémas culturels et les moteurs politiques diffèrent. En France, 

les « grands » de l’édition sont d'abord les groupes d’édition généralistes  (Hachette Livre, 

Gallimard ou Flammarion) devant les éditeurs B2B, pourtant en position dominante sur le plan 

international (Elsevier, Springer, Wolters Kluwer, Thomson Reuters, Wiley…). Autre point de 

divergence, le marché de l'ebook peine à se développer en France (1% des ventes contre 30% aux 

Etats-Unis). La France dispose d’une loi sur le prix unique du livre numérique, conçue pour 

protéger les éditeurs et les libraires nationaux de la concurrence des GAMA (voir infra : « la 

pression concurrentielle des GAMA »). Par ailleurs, il n'y a pas encore eu de volonté politique forte 

de susciter et d’accompagner la création d’une offre de contenus destinés aux établissements 

scolaires et les universités, contrairement  par exemple aux Etats-Unis.  

Cette situation dommageable est paradoxale. Le marché de l’édition en France se situe au 

cinquième rang sur le plan mondial. Il y a une forte demande pour des contenus numériques 

francophones de qualité, aussi bien auprès du grand public qu'auprès des chercheurs et des 

professionnels. En termes de production, l'activité éditoriale est bien positionnée sur le plan 

mondial, avec notamment Hachette Livre. En termes d'équipement, la population française est une 

des plus consommatrices de terminaux mobiles en Europe (smartphones et tablettes), même si 

elle privilégie les usages diversifiés sans se limiter à la lecture de livres numériques.   

 

3. L'édition généraliste face au défi de la transition numérique
3
 

L’édition 2012 de la Foire du Livre a été l'occasion d’observer un certain nombre de signaux forts  

quant aux bouleversements spectaculaires en cours dans  l'édition généraliste (trade publishing)4. 

Après 10 années de stagnation, le marché du livre numérique semble décoller subitement (à 

l’exception notable de la France), avec une offre qui se massifie, au point que l'on puisse 

aujourd'hui parler d'un « tsunami de l'ebook ». D’ailleurs, le numérique n’était plus cantonné cette 

année à la Foire à quelques halls, mais présent sur de très nombreux stands dans l’ensemble des 

halls. Les éditeurs généralistes voient leurs modèles économiques grandement déstabilisés dans un 

contexte dominé par la très forte concurrence des pure-players du web, ce qui les obligera à revoir 

en profondeur leurs offres et leurs modèles d’affaires pour répondre aux défis de la transition 

numérique.     

 

3.1. Le bouleversement des modèles économiques  

Les promesses non tenues du livre enrichi 

Les mutations sur le métier d'éditeur et sur les modèles économiques sont profondes. Les livres 

                                                      
3 Voir la Dépêche du GFII « Les évolutions divergentes de l’édition professionnelle et de l’édition grand public », 

publiée par Michel Vajou le 31/10/2012 sur AMICO, le réseau social  des membres du GFII.  

4 Comprend toutes les activités d'édition en B to C non spécialisées : fiction, littérature pratique, touristique... Ne 
comprend pas l'édition scolaire, professionnelle, ISTM, juridique... L'édition généraliste pèse 40 à 50 milliards de $ 
sur le marché final.  
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enrichis (enhanced ebooks) ne se sont pas imposés comme un vecteur de croissance pour l'édition 

généraliste. Il y a 5 ans encore, l’avenir de l’édition « grand public » était perçu au prisme de 

l’édition multimédia. La perspective du livre augmenté laissait imaginer une évolution du métier 

d’éditeur vers ceux de la production cinématographique ou vidéoludique. Mais l'économie du livre 

numérique « grand public » reste un marché centré sur la vente de contenus textuels. Les best 

sellers, qui conditionnent largement les taux de marge des éditeurs, sont dans leur très grande 

majorité des œuvres écrites. Il est aujourd’hui fortement probable que l’édition multimédia restera 

marginale dans le secteur du trade publishing, et ne concernera que quelques segments pour 

lesquels le rich content apporte une valeur ajoutée certaine : littérature touristique, littérature 

jeunesse, littérature pratique. Or, le texte numérique est un produit à forte volatilité car aisément  

reproductible et combinable. Les éditeurs généralistes voient donc leurs réserves de croissance se 

réduire. 

 

Vers des mouvements de concentration ? 

Pour les éditeurs généralistes, relever les défis de la transition numérique nécessitera donc des 

investissements massifs. Comme le montre la récente fusion entre les groupes d’édition Penguin 

(filiale du groupe britannique Pearson, numéro 1 mondial de l’édition avec 6470 M€ de revenus) et 

le groupe Random House (N°1 de l’édition grand public aux Etats-Unis, filiale du groupe allemand 

Bertelsmann), à travers l’entité Penguin Random House, il faut s’attendre à des mouvements de 

concentration sur le secteur du trade publishing. Les acteurs doivent mutualiser les coûts pour 

accroître leur capacité d’investissement, d’innovation, et susciter des synergies industrielles et 

commerciales porteuses, alors que les piliers de leurs modèles économiques traditionnels 

s’affaissent5. L’opération de fusion entre Penguin et Bertelsmann a pour objectif de créer un poids 

lourd de l’édition généraliste : le nouveau groupe Penguin Random House éditera (sur la base des 

chiffres 2011) environ 14 000 titres par an et réalisera 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 

délogeant le groupe Hachette Livre (2 Md. € de CA) de sa première place mondiale dans le trade 

publishing. Penguin Random House disposera d’une part de marché de 25% dans l’édition en 

langue anglaise. 

 

3.2. La pression concurrentielle des « GAMA »  

Impact du « facteur GAMA » 

La position dominante acquise par les pure-players  sur le secteur de l’information numérique dans 

son ensemble était patente lors de cette édition de la Foire où l’on parlait de « facteur GAMA » 

pour désigner les principaux géants, Google – Amazon – Microsoft – Apple, qui bouleversent 

radicalement le scénario compétitif de l’édition « grand public ». Ceux-ci  ne font pas l’essentiel de 

leurs chiffres d’affaire dans l’édition : chez ces quatre acteurs (même chez Amazon) la source 

première de revenus est l’offre de hardware  ou, pour Google, de publicité en ligne. Le livre, dès 

lors, comme dans l’application iTunes d’Apple pour la musique, n’est plus qu’un produit d’appel 

pour vendre du contenant ou de la publicité. Les GAMA  ne sont pas éditeurs, mais captent, à 

                                                      
5 Le communiqué de l’accord précise : Le communiqué officiel annonçant hier le « deal » formule clairement la 

motivation de ce rapprochement : « Nous croyons que l’entité résultant de ce rapprochement disposera d’une 
position plus forte et des ressources plus élevées pour investir dans le «rich content », les nouveaux modèles 
d’édition numérique et une présence accrue sur des marchés émergents à forte croissance. Le nouveau groupe 
engendrera de nouvelles synergies grâce à un partage des ressources dans la gestion physique des dépôts 
(« warehousing »),  dans la distribution, l’impression et dans les fonctions centrales de management ». 
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travers leurs offres de distribution ou d'auto-édition, certaines fonctions dont les éditeurs avaient 

auparavant le monopole, notamment la « sélection des talents ».  Leur force de frappe industrielle 

et commerciale les placent aujourd’hui en position de détourner le potentiel de marché de l'ebook 

des éditeurs traditionnels. Or, celui-ci s’impose comme l’un des principaux relais de croissance 

pour le secteur du trade publishing, dont le chiffre d’affaire global décline depuis 20 ans. A titre 

d’indication, Penguin a vu son chiffre d’affaires global baisser de 1% sur les 9 premiers mois de 

l’année 2012, mais ses ventes d’ebooks progresser de 35%. 

Développement de l’autoédition 

Les offres d’auto-édition (self publishing) ont été fortement mises en avant dans les conférences et 

sur les stands. Amazon, avec sa plateforme Kindle Direct Publishing (KDP) est le poids lourd du 

domaine. Apple (qui n’exposait pas à la Foire), avec son offre iBooks Author, se positionne en 

concurrent direct. En France, on notera notamment le partenariat noué entre la FNAC et le très 

actif constructeur de liseuses canadien Kobo autour de la plateforme WritingLife. Certains 

observateurs distinguent les offres « basiques », ne fournissant aux auteurs qu'un canal de 

distribution (KDP, iBooksAuthors), et les offres d'auto-édition assistée, incluant des prestations de 

relectures-corrections ou de marketing éditorial (TheBook Edition, Xlibris, CreativeSpace, 

Lulu.com)6. 

Comme le montre le succès de la trilogie « Fifty Shades of Grey », ces offres reposent sur les 

logiques de grand nombre.  Il s'agit d'identifier  la minorité de best sellers dans la longue-traîne des 

ouvrages auto-publiés pour en capter la valeur. Très peu d'ouvrages autoédités parviennent à 

dépasser des ventes de 100 à 150 exemplaires7. « Fifty Shades of Grey », avec une diffusion à plus 

de 100 000 exemplaires sur KDP, a constitué un phénomène éditorial digne d’intérêt pour les 

éditeurs. Random House, qui a acquis les droits de diffusion, a depuis vendu 50 millions 

d’exemplaires de l’ouvrage.  Pour les fournisseurs de services comme pour les auteurs, les 

investissements sont minimes. L’auto-édition numérique est bien moins coûteuse que l’édition à 

compte d’auteur imprimée. Les modèles « low-cost » s’imposent.   

 

Zoom sur Kobo 

Il est à noter que Kobo, la firme canadienne contrôlée par le groupe japonais Rakuten a annoncé à 

la Foire du livre de Francfort le rachat de la firme française Aquafadas8 (www.aquafadas.com), 

basée à Montpellier. Cette start-up qui compte une cinquantaine d’employés a développé une suite 

logicielle permettant de créer facilement des livres interactifs incluant du « Rich Media » (vidéo, 

musique, etc.) en particulier dans le champ des livres pour enfants. Selon le communiqué officiel, 

l’objectif affiché de ce rachat est « d’accélérer grandement le service d’auto-édition de Kobo, et, 

grâce au Système de Publication Numérique d’Aquafadas, d’offrir les outils nécessaires aux éditeurs 

pour produire facilement des contenus riches. » En retour, les clients d’Aquafadas « vont bénéficier 

d’un accès facile et rapide à un nouveau canal de distribution - la plateforme de Kobo et ses 10 

                                                      

6 Sur le développement des offres d'auto-édition, on lira l’analyse sur 

  http://www.actualitte.com/societe/l-autoedition-reve-de-succes-et-dure-realite-quelques-legendes-sur-le-mythe-
36773.htm 

7 http://www.nytimes.com/2012/08/16/technology/personaltech/ins-and-outs-of-publishing-your-book-via-the-
web.html?pagewanted=all  

8  Information extraite de l’article « Le canadien Kobo acquiert Aquafadas, un éditeur français de logiciels-auteur rich 
media » publié par  Michel Vajou le 11/10/2012 dans la rubrique GFII 360, du réseau AMICO 
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millions d’utilisateurs - qui s’ajoute aux autres canaux ». Ce rachat ne signe donc pas l’arrêt du 

développement des logiciels d’Aquafadas, mais au contraire, il permet à la société de « disposer de 

moyens significatifs pour poursuivre nos développements actuels et pour créer de nouveaux outils 

innovants inédits » selon Claudia Zimmer, la présidente d’Aquafadas. 

