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Introduction : des enjeux au niveau des civilisations… 
 

Depuis l’acquisition du langage articulé, il y aurait environ deux millions d’années par notre 

ancêtre Homo habilis, puis, il y aurait environ deux cent mille ans, la mutation du gène 

FoxP2 chez l’Homo sapiens, le langage, d’abord parlé, puis écrit, puis l’acquisition et le 

partage des connaissances qui en ont découlé, ont conduit à l’enrichissement des 

sociétés et ont été de concert les principaux agents de développement des cultures et des 

grandes civilisations humaines. 

Au 21e siècle, l’économie du savoir, dopée par les technologies de l’information et de la 

communication, pourrait introduire un nouveau cycle d’évolution de l’humanité. 

Depuis 1971, nous sommes en effet entrés dans une nouvelle phase : la quatrième 

révolution du livre. Comme les trois précédentes, cette nouvelle révolution, dont le livre 

numérique pourrait être l’emblème, va impacter l’ensemble des circuits culturels et 

économiques, tant des pays développés, que de ceux en voie de développement, qui 

trouvent là une véritable opportunité de sauvegarde et de diffusion de leurs traditions. 
 

Dès qu’il y eu des supports de lecture mobiles, il y eu un artisanat de leur fabrication et de 

la reproduction des textes, il y eu conséquemment un marché du livre. 

Aujourd’hui, avec la digitalisation de l’édition, nous assistons, d’une part, à la 

dématérialisation du livre en tant que contenant, d’autre part, à la volatilité du livre en tant 

que contenu. Dans ce contexte, certaines des approches utilisées en prospective peuvent 

s’adapter, à condition de les interpréter dans une perspective transhistorique qui réintègre 

les valeurs universelles du livre et de la lecture, comme vecteurs de progrès de l’humanité 

dans son ensemble. 

Il nous faut donc d’abord définir clairement ce que nous entendons ici par : "prospective du 

livre". Il s’agit pour nous de l’étude des nouveaux dispositifs de lecture, conçus comme 

des interfaces hommes/machines, et de leurs impacts sur les pratiques de lecture. Et, 

également, ce que nous entendons par : "prospective de l’édition". Il s’agit de l’étude du 

passage de l'édition imprimée à l'édition numérique, pouvant déboucher sur une discipline 

s’appliquant à expliciter et à représenter les transformations et les nouvelles formes 

possibles d'organisations socio-économiques dans le secteur du livre et de son marché, 

afin d'y mettre si possible en œuvre des stratégies de développement. 

La prospective du livre et de l’édition nous apparait ainsi tout particulièrement adaptée 

pour nous pencher sur les questions qui nous occupent ici, relatives aux rapports entre 

l’économie de la connaissance et les livres numériques. 
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I − De la Tour de Babel à Google : trois révolutions plus une ! 
 

Si nous considérons donc les livres en tant que dispositifs de lecture, comme des 

interfaces Lecteurs/Livres, nous pouvons distinguer une première révolution du livre 

il y a environ 5 000 ans : le passage des tablettes d’argile aux rouleaux de papyrus. 

Imaginons le changement que cela fut ! 

La deuxième révolution du livre est datable du 1er siècle. C’est le passage des 

rouleaux de papyrus aux codex, c’est-à-dire à la forme du livre telle que nous la 

connaissons depuis : des cahiers de feuilles reliés entre eux et protégés par une 

couverture. 

La troisième révolution du livre, plus proche de nous et mieux connue, concerne le 

passage de l’édition manuscrite à l’édition typographique imprimée. L’aventure 

humaine de Johannes Gutenberg. Il s’agit cette fois, non plus d’un changement 

d’interface, mais, d’une première étape vers l’industrialisation de la chaine du livre, 

de la reproduction et de la diffusion des textes. 

Longtemps après ce passage de la mise en page manuscrite à la mise en page 

typographique, nous serons, avec l’informatique, passés à la PAO, notamment à 

partir des années 1980 grâce au développement des interfaces utilisateur 

WYSIWYG ("ce que vous voyez est ce que vous obtenez"), et nous passons 

actuellement, avec les premiers livres numériques et certains éditeurs pure players, 

à ce que nous pourrions appeler la PNI : Publication Numérique Interactive. 
 

