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Streaming, ebook, livres audio, réseaux sociaux ou autres contenus créatife sur smartphones : le marché de la lecture
numérique, s'U a tâtonné cette dernière décennie, tend mamtenant à se stabiïiser. Mieux structuré, et toujours créatif,
il proinet encore de beUes évolutions._par Pierre Georges

soininaire

« . Lecturesnumériques: l'âgederaison
* Lire sur smart hone un dan erco nitif?
. Les liseuses se réinventent

.

iii est le lecteur niunéri ue en 2018?

Il y a tout juste dix ans, lorsque le Syndicat national de l'édition (SNE), lançait ses premières Assises du livre numérique, les pratiques de
lecture numérique étaient purement et simplement « inexistantes », d'aprèsVirginie Clayssen, présidente de la commission numérique du
SNE.Ducannéesdepromesseset d'expérimentationsplus tard, le cheminparouru paraît énorme.
Surcesdeuxdernièresannées,les observateursdusecteurnotent pourtantun ralentissementdesinitiativesinnovantesentermes de
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lecture numérique. Laraison de cette accalmie est sunple : le marché de la lecture numérique semble se stabiliser, plafonnant autour des
8 % del'actfvitédel'édition(l). Aprèsdesannéesd'agitationet derecherchedenouveauxformatsdelecture, viadesapplications,en
streaming ou sur des liseuses, les pratiques sont, de l'avis général, entrées dans les mours et le marché s'est finalement structuré. « Nous
sommes arrivés à une phase dematurité », analyse Didier Borg, fondateur de Delitoon, application delectures de manga en streaming.
« Faceà la multitude descontenus, desclientset dessupports dediffusion,unéditeurdelecturesnumériquesn'aaujourd'huique
l'embarrasduchow! » ajoute-t-il.
Pour Virginie Cla>'ssen, également directoice chargée del'innovation du groupe Editis, « aujourd'hui, la lecture numérique, c'estunfait.
S'ila évoluédemanière irrégulière, le marchéa maintenant trouvé saplace : il y a unpublic qui lit, quiachèteet qui emprunte deslivres
numériques, c'est devenu unepratique parmi les autres ». Outil, création et distribution seront ainsi auprogramme du 10°anniversaire
desAssises du livre numérique, le 3 décembre à Paris. « C'est peut-être moins impressionnant et disruptifque dans d'autres industries,
mais fa lecture numérique continue deprogresser et degagner saplace parmi lesformats et les supports, tranquillement », précise la
spécialiste du numérique au SNE.

Fondéeen2012,Youboox,l'une desplateformesleadersdela lecture numériqueen streaminget siir abonnement,le confirme : les acteurs
delalecture numériquesontsolidement enplace. « Clairement, nousavonstrouvénotrecible, enrendantaccessiblela lecturepartout, à
n'importequelinstant, depuissonsmartphone. Etnousensommescertains : il y a encoreunpotentieldedéveloppement», explique
HélèneMérillon,fondatriceet P-DG.Tousles mois, la plateforme continuedïnnover danssesformats,s'inspirantparexempledes
plateformes d'auto-éditionà laWattpad,enfaisantvoter le scénarioauxlecteursà lafindeschapitresdecertainsromans.Au dernier
pomtage,l'applicationproposeplus de 120 ooo livres, auxquelsaccèdentprèsde 1,2 million dïnscrits (dont 50 % seulementvivent en
France). Letout pour 9, 99 euros chaque mois et grâce à des partenariats signésavec prèsde 500 éditeurs généralistes.
Le modèle de l'abonnement marche particulièrement bien aussi pour le diffuseur disti-ibuteur de bande dessinée numérique Izneo, détenu
à 50 % par la Fnac depuis 2016. Laplateforme permet soit d'acheter à l'unité une BD, soit de s'abonner pour un accèsillimité au catalogue
chaquemois. « En2017,lapart duchiffred'affairesdelaplateforme Izneoréaliséavecl'abonnements'établità 48 %. Depuisseptembre
2017,le ÇAmensuel "abonnements"dépassele ÇA"ventesà l'acte"», précisesondirecteurgénéral,LucBourcier. L'enta-eprisemultiplie
les partenariatsen2017pour étendrele lectorat, aveclesbibliothèques,s'associantavecLaMédiathèquenumériqueCVSpour mettre en
placeunportaiï dediffusionde7 ooo albumsà lire à distanceparles abonnésd'unebibliothèque,ouavecOrangeproposant3 ooo BD
numériques aux dients de l'opérateur téléphonique pour 9, 99 euros par mois. Elle prépare le lancement prochain d'un abonnement
contenant exclusivement des albums en langue anglaise destiné au marché international.

