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Livres numériques

Livres numériques (e-books)
En anglais : ebook, e-book
Les livres numériques ont différents formats de fichier : formats image ou texte, html, pdf, epub,
formats propriétaires propres à un appareil de lecture, formats audios…
Selon leur statut, ces ebooks peuvent être téléchargés ou affichés en ligne, gratuitement ou après
achat. Par l’intermédiaire de sa bibliothèque, il est également possible de les emprunter
(téléchargement d’un fichier temporaire) ou de les consulter en ligne.
Pour les livres imprimés, consultez la page correspondante [1].

Exemples de livres en texte intégral
Initiation à la physique [2] un livre imprimé en 1917, numérisé en mode image.
Deux et deux font cinq [3] d’Alphonse Allais, une œuvre libre de droit proposée sous forme
numérique en différents formats électroniques (html, txt, epub…)
Calcul mathématique avec Sage [4] : livre récent publié sous licence Creative Commons.

Collections ou bibliothèques numériques gratuites
Odileebook [5] : Sélection de sites diffusant des livres numériques gratuits, classés par grandes
thématiques (Littérature, Sciences humaines et sociales, Sciences et Techniques, etc.)
Librairies numériques [6] : dans cette page du blog Aldus, plusieurs listes d'acteurs du livre
numérique dont une sélection de sites de diffusion de livres gratuits.

Œuvres littéraires anciennes du domaine public (fichier texte, pdf, epub…)
Project Gutenberg [7], site collaboratif de création et de diffusion de fichiers numériques
d’œuvres du domaine public, essentiellement littéraires (romans, poésie, etc.) Projet initié en
1971 par Michael Hart. Plus de 36 000 titres et 60 langues.
Ebooks Libres & Gratuits [8]
Wikisource [9]

Livres numérisés au format image, patrimoines nationaux…
Gallica [10], bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale Française. Propose des
fac-similés numériques de livres, de revues, de cartes, d’images… Certaines oeuvres ont aussi
une version texte.
Europeana [11], portail des bibliothèques numériques européennes (textes, images, vidéos,
sons)
Numelyo [12] : la bibliothèque numérique lyonnaise donne accès à des livres anciens numérisés
mais aussi d'autres types de documents anciens ou récents (enluminures, presses régionales,
photographies, affiches...)
American Memory [13], bibliothèque numérique de Library of Congress (USA) qui donne accès à
de nombreux documents numérisés constituant une mémoire de l'Amérique : manuscrits,
lettres, images et sons.
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Livres audio
Plusieurs sites diffusent librement des livres audio à écouter en ligne ou à télécharger, généralement
lus par des bénévoles volontaires. En voici 3 parmi les plus intéressants :

AudioCité [14]: Livres en français, du domaine public (plus de 70 ans minimum) ou livres
contemporains mis sous licence CC0
Litterature audio.com [15] : 6 000 livres du domaine public, en français.
LibriVox [16]: des milliers de livres audio lus dans une centaine de langues par des volontaires
de tout pays.

Livres nativement numériques (Sciences & Techniques, Sciences
Humaines)
Manuels du projet OpenStax College [17] : des livres de cours, écrits par des collectifs de
professeurs américains, à destination d'étudiants de niveau Licence (College). Actuellement : 8
titres terminés (physique, biologie, sociologie, économie, statistique, etc.) et 4 titres en
préparation.
Livres de HAL [18], en plus des articles et thèses, l’archive ouverte française HAL diffuse des
livres et des chapitres de livres rédigés par de nombreux enseignants et chercheurs français.
BookBoon [19], éditeur en ligne de livres électroniques gratuits à destinations des étudiants en
contrepartie de publicités à l'intérieur des livres. Téléchargement après enregistrement gratuit.
InTech [20] : collection de livres universitaires écrits par des enseignants, publiés selon le
principe de l'Open Access Gold (c'est l'auteur qui paie à la publication et l'accès est gratuit pour
les lecteurs)
WikiBook [21], site de création collaborative de livres d’enseignement. Existe en nombreuses
variantes linguistiques. Les documents hébergés sur ce site peuvent-ils encore s’appeler des
livres ?

Plus spécifiquement en informatique ou en mathématique :
FreeTechBooks [22], portail signalant des livres, cours et notes de cours traitant de sujets en
sciences informatiques et en ingéniérie, issus de divers sites web (sites d'auteurs ou d'éditeurs)
FreeComputerBooks [23], portail signalant des livres numériques en informatique et en
mathématique, issus de divers sites web ou pages d'auteurs.

Livres en Sciences sociales
Les Classiques des Sciences Sociales [24] : ce site diffuse des œuvres anciennes de
philosophes, sociologues, historiens, etc. du 18ème au début du 20ème siècle. Il diffuse aussi
des livres contemporains volontairement proposés en libre accès par leurs auteurs ou leurs
ayants droits. Plus de 5000 titres disponibles en 2013.
OpenEdition Books [25] : diffuseurs de livres contemporains édités par 14 éditeurs de Sciences
humaines (Presses Universitaires de Rennes, IFPO, etc.) La moitié des titres sont en accès
gratuit pour la lecture en ligne et payant au téléchargement. Environ 400 titres disponibles en
2013.

Collections gratuites d’éditeurs ou de diffuseurs
Certains éditeurs et certaines librairies en ligne proposent une partie de leur catalogue en
téléchargement gratuit. Il est cependant nécessaire de créer un compte client même pour les
téléchargements gratuits. 3 exemples parmi beaucoup :

Feedbooks [26]
Numilog [27]
Direction technique Territoires et Ville du CEREMA (ex CERTU) [28]

Livres numériques
Published on SAPRISTI ! (http://sapristi-docinsa.insa-lyon.fr)

Répertoires ou moteurs de recherche spécialisés en ebooks
The Online Book Page [29], recense plus d’un million d’ebooks diffusés gratuitement sur le
Web. Tout sujet et tout type de livres.
Google Recherche de Livres [30], cette partie du célèbre moteur de recherche permet de
rechercher parmi les numérisations réalisées par Google.. Selon le statut du livre (domaine
public ou non) et les accords passés avec l’éditeur d’origine, l’intégralité ou une partie
seulement de la numérisation sera visible.
DigitBooks [31]
D’autres ressources dans la très riche liste de liens du projet The Online Book Page [32].

Catalogue de librairies
Un grand nombre de librairies en ligne proposent désormais des livres numériques en parralèle aux
livres imprimés. D’autres librairies se consacrent exclusivement à la vente de livres numériques
(appelés Pure players).
Par exemple, pour la littérature générale ou scientifique, les livres pratiques et tout public :

Bibliosurf [33]
Immateriel [34]
Numilog [35]
Pour les BD :

AveComics [36]
IZNEO [37]
Sur son portail OffreLegale [38], HADOPI répertorie presque 150 plateformes légale de diffusion de
livres numériques (payantes ou gratuites) avec différents modèles économique (achat, abonnement)
et différent mode de lecture (en ligne, par téléchargement).

Catalogues et sites de vente d’éditeurs
De nombreux éditeurs vendent directement sur leur site web. Les éditeurs traditionnels offrent
désormais presque tous des versions numériques en parallèle du format imprimé.
Par exemple en Sciences et Techniques :

EDP Sciences [39]
Hermes [40] et Lavoisier [41]
Presses Polytechniques Universitaires Romandes [42]
Exemples d'éditeurs exclusivement de livres numériques :

Publie.net [43]
Numeriklivres [44]
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