Depuis précisément le 4 juillet 1971, et le lancement par Michael Hart à l’Université 

d’Illinois (États-Unis) du premier projet de bibliothèque numérique : le Projet 

Gutenberg, nous sommes en effet entrés dans la quatrième révolution du livre : le 

passage de l’édition imprimée à l’édition numérique. 

Une nouvelle fois, le seul changement d’interface induit des modifications des 

pratiques d’écriture, de lecture et de partage, de reproduction, de diffusion et de 

commercialisation des textes. 

Les plus grands acteurs du numérique y sont engagés : Google, Apple, Amazon, 

Microsoft aussi qui reste à ce jour partenaire du lobby de l’Open Book Alliance. 



© Lorenzo Soccavo   Page 4 sur 16 

Cette quatrième révolution du livre opère à quatre niveaux de mutations différents. 

Par ordre chronologique de leurs premières manifestations nous pouvons les 

distinguer de la manière ci-après détaillée. 
 

1 −−−− Une mutation au niveau des pratiques de lecture, d 'écriture et 

d'apprentissages 

 

Avec le web nous sommes des centaines de millions d’hommes et de femmes de 

tous âges ou pratiquement à avoir progressivement acquis de nouvelles pratiques de 

lecture (NPL), d’écriture, de recherche d’informations et d’apprentissages des 

savoirs, aidés en cela par des moteurs de recherche et des interfaces utilisateurs de 

plus en plus intuitives. 

En février 2011, selon Médiamétrie, la France comptait plus de 38 millions 

d'internautes, soit 71,3 % des Français, dont de plus en plus de mobinautes. 

L’arrivée croissante de générations natives du numérique va logiquement accélérer 

ce mouvement. 

Insensiblement nos pratiques de lecture se modifient dans nos usages quotidiens. 

Nous allons ainsi vers : 

• Une lecture fragmentaire, corollaire d'une lecture enrichie : moins linéaire, 

davantage extensive, zapping, qui au-delà du texte s'ouvre au multimédia... 

• Une lecture sociale, corollaire du développement des réseaux sociaux : 

commentée, partagée, enrichie par l'écriture de lecteurs contributeurs, et 

davantage prescriptive... 

• Une lecture connectée, corollaire d’une plus grande mobilité et du 

développement du cloud computing : une lecture en streaming sur le modèle 

de l'écoute de la musique… 
 

2 −−−− Une mutation au niveau des dispositifs de lecture et des technologies 

d’affichage 

 

Depuis 1999 et la commercialisation aux Etats-Unis de l’e-reader Rocket eBook par 

NuvoMedia, les dispositifs de lecture se multiplient. La date à retenir est cependant 

celle d’avril 2004, avec la commercialisation par Sony au Japon du Librié, premier 
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dispositif de lecture à utiliser la technologie de l’encre électronique, technologie qui 

présente toutes les caractéristiques d’une "disruptive innovation". 

En 2011, nous dénombrons des centaines de nouveaux dispositifs de lecture (NDL) 

que nous pouvons classer en quatre grandes familles : 

1. Les ordinateurs et notebooks, 

2. Les tablettes e-paper (du type Kindle d’Amazon ou FnacBook en France), 

3. Les smartphones (du type iPhone d’Apple), 

4. Les tablettes numériques (du type iPad d’Apple). 
 

Si nous considérons les progrès de plus en plus rapides des technologies 

d’affichage, nous pouvons penser qu’il y a autant de distance entre ces dispositifs et 

ce sur quoi nos enfants liront à la fin de ce siècle, qu’entre un gramophone et un 

iPod. 

Dans les vingt ans à venir, la conjonction de l'Internet des objets, de la réalité 

augmentée et de la 3D − dont on constate la rapide progression avec les premiers 

contenus 3D sans lunettes sur nos écrans de cinéma, de télévision, et nos consoles 

de jeux vidéo en parallèle au décollage de la TV connectée ; l’interconnexion enfin 

des "mondes virtuels" et des réseaux sociaux : ce que nous appelons aujourd'hui 

"lecture" va s'épanouir dans des directions multiples. La porosité est de fait de plus 

en plus importante entre notre quotidien et les territoires digitaux dont nous 

commençons juste la conquête. 