Kobo, dont les produits et services sont en France (mais aussi dans d’autres pays) portés par un 

partenariat avec la FNAC (qui aurait vendu 60 000 liseuses Kobo) connaît un développement 

rapide, basé sur un modèle économique singulier (même si Amazon, avec son Kindle, joue un peu 

la même partition). Le Canadien est à la fois un producteur de liseuses (en France, la FNAC les 

commercialise à un prix d’environ 100€) basées sur les technologies d’ « e-Ink »9 (donc d’une 

famille différente des tablettes multimédia type iPad) mais surtout propose à 10 millions de clients 

inscrits un très large catalogue d’e-books (2,5 millions de livres –vendus au prix unique de 10$, 

ainsi que des titres de presse magazine). Fondé par la chaîne canadienne de librairies Indigo, Kobo 

a été revendu à Rakuten en mai dernier pour 130 M€. Si Kobo reste synonyme de « liseuse » et que 

donc la firme vend du « hardware », c’est à l’évidence sur les services autour de l’e-book que Kobo 

axe son développement. Kobo met l’accent dans sa communication sur les outils d’autoédition 

(self-publishing), avec son service Writing Life. L’acquisition d’Aquafadas est à resituer dans cette 

perspective puisque la firme montpelliéraine, propose dans une optique « grand public » des outils 

auteurs permettant de concevoir des livres interactifs et multimédia. Au-delà des liseuses, Kobo 

croit au développement de la lecture sur smartphones et mise très clairement sur l’écosystème 

Androïd. Ce qui lui permettra peut-être à terme de diffuser les millions de livres de Google Books. 

Kobo affiche une croissance exponentielle et étend ses présences géographiques (190 pays). Cette 

success story illustre le fait que le développement des marchés du livre électronique n’est pas le 

seul fait des très grands acteurs comme Amazon ou Apple, mais repose aussi sur des acteurs de 

moindre taille comme Kobo qui a su développer un « écosystème » de la lecture sur liseuse, 

incluant des outils créatifs (Writing Life, Aquafadas) pouvant retenir ses « abonnés ». 

 

Zoom sur Kindle Direct Publishing 

Des conférences présentant KDP étaient organisées chaque jour, au cœur du Hall 8.  Après un film 

très pédagogique sur le fonctionnement de KDP insistant notamment sur le contrat proposé, des 

auteurs allemands témoignaient du succès rencontré grâce à la plate-forme KDP. Ces présentations 

ont connu un vif succès pendant l’ensemble de la Foire, rassemblant sans doute des auteurs, mais 

également des éditeurs inquiets des bouleversements que cette plate-forme peut entraîner. 

Amazon n’est pas éditeur : il n'opère aucun travail sur le contenu, ne fixe pas de ligne éditoriale, 

mais vend aux auteurs des canaux de distribution et de la visibilité dans une logique de captation 

de valeur et d'enchères. Toutefois, un zoom sur le contrat  proposé aux auteurs à travers KDP 

illustre la manière dont cet acteur, exogène au milieu de l’édition, vient bouleverser les modèles 

économiques acquis, tout comme la perception du rôle de l’éditeur aux yeux des auteurs et des 

publics.    

Avec KDP, il n’y a pas de cession de droits de propriété intellectuelle, ni pour la version numérique 

ni pour d’éventuelles éditions papier. L’auteur reste en position de force, ce qui a permis à l’auteur 

de « Fifty Shades of Grey » de garder la main sur les négociations avec Random House après 

qu’Amazon ait donné une visibilité « numérique » inégalée à ce titre. De plus, l’auteur fixe lui-

même son prix de vente. La fourchette de prix conseillée par Amazon va de 2.60€ à 9.70€, 

                                                      
9  A noter également le lancement à la Foire du Livre de la liseuse de la société allemande Txtr, une liseuse aux 

fonctionnalités restreintes pour moins de 10 euros ,"moins chère qu'un livre électronique ». 
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toujours dans une logique « low cost ». Enfin, Amazon reverse 70% des bénéfices aux auteurs et 

se rémunère à hauteur de 30% (contre  une rémunération des auteurs entre 6% à 15% dans 

l'édition traditionnelle). Au-dessus et au-dessous du prix conseillé, et dans certaines zones de 

diffusion, l’auteur ne perçoit que 35% des ventes, ce qui laisse à Amazon une redevance de 65%.  

Au regard du chiffre d’affaire global d’Amazon (48 milliards de dollars, en hausse de 41% sur 2010), 

le chiffre d’affaires de KDP sera limité. Mais si Amazon ne prélève que 30% des bénéfices tirés de la 

vente des e-books, il s’agit pour lui d’un taux de marge très supérieur à ceux enregistrés par 

l’édition traditionnelle. Que le titre soit un « bestseller » ou pas, Amazon gagne à tous les coups.   

Dans le modèle KDP, l’éditeur perd complètement le contrôle du prix de vente. Or, un modèle 

économique durable dans lequel l'éditeur perd le contrôle du prix de vente ne s'est encore jamais 

vu. Pour les auteurs et des lecteurs, des notions établies comme la valeur du travail éditorial, qui 

justifiait jusqu'alors le prix de vente des ouvrages et les marges prélevées par les éditeurs, risquent 

de ne plus être perçues. Surtout, un géant comme Amazon possède la surface financière suffisante 

pour faire entrer l’intégralité de son offre d’ebooks dans une logique de prix cassés pour pratiquer 

du « dumping », y compris sur les bestsellers. Amazon applique déjà pour ses e-books un prix 

généralement inférieur au seuil symbolique de 9,99$.  

Toutefois, les différents auteurs que nous avons pu écouter indiquaient tous, en conclusion, que 

l’utilisation de cette plate-forme et la possibilité de toucher directement les lecteurs étaient un 

excellent moyen pour être édité chez un « vrai éditeur » par la suite.  

 

3.3. Atouts et perspectives pour l'édition généraliste 

L’ébranlement du modèle économique de l’édition non professionnelle est profond et touche – en 

y introduisant une forte dose d’incertitude – tous les paramètres et la « raison d’être » même de 

l’édition. Mais les éditeurs peuvent encore compter sur un atout majeur : la notoriété de la 

marque, à corréler à la sélectivité des lignes éditoriales, qui reste un point fort dans l’attractivité 

des enseignes. La fonction de filtrage sera amenée à se renforcer dans l'univers numérique où les 

exigences du marketing risquent d'entraîner un phénomène de concentration sur les logiques de 

bestsellers et une dégradation de la qualité de la production éditoriale.  

Pour l'instant, les auteurs préfèrent encore être publiés dans une maison d'édition prestigieuse, 

quitte à ne toucher que 15% des ventes, plutôt que de s'auto-publier sur Amazon malgré les 70% 

de versement. L'auto-édition s'adresse encore à un public demandeur de voies alternatives, moins 

sélectives que le circuit éditorial patenté, ou soucieux de s'adresser à un cercle très restreint (le 

réseau des proches, les collègues, …).    

D’une façon générale, l’économie numérique, tout en faisant apparaître de nouvelles marques très 

fortes (Amazon ou Kobo par exemple), renforce la position des acteurs brick and mortar disposant 

d’une notoriété très forte, comme Gallimard, Mondadori ou Penguin. Mais la notoriété d’une 

marque comme Gallimard n’est réelle qu’auprès d’un public privilégié de « lisants » que les 

évolutions démographiques et culturelles réduiront comme peau de chagrin. Les éditeurs doivent 

anticiper sur la fascination marketing qu’exercent des marques comme Apple auprès des jeunes 

générations, qui seront prêtes à consommer des contenus pourvu qu’ils soient lisibles dans leur 

environnement d’élection.  

Une autre piste de survie, pour les éditeurs, sera au contraire de s’investir dans des niches 

éditoriales en commercialisant auprès d’amateurs fortement consommateurs des offres ciblées, 

qualitatives, enrichies par des services pertinents et diffusées sur des canaux adaptés. Cette piste 

de l’édition « communautaire » pourra permettre à des éditeurs spécialisés – de taille inférieure à 
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celle des grands groupes tels Hachette Livre – d’émerger ou de se renforcer en éditant des « beaux 

livres » numériques. Dans cette perspective, la fonction d'animation des éditeurs sera amenée à 

se renforcer, en parallèle de la fonction de filtrage. 

On peut donc dresser l’hypothèse du développement d'une industrie à deux vitesses : l'une, 

dominée par les GAMA, reposant sur les logiques de bestsellers, et l'autre, centrée sur des petits 

tirages entretenant des liens forts avec le lectorat.  Le parallèle avec les industries musicales et 

audiovisuelles, qui se sont structurées d'une manière identique est envisageable (« blockbusters » 

versus « arts et essais », « majors » versus « indépendants »). 

 

3.4. La vente de livres numériques en librairie : l’offre QINQO  

Cette start-up hollandaise propose différentes solutions pour vendre des ebooks dans un magasin 

(librairie ou grande surface).  Des cartes (du type carte bleue) permettent grâce à un code de 

télécharger les livres numériques achetés.  

Cette rematérialisation du livre numérique permet également d’offrir facilement des livres 

numériques et de faire bénéficier les livres numériques des achats d’impulsion en librairie. 

   

Etagère de cartes  Prototype d'un distributeur automatique QINQO QIOSQ10 ™  

 

QINQO a conclu un accord avec les deux plus grands groupes d'édition néerlandais (VBK and WPG) 

et diffuse au lancement 24 bestsellers. QINQO est lancé avec 3 différents types de cartes : par titre, 

par auteur (sélection de 3 titres), par genre. 