Lire en « stories »

Del'avisgénéral,les plateformesdecetypeont permis dedynamiserle mondedel'éditioncesdernièresannées.C'estencoreplusvrai sur
certainssecteurscommelabandedessinéeoule manga.A Pinstarde Delitoon,lancéenjanvier 2016, qui comptedéjà250 ooo inscritset
« plusieurs millions delecteurs », d'après Didier Borg, son fondateur. Chaque semaine, ces derniers y retrouvent des mangas en couleurs
présentés dans des formats de lecture digitale, « a scroll vertical ». « Nous sortons trois nouvelles sériespar mois », précise le fondateur,
qui explique se sentir « plus près de Netflix que dumonde du livre ». « Plus que des éditeurs ou deslibraires, les acteurs de lectures
numériquessontdescréateursde divertissements », ajoute-t-U.
Lors des annuels Digital BookAwards, qui setiendront le 2 octobre prochain aux Etats-Unis, les applications delecture hybrides entre
littératureet animationsserontlégion: qu'ellespermettent delire le plus rapidementpossible(Blinldst), defairevivre en dessinaniméses
romans préférés(Novel effect), ou en proposant des systèmes de courts feuilletons quotidiens (Sériai Box). Ce concept a déjàété
expérimenté en France par Premierchapitre, une sociétéqui suit deprès révolution des lectures numériques sur ces dbî dernières années.
D'abordmaisond'éditionnumérique,l'entreprise a progressivementdéveloppéunesolutiondelecture enstreaming, qui s'adapteaux
usagesdeséditeurs,descollectivitésmaisaussidesmédias,descafés,ouencoredessociétésdetransport. Parexemple,les usagersdesbus
deTours (Indre-et-Loire),peuventaccéder,gratuitementet directementsurleurs smartphoaes,à desextraitsderomans.A la fiadeleur
lecture, le systèmemdiquedansquellebibliothèquelocalel'ouvrageestdisponible,oupropose del'acheterenligne. « >usauonsmisau
pointun servicedelecturenumériquequirenvoieaupapier », résumeJean-MarcFitoussi,cofondateur,qui propose sasolution
uniquement aux professionnels et sur abonnement.

Lesinitiatives se multiplient pour permettre la lecture directement sur les réseaux sociaux. A l'instar de ce que propose depuis l'été2018 la
NewYorkPublicLibrary(NYPL)en convertissantdeschefs-d'ouvredela littératuredassiquedansunformat adaptéauxstories
Instagram. L'opération, baptisée « Insta Novels » et disponible gratuitement sur le compte Instagram dela prestigieuse bibliothèque
(@nypl), convertitdesromansentiersenaniïnations ludiqueset esthétiquementtrèssoignées.Parmiles premiersromans adaptés: La
métamorphosedeFranzKafkaouAKceauxpaysdesmerveilles de LewisCarroll.