Cela dit, pour l’heure, les nouveaux dispositifs de lecture, qui commencent à être 

commercialisés dans la grande distribution, posent des problèmes de quatre ordres : 

d’ergonomie d’abord, de design ensuite (ils font high-tech alors que la lecture est 

encore une activité low-tech), et conséquemment d’affordance (la lecture n’apparaît 

pas comme étant leur utilisation première), et, enfin, mais cela semble inévitable, 

d’obsolescence programmée. 
 

3 −−−− Une mutation au niveau du marché du livre... 

 

Nouvelles pratiques de lectures et nouveaux dispositifs de lecture se conjuguent 

pour permettre aux acteurs de l’industrie de la communication et des loisirs 

numériques d’impacter le marché traditionnel du livre imprimé. 
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Ce dernier se reconfigure et passe d’un modèle linéaire, basé sur l’offre et la rareté, 

avec une diffusion distribution verticale entre les mains de grands groupes éditoriaux, 

à un modèle réticulaire, basé lui sur la demande et l’abondance de biens duplicables, 

répondant aux processus caractéristiques de l’économie du numérique, et 

notamment d’une diffusion multicanal multisupport. 

De nouveaux modes nomades de consommation du livre s’affermissent ainsi, basés 

sur : 

• La mobilité, 

• La connectivité, 

• Le téléchargement. 
 

4 −−−− Une mutation au niveau de la langue et des littéra tures... 

 

De la Tour de Babel à Google eBookStore, l’Occident sera passé d’une multitude de 

langues à une édition manuscrite presque exclusivement en latin, à une édition 

imprimée dans les multiples langues vernaculaires, répondant en cela à la nécessité 

de rentabiliser les investissements des ateliers typographiques, pour en arriver 

aujourd’hui à une édition numérique majoritairement en anglais. 

Cela dit et constaté, déterritorialisation du numérique, et, frontières naturelles 

linguistiques, semblent aujourd’hui se conjuguer, et l’édition numérique marquerait 

plutôt pour les pays en développement l’opportunité de prendre leurs distances avec 

les langues des anciens colonisateurs et de redonner un regain à leurs langues 

nationales. 

L’impact des livres numériques augmentés sera certainement davantage prégnant 

sur la fin du roman littéraire et l’émergence d’un genre nouveau dont nous avons 

encore du mal à cerner les formes et les canaux d’expression. Rien de triste. Avec le 

livre numérique, comme le soulignait récemment Jean d’Ormesson : « Un jour, le 

roman va disparaître, comme l'ode ou les tragédies ont disparu. » (Déclaration au 

Salon du livre de Paris 2011). 
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II − De la capitalisation de l’édition au capitalisme cognitif 
 

Porteurs des mutations que nous venons d’évoquer, les livres numériques enrichis 

pourraient contribuer au développement d’une économie de la connaissance, source 

de croissance et vecteur potentiel d’un nouveau mode de régulation du capitalisme 

pour les sociétés postindustrielles. 

Démocratisation des accès à l’information et à la culture, partage des connaissances 

et solutions innovantes d’e-learning, entre autres, ne peuvent que valoriser les 

productions des professionnels du savoir. Les modèles économiques porteurs qui 

pourraient ainsi se structurer devraient cependant se fonder, à la fois, sur une 

harmonisation des réglementations internationales concernant la propriété 

intellectuelle, et, sur le respect des "biens communs". 
 

1– Capitalisation. Financiarisation. Numérisation. 

 

Depuis la fin de la révolution industrielle du 19e siècle, l’édition française a traversé 

trois grandes étapes. 

La première correspond à la capitalisation d’une activité qui depuis longtemps 

aspirait à dépasser les limites de l’artisanat. Dans la deuxième moitié du 20e siècle 

des entreprises industrielles entrent dans le capital des maisons d’édition. 

La deuxième étape correspond à une certaine financiarisation de l'édition. A la fin du 

siècle précédent, le rachat de certaines sociétés d'édition par des fonds 

d’investissement. Nous arrivons ainsi au marché oligopolistique à frange que nous 

connaissons, déséquilibré par l’attraction du duopole Hachette Livre/Editis (presque 

50 % du CA de l’édition française en 2009). 

