
Introduction

Tout le monde fait ou utilise de l’édition numérique. Toute élaboration d’un docu-
ment sur un ordinateur est une production d’édition numérique. Cependant, rester 
sur cette seule définition serait une erreur. En fait, il est possible d’envisager plu-
sieurs aspects ou définitions permettant de décrire ce qu’est l’édition numérique.

Pour le Petit Larousse, l’édition électronique décrit la réalisation par des moyens 
électroniques de documents publiés, soit sur support papier, soit sur supports numé-
riques – les fichiers au sens large – à condition que ces derniers soient organisés et/
ou interactifs :

“Édition électronique [Production du livre] − Édition réalisée avec des sup-
ports électroniques (micro-ordinateur, périphériques d’acquisition de textes et 
d’images...) et informatiques (logiciels de traitement de textes et d’images...) et 
imprimée sur un support papier et/ou un support numérique différenciés par des 
options spécifiques (ex. : support numérique : liens hypertextes, signets, table des 
matières interactive).”

Ainsi le fait de scanner un document manuscrit et de l’imprimer, ou de réaliser 
une photocopie, serait conforme à cette définition, puisqu’on utilise bien alors des 
“supports” électroniques...

Malgré tout, il y a confusion des termes “électronique” et “numérique”.

Dans un billet publié sur le Web en 20081, Serge-André Guay, président et éditeur 
de la Fondation littéraire Fleur de Lys, apporte une précision à la définition précé-
dente :

[...] L’édition électronique relève davantage des appareils et des procédés utilisés 
que du résultat obtenu. Selon nous, le résultat est un fichier “numérique” et non pas 
“électronique”. On devrait donc parler d’une édition numérique plutôt que d’une 
édition électronique lorsqu’on fait allusion à la version en ligne d’un journal ou à 
la version sur CD-ROM d’une encyclopédie.

Si on se fonde sur la juxtaposition des termes “édition” et “numérique”, on peut 
imaginer qu’il s’agit pour un éditeur de reproduire ou d’élaborer des œuvres par 
des moyens informatiques, puis de les publier et de les diffuser sur des supports 
numériques.

En d’autres termes, il s’agit de fabriquer des documents d’ampleur, organisés et struc-
turés intelligemment, et de les diffuser au moyen de fichiers numériques consultables 
sur des périphériques électroniques (ordinateurs, tablettes, liseuses, smartphones).

1 Billet disponible sur http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/actualite.75.htm

© 2014 Pearson France – EPUB 3.0 – Landry Miñana



X EPUB 3.0

Pourquoi utiliser le terme “documents” plutôt que “livres” ? Simplement parce que 
le second est trop restrictif. Un article, un pamphlet ou une note de trois pages sont 
concernés lorsqu’on parle d’édition numérique, au même titre qu’un livre.

L’objet de cet ouvrage n’est pas de couvrir l’édition numérique dans son ensemble, 
mais de s’attacher à une toute petite partie de ce domaine : la fabrication de fichiers 
numériques d’un format particulier.

Même si, à mon sens, la rationalisation et le raccourcissement de la chaîne édito-
riale vont de pair avec l’édition numérique, ils ne seront pas développés.

La notion de livre numérique

Pour certains, un livre est un récit, un discours ou simplement un texte obéissant 
à une certaine linéarité : il commence à la page 1 et se termine à la dernière page.

Pour d’autres, le livre est quelque chose de bien moins linéaire, et d’aucuns consi-
dèrent même qu’il s’approche des concepts du multimédia.

À supposer qu’un livre numérique doit être lisible sur différents supports (liseuses, 
tablettes, ordinateurs, smartphones, télévisions), le livre devient tout naturellement 
un ensemble de médias. En effet, il est possible d’exploiter les ressources tech-
niques des supports, en créant des enrichissements multimédia à l’intérieur du livre 
(sons, images, vidéo, interactivité...), voire de gommer totalement la partie texte. 
Le livre devient alors une véritable application.

Cependant, il convient de distinguer le livre de l’application. Le livre reste un 
livre, même s’il contient de l’enrichissement multimédia ou de l’interactivité. Il 
est constitué d’un début et d’une fin, et même si sa lecture n’est pas complètement 
linéaire, il contient des textes.

