
Du livre numérique au 
manuel numérique 
Un univers en mutation 
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Le livre numérique 

•  Conçu avant tout pour les périphériques 
de lecture mobiles : tablettes numériques, 
liseuses, iPod, téléphone intelligent, etc. 

•  Les différents formats numériques sont 
qualifiés, par dérision, de « Tour de 
eBabel ». 

•  Les différents formats :  
– http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-

book_formats  



Les formats 



Les plateformes de lecture 



Et maintenant, les DRM 

•  Les verrous numériques sur les livres 
numériques 
– Un hyperlien de Wikipédia sur le sujet : 

•  http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_num%C3%A9rique  



Certains DRM 



Trouver un livre disponible à Bibliothèque et 
Archives Nationale du Québec 



Trouver un livre disponible à la 
BANQ 

•  Observez une personne qui cherche dans 
ce labyrinthe les premières fois… 
– Vous constaterez que vous avez un rôle 

essentiel à jouer vers ce passage au livre 
numérique. 

– Après le multitâche, le livre et le manuel 
numérique avec sa variété de formats, de 
DRM et de périphériques de lecture, vous 
deviendrez multidisciplinaire. 



Et maintenant, le manuel 
numérique 

•  Il s’impose dans nombre de pays 
– pour réduire les coûts des manuels 
– pour permettre des mises à jour fréquentes 
– pour inclure des extraits multimédias 
– pour permettre l’interaction 
– pour permettre l’ajout de notes et 

commentaires 
– pour sa consultation sur des périphériques 

mobiles. 



Les accès au manuel numérique 

•  L’accès en ligne est le plus répandu  
– chez les éditeurs de manuels au Québec 
– dans les universités 

•  Courseload 
–  http://www.courseload.com/   

•  Flat World Knowledge 
–  http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_World_Knowledge 



Les accès au manuel numérique 

•  Le manuel hors ligne 
– ePub 2 est la norme internationale pour le 

livre numérique, et ePub 3 est celle pour le 
manuel numérique. 

•  La norme ePub 3 permet entre autres le 
multimédia, l’interactivité, la lecture vocale, les 
formules mathématiques et chimiques, le tout en 
mode hors ligne, sur un périphérique mobile. 



Généralisation du manuel 
numérique 

•  En 2015, en Corée du Sud, tous les 
manuels scolaires seront numérisés, et les 
élèves disposeront d’une tablette 
numérique. 
– http://www.actualitte.com/education-

international/coree-du-sud-tablettes-et-
manuels-numeriques-pour-tous-
en-2015-26916.htm  



Généralisation du manuel 
numérique 

•  Le 16 octobre 2012, le secrétaire 
américain à l‘Éducation, Arne Duncan, a 
déclaré une guerre ouverte aux manuels 
scolaires papier. 
– http://www.actualitte.com/usages/les-

manuels-scolaires-papier-seront-ils-bientot-
obsoletes-37501.htm  



Un mode hybride 

•  CK12 innove en offrant la possibilité aux 
enseignants de créer leur manuel 
numérique en ligne et de l’exporter en 
format ePub. 
– http://www.ck12.org/  

•  Booktype offre sensiblement la même 
chose, avec une installation locale. 
– http://www.sourcefabric.org/en/  



En attendant ePub 3 

•  Les enseignants peuvent transformer leurs 
notes de cours du format Word au format 
ePub 2 
– avec des convertisseurs en ligne 
– avec Calibre 

•  Nous sommes à l’aube d’un passage au 
numérique, et vous avez un rôle essentiel 
à jouer. 