Enfin, la troisième étape est précisément celle que nous traversons depuis le début 

du 21e siècle, avec la bascule de l'édition imprimée à l'édition numérique, et qui nous 

amène à formuler les quatre constatations suivantes : 
 

1. Nous passons d'une édition imprimée à une édition numérique. 

2. Tous les acteurs traditionnels de la chaine du livre sont impactés. 

3. De nouveaux entrants investissent sur le marché émergeant du livre 

numérique. 
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4. Nombre de professionnels du livre et de lecteurs sont de plus en plus 

désorientés. 
 

2 – Des générations d’hommes et des générations d’e ntreprises… 

 

Face à ces quatre constatations, et dans la perspective de la question qui nous 

occupe ici de l’impact des livres numériques sur l’économie de la connaissance, il 

nous faut nécessairement prendre en compte un asynchronisme naturel entre la 

progression rapide des technologies de la communication, d’une part, les évolutions 

des pratiques des usagers, d’autre part, et, enfin, l’assimilation plus lente de ces 

pratiques par les structures et les institutions. 

Ce facteur humain demande de prendre en considération les effets, tant des 

continuités, que des ruptures générationnelles. 

Nous devons ainsi prendre en compte dans nos prévisions, d’abord, le changement 

naturel des générations de lecteurs, directement influencées par les mutations en 

cours au niveau des dispositifs et des pratiques de lecture. La première génération 

qui vient d’avoir ses premiers contacts avec la chose écrite via les écrans et des 

applications dédiées sur tablettes ou sur smartphones, et qui aura fait au moins une 

partie de son apprentissage de la lecture et de l’écriture sur ces dispositifs 

numériques, marquera certainement la rupture avec le monde de l’imprimé. 

Au niveau des lectorats cela peut cependant se traduire aussi par une certaine 

continuité. Nous pouvons penser que les lecteurs qui ont aujourd’hui une trentaine 

d’années, qui ont fait leurs apprentissages et leurs débuts de lecteurs sur des livres 

imprimés, resteront certainement, au moins en partie, attachés à cette interface de 

lecture durant leur vie, c’est-à-dire plus d’une cinquantaine d’années, si l’on fixe 

l’espérance de vie sur les moyennes de l’Insee (78 ans pour les hommes et 84 ans 

pour les femmes). 

En marge du développement du livre numérique, ce marché persistant qui recoupera 

probablement celui de l’impression à la demande n’est certainement pas négligeable 

pour les papetiers et les imprimeurs. 
 

Nous devons également prendre en compte le changement naturel des générations 

d’étudiants au sein des formations aux métiers du livre et de l’édition, et au sein des 

nouvelles formations dédiées à l’édition numérique ou de formations parallèles 
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(webmarketing par exemple), et ce, en considérant le renouvellement générationnel 

naturellement plus lent des formateurs et des enseignants. 

Nous pouvons déjà détecter les premiers effets de l’arrivée de nouveaux jeunes 

professionnels au sein des maisons d’édition, mais surtout la création de véritables 

start-up d’édition pure players. Pour l’édition numérique francophone, en avril 2011, 

nous pouvons déjà en dénombrer une trentaine, dopées par le développement des 

livres-applications, principalement pour iPhone et iPad. 

Ce dernier point doit attirer notre attention, au-delà des générations humaines, sur 

les générations d’entreprises. La nouvelle économie numérique est en effet portée 

par une nouvelle génération d’entreprises : Google (fondée en septembre 1998), 

Amazon (en juillet 1995), Apple (en avril 1976). Ainsi, les trois principales 

multinationales qui impactent aujourd’hui le marché du livre, n’existaient pas il y a 

seulement une quarantaine d’années, et une quinzaine dans le cas de Google. 

Notons par ailleurs qu’elles sont toutes trois de culture et de langue anglo-saxonnes. 
 

Deux mouvements de fond se conjuguent ainsi plus ou moins distinctement : 

1. De nouveaux entrants extérieurs, étrangers au milieu du livre, viennent 

bousculer les pratiques et le marché. 