                                                      
10 Sélection de plusieurs livres numériques sur un thème ou d’un auteur et de les charger sur une carte. Possibilité de 

personnaliser cette carte pour un cadeau 
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4. Inscription de l’ebook dans l’écosystème des « Big Data » 

4.1. Trouver et découvrir le livre numérique  

Autre point manifeste lors de cette édition : le livre numérique s'inscrit durablement dans 

l'écosystème des « Big Data ». Cette tendance est transversale à tous les secteurs de l’édition, 

spécialisée, éducative ou généraliste. Le nombre de titres accessibles ne se chiffre plus en dizaines 

de milliers mais en millions : Google référence aujourd’hui environ 20 millions de titres. Face à la 

croissance de l'offre et à la granularisation du livre, la question de la « trouvabilité »  des contenus 

devient essentielle. Les deux paradigmes qui structurent la recherche d’information sur le web 

s’appliquent à l’ebook et à ses parties : retrouver un ouvrage donné dans des millions d’ouvrages 

numérisés (search), et découvrir de nouveaux ouvrages en naviguant dans les corpus (discovery).   

Dans cet écosystème de masse, la question du marketing du livre numérique devient centrale : les 

éditeurs devront assimiler des logiques de promotion numériques avec lesquels ils sont peu 

familiers. On peut s’attendre à ce que les ressources allouées à cette fonction augmentent 

fortement et qu’elle joue désormais un rôle transversal dans l’organisation des maisons d’édition, 

comme elle le fait aujourd’hui dans les autres industries numériques. Mais alors que les éditeurs 

maîtrisaient bien le marketing du livre physique (contrôlant la chaîne de diffusion en aval de leur 

fonction éditoriale), le livre numérique répondra à des logiques promotionnelles très différentes.  

 

4.2. L’importance des métadonnées 

En premier lieu, cela passe par un renseignement très précis des métadonnées, essentielles pour 

trouver et vendre un livre. Plusieurs conférences étaient organisées sur ce thème à Francfort, cette 

année encore.  

Lors d’une des nombreuses interviews proposées par Mark Dressler, le 11 octobre dans le Hall 8, 

intitulée «Quand allons-nous cesser de parler de métadonnées ?", Brian O'Leary, directeur chez 

Megallen Media Consulting a répondu dès le départ : "probablement jamais". En 1990, il y avait 

environ 900 000 numéros ISBN, mais, comme l’a précisé Laura Dawson, chef de produit chez 

Bowker Identifiers : « il y a plus de produits que jamais, donc il y a plus de métadonnées. 

Aujourd'hui, il y a 32 millions ISBN et un nombre inconnu de livres non identifiés. " Quand les livres 

étaient seulement disponibles en librairie sous forme papier, le classement BISAC
11 était un luxe. 

Avec l’explosion des ouvrages numériques, les éditeurs ont besoin de métadonnées précises et 

granulaires pour rendre le livre « découvrable ». Les métadonnées participent au processus de 

diffusion et de vente des ouvrages. Les deux experts ont mis en garde les éditeurs : une fois que 

des métadonnées inexactes sont publiées en ligne, il est impossible de revenir en arrière.  

A l’occasion de la Foire, des représentants de l’industrie du livre issus de 14 pays (dont le SNE pour 

la France) ont annoncé la constitution d’un nouveau standard mondial pour catégoriser et classifier 

le contenu des livres par sujet,  nommé Thema, a été annoncé lors de la conférence « Supply 

Chain » du Tools of Change  of Publishing le 9 octobre. Il se présente comme une alternative à 

                                                      
11 Book Industry Standards and Communication : la classification du Book Industry Study Group, utilisée sur les 

principales plateformes de distribution en ligne (iBookStore, Amazon…), qui reflète une vision anglo-saxonne et 
généraliste des contenus et des usages. 
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BISAC pour tous les acteurs de la chaîne du livre.    

Une nouvelle organisation indépendante, créée pour gérer Thema, sera dirigée par un comité 

exécutif. Thema va poursuivre le travail initié par le projet iBIC, lancé à partir du Royaume-Uni. Le 

BIC (Book Industry Communication) et le groupe Nielsen Book, ont fait don de la propriété 

intellectuelle de l’iBIC à l’entité Thema, en vue de la création d’un standard global. Le  nouveau 

standard  coexistera dans un premier temps avec les standards locaux tels que BIC, BISAC, CLIL etc. 

L’objectif à long terme est que ce nouveau standard soit adopté par l’ensemble des acteurs du 

marché, ce qui permettra d’éliminer toute confusion tout au long de la chaîne pour les partenaires 

commerciaux. 

 

4.3. Centralité de la fonction marketing  

Le renseignement des métadonnées est également très lié à l'usage des techniques de 

référencement sur les moteurs de recherche. Or, les maisons d'édition sont encore trop rarement 

familières du fonctionnement des régies publicitaires mis en place par les moteurs (enchères sur 

mots-clés). Sur ce terrain, les éditeurs devront là encore composer avec les pure-players, 

notamment Google. Les investissements publicitaires en forte hausse se concentreront sur 

quelques titres pouvant potentiellement être des best sellers. L’économie du numérique, en 

annulant les postes de dépenses liées au support papier (impression, diffusion, relations avec les 

libraires) pouvait potentiellement augmenter des marges qui s’avèrent globalement peu élevées. 

Mais la baisse accélérée du prix de vente des livres numériques, associée à des dépenses 

marketing qui seront demain en forte hausse font que les perspectives économiques du livre 

numérique ne sont pas pour les éditeurs très rassurantes, et ce alors qu’ils doivent aujourd’hui 

encore maintenir  la chaîne du livre imprimé en parallèle avec celle du livre numérique  (et en 

supporter les coûts). 

Les éditeurs devront également investir les réseaux sociaux pour se rapprocher de la demande et 

maintenir un lien étroit avec le lectorat en faisant jouer les dynamiques « sociales » propres aux 

communautés (recommandation, marketing viral). La création de postes de community manager  

sera une nécessité.  

Il faudra enfin investir dans le marketing de la donnée pour affiner le ciblage client et la 

personnalisation. Dans cet écosystème de masse, les données de lecture deviennent un enjeu 

stratégique.  

La nécessité d’investir sur le marketing du livre numérique s’impose également aux éditeurs 

scientifiques et professionnels. 

 

4.4. Nouveauté : la recherche émotionnelle  

ProtoTYPE : The Emotional BookSearch 

L’association des libraires et éditeurs allemands (Forum Zukunft im Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels e.V. / AKEP) a présenté le projet protoTYPE12 (emotional book search). Il a été mené 

tel un « think tank » sur l’avenir du livre numérique et revêt donc une dimension prospective. Le 

service s’adresse aux intermédiaires de la chaîne du livre : éditeurs, distributeurs, diffuseurs. 

                                                      
12

 Vendredi 12 octobre 2012, Hot spot Digital Innovation, 8.0 (Rebekka Kirsch). Lien vers le site : http://www.innovation-prototype.de/  
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L’application n’est pas une librairie en ligne : plutôt  une base de connaissances 

interprofessionnelle à interfacer aux  plates-formes de distribution d’ebooks. Il vise à réinjecter le 

facteur émotionnel dans le contexte de la recherche dans des librairies en ligne pour intensifier les 

pratiques d’achat13.  

Quel service ?  

Le service revêt deux dimensions. Côté lecteur : un moteur de recherche par émotions. L’usager 

choisit selon son humeur du moment une émotion pour trouver un livre. La liste des résultats est 

constituée des titres des ouvrages, ainsi que d’un extrait du texte. En bas de chaque notice figurent 

les tags des émotions, et la possibilité de rajouter son propre ressenti. Coté libraire / distributeur : 

une base de connaissance, alimentée au fil de l’utilisation de la plateforme par les ajouts 

d’émotions des lecteurs et des libraires. Celle-ci permet de renseigner l’univers émotif dans lequel 

chaque ouvrage s’inscrit et de mieux cerner les envies des clients. 

Comment calculer l’émotion ? 

Les émotions sont calculées selon 3 catégories de descripteurs : sentiment positif  (joie, 

bonne humeur, plaisanterie…), actif (colère, drame, rock’n’roll…) passif (calme, hypnotique,…. ). 

Un algorithme calcule ensuite l’occurrence des descripteurs d’émotion par catégories et par livre, 

en s’appuyant sur 3 critères : le texte lui-même, l’auteur et l’éditeur. A partir de ces résultats, un 

diagramme peut être réalisé, pour représenter les périmètres des émotions ressenties et visualiser 

leur importance réciproque ou leur recouvrement. Des métadonnées enrichies pour décrire les 

ouvrages en intégrant la dimension émotive peuvent être générées. 

Quels usages ?  

Les usages de ce service sont nombreux. Le système bénéficie à l’ensemble des acteurs de la 

chaîne et ne se limite pas à la contextualisation de la recherche selon « l’humeur du moment ». 

C’est un instrument d’autopromotion pour les auteurs, un outil de réintermédiation pour les 

libraires - possibilité d’affiner la pertinence des recommandations en cartographiant les envies des 

clients et les émotions de lecture attachées à un livre, un genre, possibilité d’établir des palmarès 

type « les 10 livres les plus palpitants » -  et un outil de « data marketing » pour les éditeurs, qui 

peuvent générer des métadonnées enrichies intégrant la dimension affective dans la 

représentation des contenus.  

Quels débouchés ?  

Le champ de la recherche émotionnelle est encore embryonnaire et semble surtout pouvoir 

trouver des débouchés sur le marché du B2C (fiction).  On notera en France le site Culture 

Wok (http://www.culturewok.com/) : un moteur de recherche sensitif de contenus culturels, et le 

moteur d’envie du Livre de Poche (http://www.livredepoche.com/moteur-d-envies). L’exploration 

de toute la complexité du champ sémantique reste encore un défi à relever pour les systèmes. Par 

exemple : par exemple qualifier l’ironie, variable selon les cultures ? 

  

                                                      
13 Voir aussi l’article en allemand « Die Herausforderungen für die Verlage : Wertschöpfung heute» qui se trouve dans l’ebook : "New 

Business Models": Innovative Initiations, Best Practices, Innovation Drivers and Cross-platform Business Models.. Cet ebook est téléchargeable 
gratuitement (au même titre que trois autres) à partir du lien suivant : http://www.buchmesse.de/en/academy/knowledge/ 
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5. Les perspectives pour l’édition STM et professionnelle  

5.1. La convergence des contenus, du logiciel et des services   

Le développement des logiciels d’appui à la recherche 

La convergence entre contenus  et logiciels « métiers » traverse toute l’industrie de l’information. 