L’application ne possède pas une lecture linéaire et elle est seulement dotée d’une 
entrée... un début ! Une application s’apparente plus à un logiciel, dans le sens où 
elle est composée de programmes informatiques qui vont fonctionner ensemble 
pour créer des effets de mise en forme, de l’interactivité, des images et le livre 
lui-même.

Par opposition, on pourrait dire que le livre contient du multimédia alors que l’ap-
plication est un ensemble multimédia contenant des éléments de livres.

Livres numériques vs livres-applications

On distingue les livres numériques des livres-applications, car ils répondent à des 
objectifs différents et, surtout, utilisent des techniques différentes. En fait, un livre 
numérique est contraint par l’application qui le lit et ne donne pas accès aux élé-
ments sur support matériel, par exemple la possibilité de composer un numéro de 
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téléphone. Un livre-application est restreint par les capacités du support technique 
et du système d’exploitation, il donne accès aux éléments techniques du support 
matériel – la tablette – et permet de les utiliser, il peut donc composer un numéro de 
téléphone si l’appareil lui-même le permet, ou s’il bénéficie d’autorisations pour le 
faire. Bref, ce que vous ne pouvez pas faire avec un livre numérique, vous pourrez 
certainement le faire avec un livre-application.

Prenons un exemple. Pour porter les poèmes de Victor Hugo en version numé-
rique, le projet peut se concevoir comme la création d’un ouvrage homothétique, 
c’est-à-dire une simple transposition de texte à l’écran. Le résultat est une réplique 
numérique exacte du livre, comme avec un fichier PDF.

Le projet peut aussi être vu comme un ouvrage avec des illustrations, une narration, 
des vidéos présentant les analyses ou réflexions d’experts et un peu d’interactivité 
dans l’utilisation des composantes multimédia (survol, effet de mouvement...). 
L’ouvrage reste un livre numérique, malgré la présence du multimédia et de l’inter-
activité, mais ce n’est plus un livre homothétique.

Maintenant, le projet permet de faire apparaître le texte des poèmes, au hasard, 
lorsque l’appareil est secoué... des liens sont placés sur les mots pour s’accrocher à 
d’autres poèmes afin de créer un peu de lecture vagabonde, le concept de page est 
détruit... Les poèmes affichés plus longtemps ou souvent alimentent un critère de 
préférence et viennent concevoir un profil de lecture, qui servira à proposer auto-
matiquement des poèmes en rapport avec celui-ci, etc. En somme, le livre peut être 
lu sans aucune notion de début ou de fin. Il s’éloigne complètement de la lecture 
traditionnelle – il s’agit d’une application et non plus d’un livre.

Livres numériques et livres-applications sont donc deux choses différentes, les 
seconds possédant des coûts de réalisation bien plus importants (assez voisins de 
ceux que l’on rencontre pour la fabrication de logiciels), néanmoins ils permettent 
de créer davantage d’imaginaire, d’originalité et représentent une autre expérience 
de lecture, plus éloignée de la lecture linéaire et du livre.

Les livres numériques : la jungle des formats

Mettons à part le livre-application : les coûts de fabrication sont plus importants, ils 
vont dépendre du système sur lequel ils doivent fonctionner (Windows, Mac OS, 
Linux, Android... systèmes propriétaires) et donc des matériels (tablettes, liseuses, 
ordinateurs, smartphones, Web...) ; d’ailleurs, dans le pire des cas, il faudra fabri-
quer un livre par support... Une application peut aussi, outre sa complexité, néces-
siter plusieurs développements en utilisant des technologies et des compétences 
totalement différentes. 

Il est donc primordial d’effectuer l’analyse des coûts de développement, de produc-
tion, ceux liés aux stratégies marketing et de choix de canal/canaux de distribution, 
en rapport avec sa cible, son lecteur potentiel.
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Concernant le livre numérique, il existe plusieurs formats d’édition qui dépendent 
d’un point de vue historique à la vulgarisation de telle ou telle technologie ou du 
choix marketing de tel ou tel fabricant.

Figure I.1
Les principaux formats eBook en 2009.

En 2009, des dizaines de formats différents étaient recensés, utilisant soit des 
technologies empruntées au HTML (HyperText, Palm, Mobipocket, Microsoft 
Lit, Amazon, IDPF, Libris, etc.), soit au mode texte (SSReader, Texte, PostScript, 
Foundex, etc.), soit au XML (TEI Lite, Fiction Book, Argos, Open Book, etc.). 