2. Au sein même des métiers traditionnels du livre, le renouvellement des 

générations commence à doper l'interprofession de l'intérieur. 
 

Les crispations que nous ressentons aujourd’hui dans le climat social de l’édition, et 

les incertitudes quant à l’émergence d’un nouveau modèle économique pour le 

marché du livre numérique, ne viennent pas seulement de la crise économique, 

mais, en partie au moins, également de la coexistence de deux mouvements 

antagonistes : 
 

• Le premier, dans une accélération continue pour le passage à l’édition 

numérique, boosté par Google, Amazon, Apple… 

• Le second, ralentissant pour la pérennité de l’édition imprimée, légitimé par 

les enjeux économiques et humains en termes d’emplois dans la filière 

graphique, et de compréhensibles résistances au changement. 
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III − Livres numériques : quels modèles économiques pour quels 
usages ? 
 

1 – Révolution copernicienne et évolution darwinien ne 

 

Avec le numérique, les technologies de l’information et de la communication, et la 

digitalisation de la culture, dont l’émergence d’une édition numérique n’est qu’une 

facette, c’est à une véritable révolution copernicienne que nous sommes confrontés. 

Nos représentations mentales, sociales, et économiques, non seulement du livre et 

de son marché, mais aussi de la lecture, de ses usages et de ses chronologies 

naturelles, sont remises en cause. 

Au-delà du travail des différents lobbies, le passage de l’édition imprimée à l’édition 

numérique pourrait se faire dans une certaine continuité, en tissant des passerelles 

entre ceux du papier et ceux du papiel (papier électronique). 

Nonobstant, le modèle classique d’évolution darwinienne devrait s’appliquer et ceux 

qui n’évolueraient pas disparaitront. 
 

2 – De nouvelles chaines de valeurs pour des conten us de plus en plus 

transmédia 

 

Les nouveaux modèles économiques qui pourraient être rentables devront : 

1. Ne pas chercher à se calquer sur le modèle de la chaine du livre imprimé. 

2. Ne pas entretenir des peurs paralysantes (gratuité, piratage…). 

3. Ne pas ignorer les attentes des consommateurs, adeptes de nouvelles 

pratiques de lectures acquises sur le Web 2.0. 
 

Pour l’heure le marché est en phase de transition structurelle et ses acteurs ne 

semblent pas avoir le recul nécessaire pour élaborer une véritable stratégie, 

notamment en termes d’économie de la connaissance et intégrant de nouveaux 

usages innovants, par exemple, pour la formation tout au long de la vie. 

Le principal challenge à relever semble être dans le déploiement d’une économie du 

libre accès, à ne pas confondre avec la gratuité, mais qui oblige cependant à 

reconfigurer les chaines de valeur de l’édition. 
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Gratuité et piratage sont les deux épouvantails du marché du livre numérique. Il 

faudrait cependant distinguer gratuité de la lecture, et, gratuité du livre. Pouvoir lire 

gratuitement en ligne, puis payer raisonnablement pour un téléchargement 

permettant de disposer du livre numérique sur le dispositif de lecture de son choix, 

et, dans un second temps, pouvoir accéder à des options ou à des services 

complémentaires payants, pourrait être une formule économiquement viable. 

Davantage peut-être que le mouvement qui se dessine d’assimiler les livres 

numériques à de simples applications. 

Si le livre numérique se réduit à une application logicielle à quelques euros le 

téléchargement, comment rémunérer la création ? 
 

Le marché des ebooks pourrait en partie s’inspirer d’offres qui commencent à faire 

leurs preuves dans le domaine de la musique, comme Deezer ou Spotify. 

L’importance du trafic généré par la gratuité des contenus peut certes contribuer à 

rentabiliser un système par une présence de publicités contextuelles, mais, pour peu 

qu’une offre payante en titres soit conséquente, actuelle et actualisée, des modèles 

fermés pourraient aussi séduire le contingent des lecteurs réguliers. Notre intuition 

demande à être vérifiée, mais les lecteurs réguliers ont peut-être des attentes de 

consommateurs différentes de celles des internautes qui téléchargent des musiques, 

des jeux ou des vidéos. Même s’il s’agit souvent d’une même personne, ses 

attentes, par rapport au produit culturel téléchargé, peuvent changer. Les modèles 

des différents ebook-stores rappellent les clubs du livre, comme France Loisirs, ou le 

Grand Livre du Mois. 