Cette convergence est déjà très poussée dans des secteurs aussi différents que l’information 

financière, l’information juridique ou l’information de solvabilité. Dans le domaine de l’information 

STM, cette convergence est moins mature mais les éditeurs s’intéressent de plus en plus à ce 

potentiel de marché, en commercialisant des solutions d’appuis aux différents « flux de tâches » de 

la recherche.14 Le livre s’inscrit dans un univers de référence qu’il s’agit d’explorer au moyen de 

services à haute valeur ajoutée. Plusieurs présentations ont eu lieu dans le cadre de la Foire du 

Livre qui ont illustré le foisonnement des initiatives dans ce sens.  

On ne manquera pas rapprocher ces analyses de l’annonce par Springer le 5 novembre du rachat 

des deux sociétés Mekentosj BV et Livfe Ltd, dont le produit phare est le logiciel Papers, un outil de 

gestion de la documentation scientifique, des bibliographies et des citations pour les chercheurs 

écrivant des articles scientifiques.  Développé depuis 5 ans par une équipe de scientifiques 

néerlandais, Papers est un logiciel payant, vendu 59 € par poste installé. Sur ce créneau des outils 

de gestion de bibliographies en appui à la rédaction d’articles, Papers n’est pas  le seul outil 

disponible : le logiciel payant EndNote, proposé par Thomson Reuters Science est leader de ce 

marché. Mais il doit faire face à la concurrence du logiciel libre Zotero (www.zotero.org).  

Le groupe Macmillan Publishing, à travers sa filiale « Digital Science », a dans ce domaine une 

stratégie très cohérente, misant sur un rôle d’incubateur de ce type de développement avec déjà 9 

applications métiers portées dans des domaines aussi divers que la gestion de datasets (Figshare), 

la gestion des procédures d’hygiène (BioRAFT), la découverte d’information chimie en 

environnement brevets (SureChem), ou le calcul du facteur d’impact au niveau de l’article pour les 

institutions (Altmetrics).  Si ces applications jouissent déjà d’une bonne notoriété, leur modèle  

économique n’en est pas pour autant stabilisé. Sur les 9 applications que Digital Science a pris sous 

son aile, 5 sont des applications gratuites. L’impact du logiciel « Open Source » et la concurrence 

des logiques de gratuité est encore important. 

 

Le modèle porteur  des bases de citations  

Mary Van Allen (Thomson Reuters) a présenté les évolutions du Book Citation Index   de Thomson 

Reuters lors de la conférence “The Book Citation Index : an update”. 

Présenté pour la première fois lors de la précédente édition de la Foire du Livre de Francfort, le 

Book Citation Index complète l’offre du Web of Science en reproduisant pour les livres scientifiques 

la logique d’un des produits phares de Thomson Reuters, le Journal Citation Index, qui identifie 

pour un article scientifique donné tous les articles citants et les articles cités par cet article. 

Aujourd'hui, 6400 établissements dans plus de 93 pays ont souscrit à la plate-forme. 

Le Book Citation Index indexe systématiquement les citations issues des corpus de livres 

                                                      
14 Voir la Dépêche du GFII « Les grands éditeurs scientifiques à la conquête du « workflow » des labos », publiée le 

09/11/12 sur AMICO par Michel Vajou.  
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universitaires publiés dans toutes les disciplines depuis 2005 et permet de naviguer entre les 

sources citées dans les ouvrages. Il comprend : des ouvrages avec un ou plusieurs auteurs, des 

monographies ou des collections, en anglais et dans d’autres langues. Ces ouvrages doivent 

comporter les références complètes des sources citées.  Les éléments de sélection sont basés sur 

les standards habituels de l’édition : peer review, information complète sur les auteurs, références 

citées, recherches originales. Le Book Citation Index exclut les manuels de premier cycle, les 

ouvrages de référence, les encyclopédies, les atlas, les bibliographies, les résumés… Sont indexés : 

le titre de la collection, le titre du livre, les titres de chapitre, le résumé (s'il est présent), les 

auteurs, l’affiliation institutionnelle de l'auteur, les informations éditeur, les bibliographies et 

références citées. 

En octobre 2012, 34 460 livres étaient indexés, 452 200 chapitres, 18 167 615 références (contre 

25 000 ouvrages et 13.5 millions de citations indexées lors du lancement du service en  octobre 

2011). Thomson Reuters a donc atteint ses objectifs, puisque la société avait annoncé à Francfort 

2011 que le cap des 30 000 ouvrages serait franchi en 2011-2012. La société ambitionne 

d’atteindre le cap des 40 000 ouvrages d’ici la fin de l’année et prévoit un rythme de croissance de 

10 000 ouvrages par an15. 

 

La répartition des disciplines en date d’octobre 2012 est la suivante : 

- Social & Behavioral Sciences : 50% 

- Arts & Humanities : 30% 

- Chemistry & Earth Sciences : 15% 

- Engineering & Computing technology : 15% 

- Life Sciences : 5% 

- Clinical Medicine : 5% 

- Agriculture, Biology & Environnemental Science : 5% 

La part réservée aux « Social Sciences » et « Arts & Humanities » sera enrichie dans le futur. Cette 

répartition évoluera en fonction des 10 000 nouveaux ouvrages qui seront intégrés par an. 

En termes de fonctionnalités, Le Book Citation Index permet de faire une recherche sur des sujets, 

des auteurs, des publications, de sélectionner les bases de citation.  Les résultats présentent les 

ouvrages, avec le(s) auteur(s), le nombre de chapitres, la langue, des mots-clés, l’éditeur, le 

nombre de fois où il a été cité et les publications dans lesquelles il a été cité… L’analyse des 

citations se fait au niveau des chapitres et on peut passer d’un chapitre au livre et inversement, ou 

d’aller vers une collection. 

Des liens permettent de consulter le texte intégral de l’ouvrage sur le site de l’éditeur ou sur des 

agrégateurs d’ebooks (DOI, OpenURL, OPAC…), dans la mesure où l’institution a des abonnements 

à ces sites. 

En termes d’usages, le Book Citation Index permet aux chercheurs de suivre les citations d’un livre, 

d’identifier des collaborateurs potentiels, d’analyser les références citées (dans des revues ou des 

livres et l’évolution des citations dans le temps). Pour les éditeurs, la plateforme facilite la 

découverte et l’analyse, en identifiant les auteurs et les institutions travaillant dans un champ 

donné et les sujets les plus traités de manière récente. Pour devenir partenaire, l’éditeur doit 

adresser une lettre de demande au département des Relations Editeur accompagnée des ouvrages 

en format imprimé et/ou électronique. Actuellement, il faut prévoir une période d’attente pour le 

traitement des ouvrages soumis, compte tenu du nombre de demandes. 

                                                      
15 Voir l’article dans la rubrique GFII 360 : « Thomson Reuters lance le Book Citation Index », publié par Michel Vajou 

le 14/10/11 sur AMICO, le réseau social des membres du GFII.  
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On ne sait pas encore si le Book Citation Index acquerra l’importance du Journal Citation Index 

dans l’évaluation des chercheurs et des laboratoires, les monographies jouant un rôle différent de 

l’article, dans la communication scientifique, suivant les disciplines. Des usages avancés en 

bibliométrie et en scientométrie sont toutefois déjà possibles.   

 

Les applications métiers sur mobile
16

 

Lors de son intervention “Expanding Research Landscapes through Mobile Platforms” Timothy 

Babbitt (Proquest) a souligné les enjeux clés dans le développement de l’offre en mobilité pour 

chercheurs et professionnels. Le marché des smartphones et des Apps explose. Le mobile devient 

un outil quotidien pour les chercheurs et des étudiants, complémentaire des terminaux 

traditionnels. Son utilisation ne se limite pas aux tâches de consultation : de plus en plus, tablettes 

et Smartphones sont des outils de production. Les usages se diversifient et se complexifient.  

Pour les éditeurs et les agrégateurs, se pose la question de l’arbitrage entre les canaux : 

plateformes, web-services ou  développement d’Apps. La diffusion multicanal impose aux 

producteurs de contenus de respecter les principes du RWD (Responsive Web Design) qui permet 

de diffuser ses contenus dans de bonnes conditions quel que soit le terminal (voir l’exemple du 

Boston Globe). 

Au-delà des logiques de diffusion multi-canal (multi-devices), c’est l’ensemble du workflow du 

chercheur qui doit être repensé à l’aune de la « recherche dans les nuages ». Etudiants et 

chercheurs se trouvent de plus en plus confrontés à de multiples applications, qui se superposent 

et ne communiquent pas (silos). Des applications différentes sont proposées pour la recherche, le 

stockage, la citation, la création de nouveaux documents, le partage des connaissances. Pour 

casser les silos, éditeurs et agrégateurs ne doivent plus penser « plateforme » mais usages, afin de 

remodeler les services en tenant compte de l’intégralité des flux de tâches.  Il convient d’analyser 

chaque tâche du chercheur et proposer les meilleurs outils pour  renforcer la productivité.  

5.2. Lier le livre aux données de la recherche 

Données de la recherche : «  données de masse » 

L’accès aux jeux de données est une question qui est posée de longue date, mais la chronologie 

autour de ce thème semble s’accélérer. En 2009, des institutions scientifiques américaines et 

européennes (dont l’INIST pour la France) ont créé le consortium Datacite (www.datacite.org) 

piloté par le German National & Library of Science and Technology TIB).  

Un mouvement récent mais important est l’apparition de mandats obligatoires de création 

d’archives de données édictés par les entités de financement de la recherche. La NSF américaine 

(National Science Fondation), sans doute la plus importante institution de financement de la 

recherche au monde, a annoncé dès 2010 la nécessité de parvenir à terme à une mise à disposition 

systématique des jeux de données issus des recherches qu’elle finance. Elle a d’ailleurs récemment 

débloqué une enveloppe de 22 millions de $ pour subventionner des projets destinés à améliorer 

l’équipement réseau de 34 campus américains afin de faciliter le traitement de « données de 

masse » pour la recherche américaine17. 

Dans un récent document d’orientation stratégique, la fédération des Research Councils 

                                                      
16 Expanding Research  Landscapes through Mobile Platforms, Synthèse de l’intervention de Timothy Babbitt, 

ProQuest – 11/10/2012 
17 http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=125697&WT.mc_id=USNSF_51&WT.mc_ev=click (12/10/12) 
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britanniques a affiché le même objectif. Les Etats-Unis sont les plus avancés dans la réflexion sur la 

construction d’une infrastructure nationale et internationale d’accès aux données de la recherche. 

Le NISO, l’organisme national américain de normalisation a créé un groupe de travail sur ce thème. 