Potentiel de développement

Cerisesurle gâteau,l'opération« InstaNovels », qui remporte unfranc succèsauprèsdesesquelque 284 ooo abonnésInstagram,
coûteraitmoins de 10ooo dollars (8 500 euros) à la NYPL.« Instagrama créésansle savoirla bibliothèqueparfaitepour cetype de
roman enligne, depuis lafaçon dont vous tournez lespages, jusqu'à l'endroit oùl'onplace sonpouce, l'expérience de lecture est très
proche de celle d'un livre papier », explique au Wall Street Journal, la directrice de Mother NewYork, l'agence de publicité qui a travaillé
surle projet. D'autantqueTwitter, Instagramet Facebookont, enparticulierchezles adolescents,durablementempiétésur le temps
consacréà la lecture. D'aprèsune étudedel'AmericanPsychologicalAssociationsur la consommationdesmédiasparles adolescents,
publiéeenaoût2018,6o % deslycéensaméricainslisaientunlivre ouunjournal chaquejour dansles années1980.En 2016,ils n étaient
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plus que 16%, latrèslarge majoritéd'entre eux-lisantet s'informantvia leursmartphone.
Sur les bancs des écolesfrançaises, les manuels scolaires sur « tout écran » sont cependant encore loin d'avoir percé. Sile plan numérique
prévu par François Hollande en 2015 prévoyait que 100 % des collèges français disposent d'une tablette par élève, la réalité en est encore
bien éloignée. Les éditeurs en manuels scolaires, en contrat avec l'Etat, ne sont pour l'instant par près de délaisser l'édition papier, faisant
patiner l'édition de manuels scolaires dématérialisés qui ne représenterait que 2 % desventes de manuels. Depuis la rentrée 2018, le
smartphoaeest mêmeinterdit à l'école,les établissementsnepouvantpascontrôlerl'usagedesapplicationsnonscolaires.
Une réalitéqui prouve encore le potentiel de développement de la lecture numérique dans certains secteurs, et qui donne confiance en
l'avenir aux spécialistes du marché. « Dans dixans, l'enjeu seplacera à mon avis auniveau de la lecture tout court, deconserver le plaisir
de lire, plus que sur un débatentre livre numérique etpapier, imagine Virginie Clayssen. Dans tous tes cas, je m'abstiendrai deprédire
l'avenir technique de lalecture numérique : c'est complètement impossible. » Un avis que partage Jean-Marc Fitoussi chez
Premierchapitre. « Celafait dixans queje peine là-dedans. S'ily a bienune chosequej'ai compris, c'estqu'en matière de lecture
numériqueil nevautmieuxpastirer desplanssur lacomète, »
(l) Soit247millions d'euros,chiffresduministèredela Culture concernantl'ensembledesventes defichiersdelecturesnumériques.
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ire sur sinartphone, un danger cognitif?
Publidtés,alertespush, emailset nouveauxmessages : lire surim écranest, à l'èredesnotifications,synonymede dérangements
constants.A tel point queplusieurs étudesrécentesarrivent à la conclusionquelire unromandepuissonsmartphoneou satablette
favorisela lectureendiagonaleet altéreraità terme notre capacitéà lire enprofondeur.
Fin
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qui privilégie un scan rapide des informations essentielles de la page lue plutôt que d'en faire ime lecture posée et exhaustive. Avec pour
conséquences : ime fragmentation de l'attention, la perte d'informations, et une altération progressive des capacités cognitives. Ce que
prouve aussi les travaux dela psychologue norvégienne Aime Mangen, cités par le Guardian, qui démontrent que les lycéens ayant lu un
texte sur liseuseavaientplus demal à enrelaterl'intrigueet les événementschronologiquesqueceuxqui avaientlu le mêmetexte sur
papier.

Néanmoins,aucuneétudene prônentle retouraulivre papier,prévoyantplutôtuneadaptationprogressiveducerveauhumainà ces
nouvelles pratiques de lectures numériques.

s liseuses se réinventent
Parfois dépassées technologiquement, dans un marché qui semble avoir atteint ses limites, les liseuses perdent en
intérêt et cherchent à évoluer en passant notamment par le livre audio. De l'autre côté, la dominance du smartphone
comme support roi de la lecture numériqueparaît mexorable.
Une qumzaine d'années après leurs premières arrivées dans les foyers, les Kindle, Kobo et autres Booken ont atteint
lin palier. Depuis plusieurs années, le chiffre de 2 % de Français possédant une liseuse n'évolue plus. La tendance se
vérifieau niveauinternational, et en preniierlieu auxEtats-Unis,preniier niarchéniondial, oùAmazon, Bames &
Noble, Sony et autres Kobo voient leurs ventes stagner voire diininuer depuis 2014. Si Ainazon a vendu 23, 2 Baillions de
sesfanaeusesKindleen 2011, elle n'en a plus écouléque 7,1 nullions en 2016.
Surtout, apanage des gros lecteurs et plutôt onéreuses, les liseuses ont une longue durée devie et a'ont pas besoin d'être remplacées
souvent, ce qui esqplique cette stagnation des ventes. « Unpeu comme une voiture, on ne changepas deliseuse tous les ans, explique
Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS spécialisé sur les cultures numériques. Maintenant que toutes lespersonnes intéressées
en sont équipées, il est normal que les chiffres devente piétinent. Cela signifie que l'équipement estfait, que la cible des grands lecteurs a
été
atteinte. »

Le dernier « Baromètre des usages du livre », publié par la Sodétéfrançaise des auteurs de l'écrit (Sofia), le confirme. Lesliseuses perdent
peu à peu du terrain chez les lecteurs de l'Hexagone. Si 92 % des lecteurs numériques français utilisaient une liseuse en 2012, ils ne sont
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plus que 83 % actuellement.