Enfin, d’autres étaient issus de formats propriétaires (Adobe Portable Document – 
PDF, Sony média, etc.). 

Chaque fabricant choisissait de porter ou non telle ou telle technique sur son maté-
riel sans penser à diffuser du contenu, ni le promouvoir véritablement, gageant 
certainement que la notoriété de son matériel suffirait à générer un engouement de 
la part des éditeurs. C’est ainsi qu’aucun format ne se distinguait du lot. On peut 
se rappeler, dans un autre domaine, la guerre commerciale du minidisque et son 
résultat.

Du coup, il n’était pas possible pour l’édition numérique d’arriver à maturité faute 
d’une offre cohérente et conséquente.
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C’est la librairie Barnes & Noble2 qui a lancé la première l’offensive sur le livre 
numérique en offrant un concept marketing innovant fondé sur une liseuse relative-
ment bon marché et couplée à leur magasin numérique, doté pour l’occasion d’une 
offre généreuse d’ouvrages numériques. 

Le succès commercial de cette opération fut immédiat. Barnes & Noble fut suivie 
dans la foulée par Amazon, puis par Apple avec le succès commercial de l’iPad que 
nous connaissons.

Aujourd’hui, bon nombre de ces formats ont disparu ou ne sont plus utilisés dans 
le monde de l’édition numérique. En effet, on trouve actuellement des ouvrages 
réalisés principalement dans les formats AZW (Amazon), PDF (Adobe), PRC 
ou MOBI (Mobipocket), EPUB (IDPF) et KF8 (nouveau format Amazon, aussi 
nommé AZW3), et il reste encore quelques formats exotiques pour des publications 
marginales ou spécifiques.

EPUB : un format de standards

Le format EPUB est le grand victorieux de la guerre des formats. C’est un événe-
ment d’autant plus remarquable que celui-ci n’est pas issu d’un “fabricant” comme 
les formats PDF, PRC, AZW, MOBI ou KF8.

EPUB vient en fait d’Electronic PUBlication, ou publication électronique. C’est le 
format ouvert et standardisé proposé par l’International Digital Publishing Forum 
(IDPF).

Le consortium IDPF a beaucoup travaillé à le structurer et le standardiser. Au 
passage, il convient de signaler que l’IDPF est tout de même constitué d’acteurs 
notoires du monde de l’édition3 ou de l’informatique (Apple, Aquafadas, Sony, 
Thomson, O’Reilly, Numilog, Oxford University Press, Kobo, Monotype, IBM, 
Ingram, ePagine, Google, Hachette, Disney, Adobe, Agfa, Asus, Pearson, etc.). 
Ainsi ces professionnels de l’édition n’ont pu que valider des solutions qui leur 
convenaient.

Le format EPUB tend à s’imposer pour plusieurs raisons. D’abord, il est fondé 
sur des techniques éprouvées issues du Web (XML, SVG, XHTML, etc.). L’avan-
tage qui s’en dégage est la facilité de trouver de la main-d’œuvre compétente en 
la dotant d’un minimum de formation. En plus, l’usage massif des techniques du 
Web assure que bon nombre d’appareils intègrent déjà ces technologies, ce qui le 
rend plus aisément transférable et portable. Ensuite, si on considère que tout ce qui 
tourne autour du Web est en constante évolution, on peut dire que le format EPUB 
bénéficie de qualités d’évolution et d’une souplesse technique incomparables.

2 Barnes & Nobles, la tablette Nook : http://www.barnesandnoble.com/
3 Liste des membres sur http://idpf.org/membership/members
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Enfin, le format EPUB est ouvert et non lié à des formats propriétaires (contrairement 
au format PDF). Il est donc indépendant – ou presque – des volontés ou des change-
ments de stratégies des acteurs de l’édition ou des diffuseurs : les formats AZW ou 
KF8 de Kindle, par exemple, sont intimement liés aux volontés d’Amazon-Kindle, 
bien qu’ils s’appuient, eux aussi, sur les techniques du Web et... de l’EPUB ! 

Pour finir, le format EPUB a obtenu le titre de standard, ce qui lui confère une 
grande fiabilité et une pérennité certaine. Pour la petite histoire, le consortium 
 DAISY a même indiqué qu’il préférait le format EPUB à ses propres formats.
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