En décembre 2011, le National Science Board américain a publié ce qui est à ce jour le rapport le 

plus complet sur la question18.  

En juin dernier STM (www.stm-assoc.org), l’association internationale des éditeurs scientifiques et 

Datacite, ont publié conjointement des recommandations visant à mettre en place de « bonnes 

pratiques » s’agissant de la citation des jeux de données. En août, Crossref a apporté son soutien à 

ces recommandations et semble l’organisme le mieux positionné pour assigner un DOI unique à 

chaque jeu de données. Crossref rassemble 4500 éditeurs, et à ce jour attribué plus de 55 millions 

de DOI, identifiant essentiellement des articles parus dans des revues. De son côté la German 

Research Foundation DFG a lancé l’initiative re3data (www.re3data.org), financée pour la période 

2012-2014, visant à construire un répertoire international des archives de données.  

Avec l’ouverture de nombreux jeux de données par les instituts de recherche, les éditeurs 

s’intéressent aux liaisons entre ouvrages, articles de revues et données d’expérimentation. 

La question de la « Discoverability » (capacité à retrouver un jeu de données pertinent dans un 

univers très vaste) des jeux de données issues de la recherche (et tout particulièrement de la 

recherche financée sur fonds publics) est un enjeu décisif pour la productivité de la recherche.  

 

Thomson Reuters : Data Citation Index 

Thomson Reuters a dans le cadre de la Foire du Livre de Francfort présenté un nouveau service qui 

devrait être disponible pour les abonnés au service Web of Knowledge d’ici à la fin 2012. Il s’agit du 

Data Citation Index (DCI), qui pour les jeux de données issues de la recherche, documentera et 

mesurera les citations dans la littérature scientifique. 

 A son prochain lancement il comptera 2 millions de références et prévoit de publier 500 000 

nouvelles entrées par an. Ces données ont été élaborées en traitant les données issues de 350  

Data Repositories. Le DCI prend en compte les données de la recherche à un horizon temporel qui 

va jusqu’au début du XXème siècle. La définition des Data Repositories proposée par le DCI est 

extensive : au-delà des jeux de données proprement dits issus des sciences expérimentales, ce 

nouvel index prendra en compte la littérature scientifique (essentiellement des articles publiés 

dans des revues) qui produit des connaissances en comparant ou synthétisant des jeux de données 

disponibles antérieurement. DCI prend aussi en compte des corpus (par exemple des corpus 

textuels, des gisements de données utiles aux sciences sociales, etc.).  

La ventilation thématique des références est la suivante : 49% des entrées relèvent des sciences de 

la vie, 22% des autres « sciences dures » (Physique, chimie, etc.), 20% des sciences sociales (hors « 

art & humanities »), 7% de cette dernière catégorie, enfin 2% de références multidisciplinaires.  

La ventilation par aire géographique des références du DCI : 45% de celles-ci sont de source 

américaine, 45% de sources européennes, 10% du reste du monde, essentiellement l’Asie. Pour 

être référencés les jeux de données doivent disposer d’un DOI (Digital Object Identifier) et de 

métadonnées. Logiquement le DCI ne prend en compte que les jeux de données cités dans des 

articles scientifiques : l’article reste le point d’entrée vers les données.  

 

                                                      
18 http://www.nsf.gov/nsb/publications/2011/nsb1124.pdf 
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5.3. Silences : Open Access et Piratage 

On notera que peu de conférences étaient consacrées cette année à l’Open Access. Les seules 

conférences qui y faisaient référence l’ont intégré comme un modèle économique pour la diffusion 

des connaissances parmi d’autres. L’année 2012 a pourtant été marquée par une très intense 

actualité internationale sur ce thème. Autre silence de la Foire : le thème du piratage, finalement 

peu traité dans les conférences.   

Parmi les annonces principales, on distinguera malgré tout celle du Copyright Clearence Center 

(CCC) qui a présenté son offre « Solutions Open Access » à travers sa plateforme Rightslink ®19 Le 

Copyright Clearance Center est la principale agence de perception de droits sur les contenus écrits 

aux Etats-Unis. Elle propose aux éditeurs et aux ayants droit tout une gamme de solutions pour la 

gestion des licences et des autorisations couvrant tous les domaines des industries du savoir et des 

industries culturelles : presse, littérature, éditions spécialisé, émissions TV, produits multimédia. La 

plateforme Rightslink ® propose désormais un pack pour faciliter la gestion des catalogues en libre 

accès. « Open Access Solutions » intègre des outils sécurisés pour la mise à jour des licences et la 

gestion des frais de publication (APC – Article Processing Charges), en fonction de variables telles 

que l’affiliation de l'auteur, la source de financement et le type de revue, ou les droits autorisés par 

l’éditeur après publication, … L’éditeur peut définir des liens entre son site et Rightslink, mais aussi 

avec des archives telles PubMed Central ou des agrégateurs. Des outils de « compliance » sont 

également proposés aux éditeurs pour vérifier la conformité de leur politique éditoriale par 

rapport aux critères des agences de financement.  

 

5.4. Atouts de l’édition spécialisée face aux GAMA 

Les acteurs de l’édition professionnels étaient, il y a vingt ans encore, des groupes diversifiés 

associant l’édition professionnelle à l’édition grand public. Ces groupes (Thomson Reuters, Reed 

Elsevier, Wolters Kluwer…) étaient il y a deux décennie des éditeurs « multicartes » tout à fait 

comparables à Hachette ou au pôle édition de l’allemand Bertelsmann.  Ce mouvement a abouti à 

la structuration du secteur de l'édition en trois branches clairement dissociées : l'édition 

scientifique et professionnelle, l'édition pédagogique et l'édition généraliste.  Ces trois filières se 

différencient par des logiques d'offre et de demande et des modèles économiques divergents. On 

peut penser que ces divergences vont être amenées à s'accroître.   

Quoi qu’il en soit, les groupes qui ont misé sur l’édition spécialisée sont sortis gagnants et ont 

supplanté par la taille, les performances et les assises de leur modèle économique, les éditeurs 

généralistes. Les trois premiers groupes d’édition professionnelle déjà cités affichent un chiffre 

d’affaires cumulé supérieur au chiffre d’affaires cumulé des 8 premiers trade publishers (y compris 

le futur leader Penguin Random House).  

Si les éditeurs professionnels doivent prendre en compte dans leurs stratégies des acteurs comme 

Google ou Amazon, ils ne seront pas aussi exposés que les trade publishers au « facteur GAMA ». 

D’une part, ce secteur a amorcé sa transition numérique il y a 15 ans. Les éditeurs professionnels  

réalisent déjà entre 75 et 90 % de leur chiffre d’affaires dans les contenus numériques. Cette 

transition fût difficile : de très lourds investissements ont dû être consentis, et les mouvements de 

fusions-acquisitions ont abouti à une forte concentration du secteur. Mais à la différence des 

                                                      

19 http://www.copyright.com/content/cc3/en/toolbar/aboutUs/newsRoom/pressReleases/press_2012/press-
release-12-10-11.html (12/10/12) 
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éditeurs généralistes, les acteurs de la filière ont pu garder la main sur l’évolution des modèles, des 

offres et des prix, car il n’y avait pas l’interférence des pure-players.  

Par ailleurs, les éditeurs spécialisés ont dû s’adapter à la dévaluation du contenu textuel propre au 

numérique en développant une forte activité de services autour des contenus, dans le domaine de 

l’accès, de la gestion, du partage ou de l’analytique.  
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6. La nouvelle dynamique du marché des contenus éducatifs 

La discussion avec les CEO « International Trends in Education : New Technologies, Lifelong 

Learning, Globalization - what role will education play in the future?”
20 a montré la motivation des 

acteurs à investir  le champ de l’éducation numérique. Le marché des contenus éducatifs en ligne, 

grâce à de nouvelles offres de services et à l’apparition de nouveaux acteurs, est entré dans une 

phase de renouvellement profond de ses modèles économiques. Le foisonnement des initiatives 

était manifeste sur la Foire, portées par le développement du marché du elearning et des serious 

games avec un renouveau de l’intérêt des éditeurs pour cette activité. On peut penser qu’il s’agira 

d’un secteur de plus en plus porteur en raison de l'évolution de la pyramide des âges : les élèves et 

les enseignants de demain seront des digital natives.  

 

6.1. Quelques caractéristiques structurelles… 

Un marché structuré sur base nationale 

On se rappellera, en guise de cadrage, que le marché des contenus pédagogiques, contrairement à 

celui de l’information STM reste fortement structuré sur base nationale. Ceci en raison de sa forte 

dépendance aux schémas linguistiques et culturels d’une part, et aux politiques publiques 

d’équipement des écoles et des institutions. On notera aussi sur ce point des différences très 

nettes entre les marchés de l’édition scolaire (enseignement primaire et secondaire), de l’édition 

universitaire, et de la formation professionnelle. Le marché de l’enseignent supérieur offre en effet 

plus de latitude aux acteurs pour internationaliser leur offre, ce qui leur permet de réduire leur 

dépendance aux politiques publiques21. Le marché de la formation continue est fortement 

dépendant des cadres réglementaires nationaux et du millefeuille des certifications. On notera 

enfin qu’il existe une multitude de débouchés et de positionnement possibles pour les éditeurs, 

entre la vente de contenus primaires,  notamment les manuels, leur déclinaison sous forme 

d’autres supports (plateformes d’enseignement – LMS, serious games… ), et la vente de services 

aux institutions (applications en mobilité, agrégateurs de contenus sur abonnements, plateformes 

pour la publication de ressources, outils pour l’évaluation, …)    

 

Une révolution numérique tardive  

La révolution numérique dans ce secteur a été longtemps différée, ceci alors même que le 

potentiel d'usages lié à l'apport des TIC en contexte pédagogique est manifeste. On se souvient du 

plaidoyer remarqué de Rupert Murdoch pour l’accélération du développement des services d’e-

learning prononcé lors de l’e-G8 à Paris en mai 2011, l’éducation étant vue par la magna anglo-

australien comme la « dernière des niches que n’ont pas encore bouleversé les technologies 

numériques ».  