De la lecture à l'audio

Pourrebondir,les fabricantsdeliseusescherchentmaintenantà seréinventer.Aprèstrois annéesd'eristence,Amazona cessé,durantl'été
20l8, de commercialiser sa liseuse Kîndle Voyage, l'un des appareiïs les plus performants du marché. Désormais, seulement trois appareils
constituentla gammedeliseuseduleadermondialdeh lecture numérique: le Kindle, le Paperwhiteet l'Oasis.Unegammequine devrait
pas dans l'avenir se développer, Amazon délaissant de plus en plus le marché des eBooks auprofit du livre audio et desafiliale Audible.
Plustôtcetteannée,c'étaitautour de Googleet desonGooglePlayLivresdeselancersurle naarchédulivre audiofrançais.
ChezKobo, on préparerait actuellement un nouveau modèle encore plus haut de gamme que la « Clara HD », sortie enjuin dernier. La
marque canadienne devrait y inclure ime nouvelle fonctionnaUté permettant la gestion de l'audio, confirmant elle aussi son intérêt

croissantpourcemarché,peudetemps aprèsavoirlancé,en avril, un servicedelivres audioenFrance,enpartenariatavecla Fnacet
Orange.Viaune applicationmobile (« KobobyFnac»), le serviceproposeun abonnementà 9,99 eurosparmoisdonnantaccèsau
téléchargementd'unlivre audio,ouà desachatsà l'actepourdesprixcomprisentre 15et 30 euros. « Lemarchédulivre audionumérique
estenforte croissanceà lïntemational et onretrouve cette dynamiqueen France.Lemarchédel'audiointéressedésormaisle grand
publieet connaît unessor à deuxchiffressousl'eff'etconjuguédel'équipementmobileet dunomadisme», soutenait, enavrilJean-Marc
Dupiiis,le directeurde RakutenKoboFrance.« Lelivreaudioestunlivrenumériquequis'écoute,confirmeVirginieClayssen,au Syndicat
nationalde l'édition.Sonessorestcertainen France,enlienavecl'utilisationdessmartphones. C'esttellementfaciledeseprocurerun
ebookaudioet d'êtrepartipour desheuresd'usages.».

Tout pour le smartphone

«Cettediminutiondesliseusesn'esttoutefoispasapplicableaulivrenumériqueentantquetel, quia sutrouver saplace, cohabitant
avecleformatpapier », rappelleAudeLuyckx,chezLettresnumériques,médiaobservantdepuis2011l'actualitédulivre numérique
francophone,et établià Bruxelles. » C'estdoncuniquementle supportqwestremisencause,précise-t-elle.Sila liseuserestele premier
ouri; delecture, elletend,tout commelatablette, à sefairedistancerpar le smartphone,quirépondmieuxaubesoind'instantané.
Carsi la stratégied'achatunique- uneUseiisesepérimemoinsvite qu'untéléphoneportableou qu'unetablette - peut êtreunepremière
explicationaudéclindesventes,révolutiontechnologiquedessmartphonesenestprobablementune deiudème.Grâceà desécrans
toujours plus grandset performants, et à desapplications,biensouventgratuites, développéesparles distributeursd'ebooks,le
smartphonecontinuetoujoursplus de séduireles lecteurs numériquesfrançais,quisont aujourd'hui34 % à le préférerà la liseuse,un
chiffi-e en fone augmentation depuis cinq ans.

«-L'avenirestclairementà la lecturenumériquesur smartphone, confirmeAlexandreGefen.CommeauJapon,oùtout lemondelit sur
destéléphonesdotésdeconfortablesécransdeplus de6 pouces,leslecteursfrançaissont deplus enplusséduits.-Petità petit,
l'attractivité de la lecture sur smartphone s'affirme. » Une évolution que prédit aussi Virginie Clayssen, qui afifirme que « si ta iïseuse

restele support desgrandslecteurs, surtout deceuxquiveulentpréserverleursyeux, le smartphoneestentrain deremporter lapartie
auprès du grand public, c'est cktir et net ».

ui est le lecteur nuinérique en 2018 ?
Présentésenjuin dernierlors dela conférenceReadmagine2018,les résultatsdeladernièreétudeGlobalWebIndexsurla lecture
numérique dans le monde permettent de dresser le portrait robot du lecteur numérique d'aujourd'hui.
Il est une femme : à 63 %
Il est jeune : 60 % des lecteurs numériques ont moms de 45 ans
Il est instruit : 65 % d'entres eux ont un -diplôme universitaire.

Il ne délaisse(toujours) pasle livre papier : 92 % continuentà acheterdeslivres « traditionnels », et seulement7 % onttotalement renoncé
aupapierpourles ebooks.
Il est fan de fictions : polars, fantasy, romances, horreurs et science-fiction sont cités parmi les genres les plus lus numériquement.

Il esttrèsopposéà la publicitédansles ebooksoules applicationsdelecture.
Il rechigneà payerpour ducontenu : auxEtats-Unis,la moitiédeslecteursnumériquessedisentprêtsà payerpourdescontenuscréatifs.
En Europe, Us ne sont que 30 %.
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