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8 millions, dont  
7 millons de 
francophones

dans un continent 
anglophone

Québec
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Achats livres numériques

Achats livres numériques 
québécois

dont

Bibliothèque et   
Archives nationales  
du Québec



rendre disponibles

les livres publiés au Québec

dans les bibliothèques publiques

défi pour 2011



Besoin de concertation 

Une vision partagée



Le point de vue des bibliothèques

2011

Maîtrise de la plateforme technologique. 

Prêts de livres par téléchargements plutôt que 
par streaming. 

Achats de livres à l’unité, plutôt qu’en bouquets.



Le point de vue des éditeurs

2011

Laisser les livres numériques dans les 
entrepôts numériques des éditeurs. 

Définir un cadre juridique qui respecte les 
contrats déjà signés avec les auteurs. 

Éviter de fragiliser le réseau de librairies.





fin 2011



5 ans plus tard



Si on n’avait pas adopté cette vision?

Si on s’était laissé porter par les forces du 
marché en adoptant simplement les 
solutions qui nous étaient proposées?





https://youtu.be/E7DKxe_m1AM?t=3m





Respect de la chaîne  
(lois, contrats, etc.)

Maîtriser l’évolution de la plateforme

Privilégier le téléchargement

Achat des livres à l’unité

+

+

+

=

Concertation 

Vision partagée 

Cohérence



Vision



Innover ce n’est pas adopter  
la plus récente version d’une technologie

c’est avoir une vision partagée 
et prendre les moyens, pour la concrétiser 

ensemble, tous les jours…



Particulièrement difficile 
à un moment où  

l’évolution technologique  
est de plus en plus rapide

Ce que Thomas Friedman,  
appelle The Age of Accelerations





il faut  apprendre plus rapidement 
et gouverner de façon plus agile.



Plus que jamais  
besoin d’une vision. 

Est-ce que les technologies 
qu’on nous propose nous amènent dans la 

direction souhaitée? 

Qu’est-ce que nous pouvons faire pour augmenter 
nos chances de concrétiser notre vision?



Quel avenir pour le 
livre numérique en bibliothèque?



?
Qu’est-ce qui est le plus probable? 

Est-ce que ça correspond à ce que l’on souhaite?



Si oui 
tant mieux! soyons zen. 

(pas besoin d’innover!)



Si non 
quels gestes faut-il poser 

pour  concrétiser notre vision?
(ça c’est de l’innovation!)



Quelle vision avons-nous 
pour le livre numérique en bibliothèque?



«Les livres numériques en 
bibliothèques devraient être un 
moyen pour former de nouveaux 
lecteurs?»

qu’est-ce que ça veut dire? 
quels sont les obstacles? 
quels gestes faut-il poser?



«Les bibliothèques doivent être 
à l’avant-garde pour répondre 
aux besoins d’accessibilité?»

qu’est-ce que ça veut dire? 
quels sont les obstacles? 
quels gestes faut-il poser?



«Les statistiques d’usages des 
livres numériques devraient être 
publiques pour aider les librairies.»

qu’est-ce que ça veut dire? 
quels sont les obstacles? 
quels gestes faut-il poser?



«Les bibliothèques devraient être 
un lieu privilégié pour expérimenter 
de nouvelles façons d’explorer les 
textes?»

qu’est-ce que ça veut dire? 
quels sont les obstacles? 
quels gestes faut-il poser?













Quelle que soit la vision que nous avons 
pour le livre numérique en bibliothèque 

c’est cette vision doit guider nos choix



Les DRM 
et prêtnumérique.ca 

Adobe? Sony? LCP? 

Comment chaque option nous approche 
ou nous éloigne de notre vision? 

Pourquoi?



Intérêt pour LCP 

Libérer du temps  
en simplifiant le soutien aux utilisateurs,  

pour le consacrer à de nouveaux projets. 

Réduire les coûts 
pour faire avec les économies 

des choses plus utiles pour  
concrétiser la vision.



« One last thing…»



Pour innover,  
il faut se donner le droit à l’erreur!



Pour aller loin: ne jamais 
demander son chemin à 

quelqu’un qui ne sait 
pas s'égarer. 

Clément Laberge 
@remolino 

claberge@remolino.qc.ca

To go far: never ask 
your way to someone 
who does not know to 

wander.

— Roland Giguère