Mais depuis 2 ans, les éditeurs scientifiques ont multiplié les lancements d’offres sur le marché des 

                                                      

20 David Glover (Learning Media), Teuvo Sankila (Otava Education),Ian Grant (Encyclopaedia 

Britannica),Michael Bas (Ranj serious games), Ofir Zukovsky (Time To Know) animé par Karin Plötz, LitCam 

21  Les étudiants sont en effets contraints tout au long de l’année d’acheter d'importantes quantités 

d'ouvrages et manuels de référence pour passer les examens,  la demande est moins élastique 
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« textbooks » (manuels), leur produit phare, qui restait jusqu’à présent en retrait par rapport à 

celui des applications de vérification de connaissances en ligne22. The Nature Publishing Groupe, 

éditeur de très prestigieuses revues académiques dans les domaines de la biologie et des sciences 

du vivant,  a ainsi lancé en mai 2011 sa collection de manuels de référence sur le domaine. Chaque 

« textbook » est commercialisé à 49$ : l’usager dispose d’un accès pérenne au manuel et à ses 

différentes mises à jour. De même, Mac Graw Hill Education a ouvert sa plateforme McGraw Hill 

Library, qui propose un catalogue de mille titres de manuels numériques universitaires ou 

professionnels, qui sont eux aussi commercialisés dans le cadre d’une licence d’usage 

pluriannuelle. On notera aussi l’entrée de l’éditeur Wiley Blackwell, qui a réalisé de très importants 

investissements sur cette activité cette année, et se positionne comme le challenger du secteur, 

très nettement dominée par l’imposant groupe d’édition britannique Pearson (voir infra).  

6.2. Les gagnants de la transition vers le e-learning  

Pearson :  leader incontesté 

On notera la position dominante de l’éditeur américain Pearson : n°1 mondial de l’édition, avec 8, 

491 Mds de $ de chiffre d’affaire en 2011, en croissance de 5% en 2010. Pearson a depuis 5 ans 

recentré son portefeuille d'activités sur la vente de contenus éducatifs et de services associés, sui 

sont aujourd’hui la première source de revenus du groupe. En 2011, la branche « educational 

publishing » représentait 75% des revenus consolidés du groupe (6.530  Mds de $ sur CA), avec un 

taux de marge opérationnel de 21%. La stratégie du britannique consiste à se positionner sur le 

marché de l’enseignement supérieur et professionnel pour développer des offre internationales, 

avec une présence globale. Le groupe a ainsi racheté la firme GlobalEnglish en mai 2012, pur un 

montant de 90 millions de $. GlobalEnglish propose des formations en ligne à l’anglais d’affaire à 

un public de particuliers, mais aussi de « grands comptes ». Lors du rachat, Pearson indiquait dans 

le communiqué que 450  grandes entreprises soit 20% des sociétés mondiales listées dans le 

classement Forbes 2000 sont clientes de GlobalEnglish, qui compte 200 000 usagers. 75% du 

chiffre d'affaires de Global English est réalisé dans les économies émergentes (Asie et Amérique 

latine)23. Aujourd’hui, Pearson mise sur la vente de services en elearning à destination des 

enseignants et des  institutions, notamment des  solutions en cloud pour la gestion et la 

publication de matériaux pédagogiques. La plateforme « CourseConnect » avait été récompensée 

d’un CodieAward en 201224. On notera dans ce sens l’annonce récente des projets BlueSky, 

OpenClass et Equella25 qui montrent que l’éditeur ne compte plus seulement sur la vente de 

contenus pour dégager des profits mais se positionne comme un nouvel intermédiaire dans la 

chaîne de la formation à distance. Sur ces plateformes, les contenus Pearson sont mélangés aux 

offres libres disponibles sur le web ou autoéditées par les enseignants (Open Educational 

Ressources – OER).  

 

Des acteurs importants en difficulté 

Par contraste, les trois concurrents directs de Pearson : Cengage Learning, McGraw Hill Education, 

Houghton Mifflin connaissent, sur leurs activités pédagogiques, une baisse de leurs performances, 

                                                      
22 Voir la Dépêche du GFII : « Vers une forte croissance du marché des manuels éducatifs en ligne », publiée le 

31/05/2011 par Michel Vajou sur AMICI, le réseau social des membres du GFII. 
23 Le groupe Pearson acquiert la société californienne GlobalEnglish, 28/05/2012 Libre accès et édition 
24 Pearson obtient le Codie Award 2012 pour sa plateforme d'e-learning CourseConnect, GFII 360, 17/05/12 
25 http://www.prweb.com/releases/EDUCAUSE/Pearson/prweb10095268.htm  
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avec des chiffres d’affaires allant de 2 à 3 Mds de $.26 Ces acteurs sont à la peine en raison de leur 

forte dépendance au marché américain, sur lequel les états les plus prescripteurs ont  coupé leurs 

budgets d’équipements des établissements en raison de la crise. Ces acteurs réalisent 90% de leur 

chiffre d’affaire sur le territoire américain, là où Pearson n’en réalise que 60%. Par ailleurs, ils n’ont 

pas su évoluer assez rapidement vers le elearning et réaliser les investissements nécessaires.  

 

John Wiley & Sons, Inc : le challenger ? 

John Wiley & Sons, Inc est entré sur ce marché en créant The Wiley Learning Institute en mars 

2012 (un site communautaire pour les acteurs du secteur de la formation des adultes), et souhaite 

devenir un leader dans la fourniture de contenus et services  elearning aux institutions et aux 

entreprises. L’éditeur a confirmé cette ambition en procédant à plusieurs acquisitions, dont la 

firme Inscape (leader américain de la formation aux tests de personnalités) pour un montant de 85 

M$, la firme Deltak.edu, LLC, basée à Chicago pour un montant de 220M$ (un « pure  player » des 

services d’éducation en ligne pour l’enseignement supérieur), et la firme Efficient Learning System, 

Inc pour 24 M$ (un fournisseur de contenus et de services spécialisés dans la formation aux 

métiers de la finance et comptabilité)27. Ces acquisitions intègreront le pole Wiley Education, qui 

publie des contenus pédagogiques pour les lycées et les universités à travers WileyPLUS, sa 

plateforme de diffusion en ligne de contenus éducatifs. La stratégie de Wiley est parlante : 

conversion à l'Open Access Gold d’une partie non-négligeable se son catalogue académique d'un 

côté, cession des pans les moins rentables de son catalogue « grand public » (dictionnaires, 

cuisine), et investissement massif dans des offres de contenus et services en elearning.  

6.3. Les tendances internationales  

Les tendances du secteur de la formation  

La discussion des CEO a mis en lumière les tendances fortes du secteur de l’éducation et de la 

formation, notamment :  

- L’importance du « cloud Learning », qui impacte le modèle de distribution de tous les 

offreurs. Le « SaaS » est plébiscité pour réduire les coûts et faciliter la mise à jour des 

contenus (question cruciale en contexte pédagogique), mais pose, côté utilisateur, des 

questions  sur l’hébergement et la sécurité des données dans le cas des usages d’évaluation 

: quid des données personnelles ? Quid de la confidentialité des résultats ?  Avec le cloud, 

des informations stratégiques sur les ressources intellectuelles des états partent dans les 

nuages. 

- L’importance du « mobile learning », notamment dans le domaine de la formation 

continue où il faut toucher des cibles en mouvement et dispersée sur le territoire (ex : 

agents commerciaux), ou disposant de peu de temps pour des formations en présentiels 

(ex : pharmaciens en officine). On notera que le passage au « mobile learning » implique la 

création de produits éducatifs adaptés : des contenus brefs, utilisant le multimédia et  

jouant sur la répétition pour faciliter l’assimilation  (ex : vidéos et validation des 

connaissances au moyen de quizz). On notera aussi que l’opportunité  du mobile learning 

                                                      
26 Sur les difficultés de la branche Mac Graw Hill Education, on lira le GFII 360 « McGraw-Hill sabre dans les effectifs 

de sa division Education » (08/12/11) et son actualisation : 
http://www.boursereflex.com/actu/2012/08/03/mcgraw_les_activites_d_education_suscitent_des_convoitises  

27 http://www.gfii.fr/fr/document/wiley-acquires-efficient-learning-systems-inc-an-elearning-provider-of-cpaexcel-and-
other-products  
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pour les pays en voie de développement a été souligné (les smartphones sont aujourd’hui 

le premier vecteur de diffusion des connaissances en Afrique), au même titre que les 

ressources pédagogiques libres (REL).   

- L’importance du « social learning », qui redéfinit le rôle du formateur en « coach des 

savoirs » et place l’apprenant en situation d’autonomie, parfois même en situation de co-

création de contenus. Sur ce sujet, les intervenants ont souligné les divergences croissantes 

entre les formations formelles et informelles, avec des complémentarités à trouver en 

termes d’offre de services, de contenus et de pédagogie. Les apprentissages se 

fragmentent, faisant apparaître un besoin pour des outils de consolidation et de suivi 

pédagogique. 

 

Les enjeux pour les pouvoirs publics  

Les intervenants ont également souligné les enjeux forts pour les pouvoirs publics sur ce thème : 

- L’éducation devient un enjeu stratégique, la nouvelle arme des gouvernements, comme le 

montrent l’intense soutient des états brésiliens, chinois et indiens au secteur du elearning.  

- L’équipement individuel des élèves doit être une priorité, comme elle l’a été dans certains 

états américains. Il faut envisager ces très lourds investissements comme un levier pour la 

sortie de crise à long terme. On se souviendra à ce sujet de la déclaration forte d’Arne 

Duncan, le Secrétaire d'Etat à l'Education américain, et Julius Genachowski, le président de 

la Federal Communications Commission, qui avaient annoncé leur volonté de rendre 

accessibles à tous les étudiants les livres et manuels scolaires sur tablette numérique d'ici 

2017 en janvier 2012, estimant qu’un tel projet pourrait faire économiser environ 600 

dollars par an aux étudiants. 

- La concurrence internationale pour les universités publiques et les grandes écoles 

augmente, avec les nouvelles offres d’enseignement à distance,  notamment les 

plateformes en ligne massivement multi-apprenants (MOOC) qui peuvent aujourd’hui 

capter d’importantes populations d’apprenants d’autres pays (cf. infra).    

 

Les enjeux pour les offreurs (contenus et/ou logiciels) 

Pour les offreurs de contenus et de services, la discussion a souligné la nécessité de conserver des 

relations privilégiées avec les enseignants, de les accompagner dans les changements. Changer la 

manière d’enseigner est une urgence. L’accompagnement des professeurs au changement doit être 

une priorité, ce qui dessine des opportunités pour les acteurs du conseil qui devront « former les 

formateurs ». Il reste encore des messages clés à faire passer pour les rassurer, notamment que le 

elearning ne s’inscrit pas en substitution mais en complémentarité aux formations classiques.  