Enfin, le fort développement de l’autoédition devrait interpeller les professionnels au-

delà de simples offres de crowdfunding, qui n’est autre qu’une forme modernisée de 

souscription. 

La dématérialisation du livre engendre une guerre économique entre distributeurs 

numériques et éditeurs. Et même si ces derniers parvenaient à contrôler les prix des 

livres numériques, rien n’empêcheraient alors des acteurs comme Amazon ou Apple 

de lancer leurs propres plateformes de publication et d’offrir aux auteurs des marges 

bien supérieures aux 10 % de droits de l’édition imprimée. Nous employons le 

conditionnel car nous traversons la zone de turbulences, mais en réalité ces 

plateformes sont déjà opérationnelles. 
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Pour l’heure, une rapide typologie des modèles testés permet de discerner : 

– Des prix à zéro euro : ebooks gratuits avec présence publicitaire. 

– Des prix cassés : sur le modèle des 9,99 $ d’Amazon aux Etats-Unis, voire moins. 

– Des prix libres : coût réduit au téléchargement et possibilité ensuite d’effectuer un 

versement supplémentaire libre. 

– Des formules d’indexation du prix sur la demande : pas encore véritablement testé, 

ce système est calqué sur le principe des cours boursiers (plus un ebook est 

téléchargé, plus son prix augmente, dès que la demande s’affaiblit le prix va à la 

baisse, ce qui relance les téléchargements, et ainsi de suite). 

– Des formules d’abonnements, auprès des particuliers et des bibliothèques, ou des 

ventes granulaires (au chapitre, à l’article) notamment dans la perspective d’un 

couplage avec la presse numérique. 
 

Logiquement, les règles du 20e siècle ne sont plus applicables. A la 

déterritorialisation du numérique doit répondre l’extraterritorialité de nouvelles 

règles : les débats en cours sur les cessions des droits numériques des auteurs, 

l’application d’un "prix unique" du livre numérique ou d’un modèle d’agence, 

l’alignement du taux de TVA du livre numérique sur celui du livre imprimé, en 

attestent. 

Les acteurs de l’économie de la connaissance doivent veiller au développement de 

la bibliodiversité, à l’accès de tous aux contenus et à la diversité des professionnels. 

L’interprofession et ses tutelles se doivent de mettre en place : 
 

• Une juste régulation du marché du livre numérisé, par rapport au marché du 

livre imprimé. 

• Un cadre législatif adapté au marché émergent du livre numérique, découplé 

de l’édition imprimée. 
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Conclusion : vers un retour à la bibliographie naturelle ? 
 

1 – L’horizon Métavers des sociétés neuronales 

 

Nous l’aurons compris : le challenge à relever et les enjeux pour l’interprofession du 

livre sont considérables. 

Le passage de l’édition imprimée à l’édition numérique est de nature à orienter et à 

étayer durablement le développement d’une économie du savoir, à revaloriser le 

patrimoine immatériel de l’humanité, à réintroduire dans la réalité quotidienne la 

bibliographie naturelle, l’ensemble des éléments environnementaux à décoder. 

Cette mutation sociétale globale, induite par la digitalisation et le développement 

croissant des technologies de l’information et de la communication, est appelée à 

déboucher ces prochaines années sur la conjonction d’un Métavers (duplication du 

monde réel sur le modèle déjà en cours de Google earth), et, de "sociétés 

neuronales" (conjuguant intelligence collective et intelligences artificielles), et cette 

mutation sociétale à portée universelle, repose en grande partie sur le déploiement 

des livres numériques, dans le sens où, comme nous le signalions en introduction, ils 

impliquent à la fois : 

• La dématérialisation du livre en tant que contenant, 

• La volatilité du livre en tant que contenu. 

 

−−−− Futurologie 

Nous savons qu’historiquement chaque évolution importante des techniques 

d'écriture et d'impression a toujours eu des répercussions sur la lecture, et que les 

changements dans les pratiques de lecture ont toujours engendré d'importants 

bouleversements dans les sociétés. 