Les éditeurs ne pourront pas non plus faire l’économie d’une réflexion en profondeur sur les 

contenus et leur mode de transmission. On ignore encore quel sera l’impact réel des TIC sur la 

mémoire, la concentration, ou la capacité de synthèse. Les pédagogues doivent être convaincus de 

l’utilité du medium numérique : il faut donner du sens à l’intégration des TIC en classe et dépasser 

la simple logique des « manuels ». L’apprentissage informel, utilisant l’interactivité du multimédia, 

la collaboration sur les réseaux, et le jeu comme moyen, permet de fertiliser les qualités de 

l’enseignement dispensé en présentiel en plaçant les apprenants au centre de la pédagogie et en 

les rendant acteurs.  De même, le jeu peut être utilisé comme moyen.  

Ce sera donc le rôle des éditeurs de concevoir des contenus et des outils abordant des dimensions 
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aujourd’hui laissés hors champ de l’édition traditionnels afin de répondre aux attentes légitimes du 

corps enseignant. Les études montrent qu’il faut aujourd’hui développer la capacité de 

contextualisation et de synthèse des informations collectées chez les étudiants. Ceci offre  aux 

éditeurs d’importantes possibilités en termes de croisement et d’enrichissement de contenus, da 

modélisation des savoirs et de granularisation dans une optique de personnalisation des parcours.   

6.4. Les innovations technologiques  

Cette édition de la Foire du Livre a permis de constater la montée en puissance de la 

granularisation, de la 3D immersive, et de la réalité augmentée dans les offres des acteurs.  

 

La pertinence du Rich-Media 

Contrairement à l’édition généraliste, le rich media  se justifie pleinement avec le passage au  

elearning. Le potentiel d’usages pressentis est important mais les défis sont nombreux. Les 

éditeurs doivent acquérir, selon leurs ambitions,  des compétences radicalement nouvelles dans le 

domaine de la pédagogique (scénarisation, animation de parcours pédagogiques, médiatisation, 

évaluation et suivi pédagogique…) et des compétences techniques (programmation d’applications, 

ergonomie, montage sonore et vidéo ….). 

La granularisation du Livre Numérique  

Au-delà de l’inclusion du multimédia, la tendance de fonds est la granularisation du livre 

numérique. Les ouvrages doivent être décomposés en « grains pédagogiques » (vidéos, texte, 

visuels, …)  qui pourront être recomposés selon les besoins dans une logique de personnalisation 

des contenus d’apprentissage (bouquets). Chaque grain doit être intégrable dans des système de 

gestion d’apprentissage (LMS – Learning Management Système) pour pouvoir en assurer la 

traçabilité  à des fins d’évaluation. Sur ce sujet, la norme SCORM semble de plus en plus 

essentielle. Cette tendance dépasse le seule livre pédagogique.  

La « 3D immersive » 

Dans le domaine des serious games, la « 3D immersive » arrive aujourd’hui sur le marché. L’enjeu 

est de développer des environnements numériques libres où l’apprenant puisse, par le biais d’un 

avatar, interagir avec  des objets et d’autres avatars comme il le ferait « in real life ». C’est une 

différence fondamentale entre le serious game dans lequel l’apprenant est placé en situation 

d’autonomie, et le learning game, dans lequel il est placé en situation d’apprentissage guidé par le 

patron du jeu (ex : QCM dynamique, jeu de plateau, …). La « 3D immersive » trouve aujourd’hui 

des applications dans le domaine de la simulation d’entretiens virtuels. Elle nécessite néanmoins 

d’importantes piles technologiques pour fonctionner de manière pertinente, comme la 

reconnaissance vocale, faciale,  ou l’apport des algorithmes de l’intelligence artificielle pour que les 

systèmes interprètent en temps réel les réactions de l’apprenant.  

Le développement d’outils auteurs  

Toujours dans le domaine du « serious game », le développement d’outils auteurs pour la 

production de jeux génériques afin de baisser les coûts et les délais de production apparaît comme 

un enjeu majeur, car ceux-ci  entravent le développement du marché. En France, on suivra par 

exemple le développement du projet GENERIC SG piloté par Lavoisier Editions, qui consiste en la 

création d’une plateforme d’édition multidisciplinaire à destination des Universités Numériques 

Thématiques pour la génération de jeux sérieux à partir de modèles standards.    
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La réalité augmentée 

La réalité augmentée a également fait son apparition avec les tableaux 3D. A Francfort, cet espace 

a été très fréquenté par les professeurs et les élèves allemands en visite à la Foire, mais également 

par des représentants de Ministères de l’Education de différents pays, notamment asiatiques. 

 

6.5. Une chaîne de la valeur bouleversée 

Pour les éditeurs, la transition vers le elearning implique des investissements lourds. La maîtrise 

des technologies du elearning et des nouveaux process éditoriaux devient un enjeu essentiel. De 

nouveaux intermédiaires apparaissent, se positionnant comme des partenaires incontournables 

des éditeurs.  Les démonstrations sur les stands des exposants et la discussion entre CEO a fait 

ressortir le développement des offres mutualisées et l’apparition de nouveaux intermédiaires.  

La mutualisation des offres : une tendance durable ? 

En effet,  les offres mutualisées sont aujourd’hui une option possible pour réduire les dépenses et 

proposer une offre attractive, bénéficiant d’une masse critique suffisante pour rencontrer la 

demande. On citera notamment la plateforme CourseSmart, commercialisée par Wiley, Cengage 

Learning et Mac Graw Hill Education, reposant sur un modèle économique basé sur l’abonnement 

reconductible à l’année pour les institutions et les entreprises. La mutualisation et la location 

permettent de faire baisser le prix unitaire des ouvrages à 10% de la valeur de l’achat de la version 

imprimée.  

Les nouveaux intermédiaires du Publishing 

Il y a 15 ans, les éditeurs STM digitalisaient leurs offres et intégraient progressivement le SGML 

dans la chaîne éditoriale. Mais l’offre en canaux et en technologies s’est considérablement 

complexifiée. Avec les elearning,  les éditeurs doivent évoluer dans des univers multi-formats ou 

les spécifications (normes, standards, formats) sont de plus en plus complexes à maîtriser HTML5, 

SCORM, XML/RDF, ePUB….  

De nouveaux intermédiaires, spécialisés dans les services de « publishing » apparaissent, se 

différenciant par leur maîtrise de l’environnement technique et leur capacité à s’imposer comme 

des partenaires incontournables pour les éditeurs et les institutions. Cette édition a été l’occasion 

de constater l’importance prise par les fournisseurs de solutions de gestion de workflow 

« intégrale » (A-to-Z): des plateformes proposant soit aux éditeurs, soit directement aux auteurs 

d’industrialiser  l’intégralité de la chaîne éditoriale pour la publication d’ebooks « non-linéaires »,  

dans des logiques de diffusion  multi-canal / multi-devices. Certaines offres incluent aussi des 

prestations qui relevaient auparavant du travail du « secrétariat éditorial » (relecture, correction, 

consolidation des sources dans les ouvrages complexes, …). Le métier des éditeurs évolue en se 

recentrant  sur la constitution de l’offre, la réflexion sur les modèles d’affaires et la gestion des 

droits.  

La société Gutemberg Technology (implantée à Paris, 3 ans d’existence), présente sur le Hot Spot 

« Education » (Hall 4.2C) commercialise par exemple la solution en SaaS « MyEbook Factory ». Les 

auteurs saisissent leurs contenus en ligne selon un template déterminé avec l’éditeur. Les contenus 

sont enregistrés dans une base de données dans un format pivot propriétaire (XSD). Il est à partir 

de là possible de générer plusieurs chaînes de traitement pour une publication dynamique : 

InDesign et PDF pour le papier, HTML5 pour le web, ePub pour les tablettes, Apps Android et 

iPhone. Conformément à la devise de la société : « one input – to -  many outputs ».  Gutemberg 

Technology compte notamment Pearson parmi ses clients.  Il est à noter que cette société 
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« technologique » est adossée à la plateforme d’édition communautaire « LeLivreScolaire.fr », 

fondée en 2009, et qui produit et diffuse des manuels numériques et papiers payants ou gratuits 

(plus de 150 000 manuels en ligne, 15 000 enseignants et 50  000 étudiants inscrits)28. A noter 

également que la société dispose depuis peu d’une régie à New-York pour se positionner sur le 

marché US et anticiper sur les évolutions, notamment la normalisation du fromat ePub par l’IDPF.  

La solution LETO du groupe Jouve / Safig (également présent sur la Hall 4.2), centrée sur la notion 

d’unité documentaire (UD) est clairement positionnée sur le marché de la granularisation de 

l’ebook pédagogique. Elle permet de gérer de A à Z la conversion d’un contenu pédagogique en 

manuel numérique, toujours dans une logique de publication multi-canal. Chaque document en 

entrée est décomposé en unité documentaire élémentaire pouvant être reliée à d’autres (vidéos, 

animation) et réutilisé. La personnalisation des contenus et des parcours pédagogiques est 

facilitée. Les enseignants peuvent paramétrer des scénarios de navigation pour guider 

l’apprentissage au sein des manuels. 

Sur le marché des universités et des écoles, citons la plateforme AccademicPub, qui propose aux 

universités une suite d’outils intégrée en SaaS pour la production de supports pédagogiques 

customisés dans une logique de MashUp (Custom Course Materials). L’interface de saisie permet 

de créer des contenus originaux, d’y insérer des contenus préexistants en puisant dans des 

contenus libres de droits ou autorisés par contrat dans une banque documentaire de plus de 5 

millions d’items couvrant plus de 70 disciplines et plus de 150 éditeurs afin de les réinjecter dans 

des supports « sur mesure ».  De multiples formats de sorties sont prévus pour les versions 

numériques et l’impression à la demande (POD) est possible.  

HurixSystem (Hall 4.2) illustre le rôle de « couteau suisse » pris par ces prestataires. La société (10 

ans d’existence) a capitalisé sur son savoir-faire dans la programmation d’applications de 

vérifications de connaissance (QA technologies) pour développer toute une gamme de prestations 

très poussées à destination des éditeurs et des entreprises dans le domaine du elearning : 

adaptation de contenus pédagogiques en learning objects, comprenant des séquences multimédia 

en 2D ou en 3D, des jeux sérieux (simulations, tests) ou des applications HTML5 spécialement 

conçues pour la projection sur des tableaux interactifs (Interactive White Board). La société 

propose également des prestations plus classiques de publications d’ePub « reflowables » ou 

« fixed layout .  

6.6. Les incertitudes 

On ne sait pas encore quelle sera l'ampleur du bouleversement du marché des contenus éducatifs 

ni qui seront les « game changers ». Le potentiel du marché est indéniable, mais il y a de 

nombreux facteurs de déstabilisation  difficiles à prévoir. 

Quel sera l’impact des logiques de gratuité et d’Open Source ? 

Le marché des contenus pédagogiques doit faire face au développement des ressources éducatives 

libres (REL), qui ne concernent pas seulement les supports de cours autoproduits mis à disposition 

par les professeurs sur les réseaux, mais recouvre aussi les « textbooks » autoédités par des 

institutions ou des enseignants. Si la vente de contenus perd en rentabilité, les éditeurs éducatifs 

devront développer les activités de services, comme l’on fait les éditeurs STM dans le monde des 

publications académiques. La stratégie de Pearson s’est pour l’instant révélée gagnante par rapport 

à celle de ses concurrents car l’éditeur à anticiper sur cette évolution.  

                                                      
28 http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/francois-xavier-hussherr-lelivrescolaire-francois-xavier-hussherr.shtml 

(14/03/12) 



GFII – Synthèse du voyage à la Foire du Livre de Francfort – Document provisoire – 29/11/2012  28

Quel sera l'impact des MOOC ?  

Les initiatives de plateformes MOOC fleurissent (Massive Online Open Course). Ces plateformes en 

ligne massivement multi-apprenants sont des dispositifs mutualisés pour la diffusion gratuite de 

flux de formations en ligne de grandes universités à destination du plus grand nombre.   

On citera trois initiatives américaines, fortement médiatisées :  

- La plateforme Coursera,  lancée en avril 2012, qui agrège les cours des grandes universités 

(Stanford, Penn, Princeton, l’université du Michigan, …), compte déjà 200 classes et 1.7 

millions d’utilisateurs (dont 1/3 américains) ;  

- Edx : la plateforme Open Source de Harvard et du MIT, qui financent à hauteur de 60 

millions d’euros le dispositif  pour la diffusion en masse de leurs cours29 ;  

- Udacity, une société commerciale similaire à Coursera qui diffuse des flux de formations 

dans les domaines de l’informatique et des mathématiques appliquées.  

Ces initiatives marquent d’importantes ruptures techniques et pédagogiques par rapport aux 

dispositifs d’enseignement à distance traditionnels (ENT, correspondance, …) : 

- On passe d’une logique de diffusion restreinte à une diffusion en masse tournée vers 

l’international : les formations ne se limitent pas aux étudiants en cursus, mais s’adresse à 

tous les apprenants sans distinction de provenance, sur des volumes pouvant atteindre plus 

de 150 000 apprenants par cours.  

- On passe d’une logique de courseware (entrepôts de ressources sans animation 

pédagogique), à une logique de diffusion de flux multimédia intégrant  l’apprentissage  

collaboratif, des classes virtuelles et du suivi pédagogique au moyen d’exercices de 

restitution et de contrôle des connaissances. Certains parcours proposent des formations 

certifiante ou diplomates. L’interactivité et le temps réel sur les réseaux à très haut débit 

sont exploités pour inventer une nouvelle pédagogie dans laquelle le rôle de l’enseignant 

évolue en « coach des savoirs » à mesure que l’apprenant gagne en autonomie. 

Le développement des MOOC pose  d’importantes questions stratégiques dans la mesure où elles 

jettent les universités dans l’arène de la compétition internationale, avec le risque pour les acteurs 

francophones de voir une partie de leurs publics aspirée par ces grandes plateformes pour l’instant 

essentiellement américaines30. Il est encore trop tôt pour savoir  quel sera l’impact de ces guichets 

sur l’ensemble de l’écosystème de la formation si ceux-ci devaient se généraliser31.  

                                                      
29 A noter : les examens (« certificats de réussite ») restent payants et ne sont pas délivrés par les institutions pour ne pas 

cannibaliser leurs prestigieux diplômes. 
30 On notera le lancement du premier MOOC francophone ITYPA le 4 octobre dernier qui, encore au stade 

expérimental, doit servir à mieux définir les modalités de création de MOOC francophones par rapport aux 
universités américaines (Ecole Centrale de Nantes, Ecole des Mines de Nantes, Institut Telecom Bretagne).  

31 Ces initiatives marquent d’importantes ruptures techniques et pédagogiques par rapport aux dispositifs 

d’enseignement à distance traditionnels (ENT, correspondance, …). On passe d’une logique de diffusion restreinte à 

une diffusion de masse tournée vers l’internationale : les formations ne se limitent pas aux étudiants en cursus, mais 

s’adresse à tous les apprenants sans distinction de provenance, sur des volumes pouvant atteindre plus de 150 000 

apprenants par cours. On passe d’une logique de courseware (entrepôts de ressources sans animation pédagogique), à 

une logique de diffusion de flux multimédia intégrant  l’apprentissage  collaboratif, des classes virtuelles et du suivi 

pédagogique au moyen d’exercices de restitution et de contrôle des connaissances. Certains parcours proposent des 

formations certifiante ou diplomates. L’interactivité et le temps réel sur les réseaux à très haut débit sont exploités 

pour inventer une nouvelle pédagogie dans laquelle le rôle de l’enseignant évolue en « coach des savoirs » à mesure 

que l’apprenant gagne en autonomie.  
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Quel sera l’impact des GAMA ? 

Les géants du web se positionnent également sur ce segment. Apple, via son service iTunes 

University, propose aux grandes écoles et universités du monde entier de diffuser gratuitement 

leurs cours et supports de formation audio et vidéo (podcast, conférences) pour leur donner une 

visibilité maximale dans l’arène de la compétition internationale32. En France, les universités de 

Nice Sofia Antipolis, Paris Descartes, et l’école d’ingénieurs Supinfo ont été les premières 

sélectionnées par Apple pour participer au programme en 2009, mais bien d’autres institutions 

francophones ont rejoint le mouvement33.  Dans un autre registre, Google a lancé en septembre 

2012 Course Builder : un outil auteur Open Source à destination des universités qui permettra aux 

équipes enseignantes de créer des supports de cours, des activités de suivi et des questionnaires 

d'évaluation34. Quel sera l’impact de l’arrivé du poids lourd dans la conquête du marché 

universitaire sur les acteurs de la filière ? Le bénéfice de Google sur le seul 2ème trimestre 2012 

(2,5 milliards $) dépasse largement la valeur totale du marché mondial des plateformes LMS 

(évaluée autour de 2 milliards $ par Bersin et Associates).35 

 

Quel sera l'impact des pays émergents ? 

Les BRIC investissent massivement dans l’équipement et le déploiement d’offres publiques en 

milieux scolaires et universitaires, notamment le Brésil, l’Inde, et la Chine. Pour le gouvernement 

brésilien, le développement du elearning est une priorité stratégique pour consolider son statut de 

nouvelle puissance scientifique.  En résulte un marché en pleine ébullition, mais marqué par un 

contrôle fort du gouvernement sur les contenus et les programmes qui rend difficile l’entrée des 

acteurs étrangers sur cette économie. Un enjeu fort sera donc la relocalisation des cours et des 

catalogues, c’est-à-dire leur traduction dans la langue des pays d’exportation, et leur adaptation au 

contexte culturel.36 Pour les éditeurs, ceci fera émerger un besoin de ressources linguistiques pour 

des dictionnaires et des outils de traduction assistée par ordinateur.  

 

                                                      
32 http://buzzemarketing.wordpress.com/2009/03/17/focus-itunes-u-en-france-ou-les-cours-dans-votre-mp3/  
33 http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/baladodiffusion/ressources-audio-video/enseignement-

superieur/universites-sur-itunes-u  
34 http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel/course-builder-de-google-e-learning-open-source-0912.shtml  
35 http://www.e-learning-

letter.com/info_article/m/250/la%20formation%20ne%20laisse%20pas%20google%20indiff%C3%A9rent%E2%80
%A6.html  

36 Voir par exemple le partenariat noué en 2011 par CrosssKnowledge, le premier distributeur européen de contenus 
elearning, avec Digital SK, le leader brésilien des plateformes d’enseignement à distance, pour la diffusion des 
15 000 références de son catalogue sur le marché brésilien : 
http://www.crossknowledge.com/fr_FR/elearning/media-center/news/digitalsk-bresil.html  
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7. Les B(R)IC, très présents à la Foire du Livre de Francfort  

Si les principaux pays émergents sont rassemblés habituellement sous le sigle BRIC (Brésil, Russie, 

Inde, Chine), en ce qui concerne le développement du livre et notamment du livre numérique, le 

Brésil, la Chine et l’Inde étaient extrêmement présents à la Foire du Livre de Francfort, les acteurs 

russes semblent plus en retrait du fait notamment du piratage des contenus, très souvent 

mentionné par les éditeurs russes dans les conférences.  

 

Le Brésil, invité d’honneur de la Foire en 2013, était très présent dans les conférences37.  

Le marché Brésilien représente pour les acteurs globaux de l’industrie de l’information un 

important pôle de croissance38. 

L’édition scientifique brésilienne est florissante : le Brésil investit environ 1,5% d’un PIB de 2 

trillions de dollars dans la recherche. Le nombre d’articles scientifiques « peer reviewed » produits 

par des auteurs brésiliens est en croissance de 15% l’an. Porté par ce contexte, Springer a ouvert 

un bureau à San Paolo en 2010, et a depuis signé régulièrement des accords de partenariat avec 

des sociétés savantes brésiliennes pour prendre en charge la publication de leurs revues. Mais 

l’édition scientifique locale affiche une bonne santé.  

Dans le champ de la publication scientifique, les initiatives « not for Profit » sont aussi 

remarquables. Créée en 1998, SciELO est une plate-forme d’édition coopérative qui vise à 

mutualiser les efforts des éditeurs scientifiques locaux pour rendre accessibles en ligne leurs 

contenus et améliorer la visibilité internationale de la production scientifique des pays soutenant 

SciELO (outre le Brésil et le Portugal, la plupart des éditeurs scientifiques sud-américains se sont 

ralliés à cette initiative. SciELO donne aujourd’hui accès à 984 revues scientifiques et à 400 000 

articles. 

 

La Chine et l’Inde étaient également très présentes, tant au niveau des éditeurs que des 

prestataires des éditeurs (impression papier de haute qualité et offre numérique). 

 

 

 

 

                                                      
37 Conférence sur le pavillon brésilien, STM in Brazil: How Such Market  Behave  in the  Tropics? 11/10/2012. Pour 

plus d’information sur le marché brésilien : http://publishnewsbrazil.com/  et le site de l’éditeur Saraiva 
http://www.saraivari.com.br/eng/indicadores/participacao_mercado_editora.asp 

38 Dépêche du GFII, Go Brazil !, rédigé par Michel Vajou du 25/10/2012 