Nous l’avons précédemment évoqué : au cours de ce siècle la porosité va être de 

plus en plus importante entre notre quotidien et les territoires digitaux. Dès lors, il 

nous faut penser la lecture au-delà du livre, dans un contexte de computation du 

réel, avec des livres numériques présentant des récits délinéarisés, dans un 

environnement augmenté de "real time web" et des supports utilisant des 

nanotechnologies d’affichage. Nous devons nous poser alors les bonnes questions : 
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Comment allons-nous interagir avec un environnement intelligent au sein duquel nos 

fictions pourront prendre formes ? 

Un nouvel humanisme pourrait-il se fonder un jour sur ces pratiques partagées 

d'écritures-lectures transmédia que nous commençons tout juste à découvrir ? 
 

2 – Quelles perspectives à l’horizon 2021 ? 

 

Plus concrètement, voyons pour conclure ce qui nous attendrait à plus brève 

échéance. Disons 2021. 

Pourquoi cette date de 2021 ? En référence à la période de cinquante ans dite des 

incunables, qui s’étendit de 1450 à 1500. En datant le début de l’édition numérique 

au lancement du projet Gutenberg en 1971, et si nous ne tenons pas compte (ce qui 

est une folie !) de la théorie de la Singularité qui postule une croissance 

technologique exponentielle, nous aurions donc 1971 + 50 = 2021. 
 

−−−− Imprimer ���� Exprimer 

Face à la digitalisation de l'édition et aux transformations du marché du livre 

pourrons-nous trouver une issue par le haut ? 

Dans une perspective pessimiste, nous pourrions considérer les différents stades 

qu’aurait traversés le marché du livre depuis le siècle précédent de la manière 

suivante. Le premier stade est celui de la société du spectacle, dénoncée en 1967 

par Guy Debord. Les grandes surfaces spécialisées qui vendent du livre l’illustrent 

parfaitement. 

Le deuxième est celui de la culture mainstream, telle qu’exposée en 2010 par 

Frédéric Martel dans son ouvrage sous-titré : "Enquête sur cette culture qui plaît à 

tout le monde". Phénomènes de best-sellarisation et "world littérature" l’illustrent 

bien. 

Le troisième est le cloud computing. Pour l’édition numérique cela signifie qu’un jour 

applications de lecture et livres numériques ne seront plus stockés sur nos terminaux 

de lecture. Les projets actuels de Google, Amazon ou Apple, illustrent cette 

tendance. 

Le quatrième stade serait celui de l’instrumentalisation commerciale des lecteurs 

dans une économie de l’abondance et de l’attention. La page-écran, en rendant 

possible une lecture connectée et zappée soumet le lecteur à la triple intrusion : des 
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opérateurs et des fournisseurs d’accès, des annonceurs publicitaires, des autres 

lecteurs, et introduisant ainsi une véritable dérégulation des pratiques, provoquerait 

une rupture du contrat de lecture. 

Le cinquième stade serait alors, au pire, un scénario se rapprochant du roman de 

science-fiction de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. 

 

Aussi, la problématique à laquelle nous devons faire face n’est-elle pas de prévoir si 

l’édition sera ou non soluble dans le numérique, mais, d’abord, de reconnaître 

clairement que les cadres actuels, tant économique que législatif, du marché du livre, 

sont de fait inadaptés au déploiement des livres numériques comme vecteurs de 

développement d’une véritable économie de la connaissance. Et ensuite donc, d’en 

tirer les conséquences et de dépasser ces cadres. 
 

L’innovation et l’expérimentation doivent pouvoir s’exprimer davantage si nous 

voulons éviter que l’édition du 21e siècle ne passe intégralement sous le contrôle 

des majors anglo-saxonnes de l’entertainment et de puissances émergentes comme 

la Chine, jadis pionnière de l’écriture et de l’impression. 

Dans une perspective optimiste, nous aurions ainsi jusqu’à l’année 2021 pour 

inventer un écosystème viable à l’édition numérique. 

 

Lorenzo Soccavo 

Consultant en prospective du livre et de l’édition. 

Paris, avril 2011. 
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