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Introduction 

 

 

“Je travaille sur le livre autant que le livre travaille en moi.” 

Edgar Morin, Relier les connaissances. 

 

 

‘il est bien un pan de la culture où le sujet pense et l’objet acte, où l’oeuvre et 

l’individu interagissent c’est bien celui de la littérature.  

Ouvrir un livre, en faire lecture, c’est bien le “travailler” : le “travailler au corps” en 

tournant ses pages, en les cornant, en l’annotant parfois, en le malmenant souvent ;  travailler 

sur son âme, surtout, en cherchant derrière les lignes, au fond des mots, tous les sens qu’il 

contient, toutes les idées qu’il porte. Et c’est parce qu’un livre ne se contente pas de notre 

passivité, parce que nous luttons parfois pour le saisir, qu’il nous “travaille” à son tour, 

éveillant des sentiments nouveaux et des pensées inédites,  nous marquant, en somme, d’une 

empreinte sûre et durable. 

Aujourd’hui, les technologies numériques sont en passe d’ouvrir la voie à une 

nouvelle forme d’interaction entre le livre et le lecteur. Ainsi, le livre numérique permet 

l’interactivité “physique”, qui facilite et diversifie l’usage du livre, en offrant des possibilités 

de recherche par mots clés notamment. Il s’agit là d’une introduction frontale de ces 

nouvelles techniques dans un domaine jusqu’alors préservé.  

Et cette rencontre entre le livre et le numérique suscite bien des émois, car il est clair 

que la technique touche ici au vecteur le plus séculaire et emblématique de la transmission 

des savoirs. Il suffit, pour s’en convaincre, de prendre l’exemple de la récente mais désormais 

célèbre affaire Google Print. Le vaste projet de numérisation des fonds de bibliothèques et de 

S 



 3 

maisons d’édition, lancé au niveau mondial par le moteur de recherche américain Google, a 

déchaîné les passions, provoquant des réactions épidermiques au plan international et 

particulièrement en Europe. Au delà des atteintes que porterait une telle entreprise au 

copyright et au droit d’auteur, c’est l’indexation du patrimoine culturel  selon l’arbitraire du  

commerce - et qui plus des Etats-Unis - qui a fait réagir. Mais la charge émotionnelle forte 

que véhicule le livre, ne doit pas  faire oublier que ce dernier, loin d’être immuable, a déjà 

subit des révolutions qui l’ont touché dans sa forme et dans ses usages. 

Au VIème siècle de notre ère, une forme nouvelle du livre émerge et s’impose 

définitivement au détriment de celle utilisée par les grecs et les romains. Le codex, c’est-à-

dire un livre composé de feuilles pliées, assemblées et reliées, supplante ainsi les rouleaux, 

jusque là vecteurs de la culture écrite. Ce nouveau support va engendrer de nouvelles 

pratiques : écrire en lisant, feuilleter un ouvrage, autant de gestes qui, jusqu’ici impossibles, 

deviennent communs. Ainsi, le codex transforma profondément les usages du livre, et les 

rapport entre  livre et lecteur. 

La seconde révolution que connaît le livre à lieu à Mayence en 1455. On la doit à un 

certain Joan Genfleisch, plus connu sous le patronyme de Gutenberg, qui fit sortir de son 

atelier la Bible à 42 lignes1 , dite Bible de Gutenberg. Cette nouvelle technique, la 

typographie en caractères mobiles, fut un bouleversement sans précédent, en ce qu’elle 

amorçait la première banalisation de l’objet livre. Elle modifia d’abord radicalement les 

méthodes de production du livre et sa forme matériel. Le livre, qui n’était plus l’oeuvre d’un 

copiste, mais le fruit d’une production en série, vit son prix diminuer de façon substantielle. 

Cette démocratisation eu naturellement une influence sur les pratiques de lecture, qui se 

multiplièrent. 

L’invention de Gutenberg eu une autre incidence majeure : désormais le livre 

imprimé “enferme le texte dans la forme sous laquelle il la diffuse”2 , car contrairement au 

manuscrit produit par le copiste, il est un objet figé et fabriqué en série. Dès lors, le livre 

caractérise à la fois l’oeuvre et son support. Et c’est là le cœur même du bouleversement 

engendré par le numérique, qui opère une distinction entre la forme et le contenu du livre, 

                                                
1 42 lignes représente le nombre de lignes par pages. 
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deux éléments jusqu’alors indissociables. L’ère numérique dématérialise désormais le livre, 

le désagrège de son support.  

Pourtant, voir dans le numérique la troisième révolution affectant le livre serait 

prématuré. Le livre dématérialisé n’a pas, en effet, atteint sa pleine maturité : beaucoup de 

points restent ainsi à éclaircir et nombre d’éléments sont à développer tant au plan juridique, 

économique que culturel.  

Qu’est-ce qu’un livre numérique? D’un point de vue technique, le livre numérique est 

un contenu représenté par une suite binaire. De fait, il s’agit d’un objet immatériel, qui pour 

être appréhendé par l’esprit humain doit être matérialisé au moyen d’un outil informatique. 

La suite binaire sera ainsi retranscrite sous forme analogique. Le livre numérique peut se 

présenter à nous de deux manières : soit sur un support physique amovible - cédérom, 

disquette ou DVD-, soit indépendamment de tout support physique, par le biais du 

téléchargement.  Le livre numérique ainsi obtenu peut être lu par un ordinateur classique, un 

assistant personnel (PDA) ou par un outil informatique spécifique appelé  généralement 

“livre électronique”.  

Au niveau du droit positif français, l’entreprise de définition du livre numérique 

s’avère complexe à plusieurs titres. Si l’on se réfère au sens commun, le “livre” se présente 

comme “l’assemblage de feuilles imprimées ou réunies en un volume relié ou broché” ou 

encore comme un “volume imprimé considéré du point de vue de son contenu”3 . Du point de 

vue juridique, la seule définition existante nous est donnée par l’administration fiscale. Ainsi, 

selon l’instruction de la Direction générale des impôts du 30 décembre 19714 le livre est un 

“ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction 

d’une oeuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion 

de la pensée et de la culture”. Quand au terme “numérique”, il se dit de “la représentation 

d’informations ou de grandeurs physiques au moyen de caractères tels que des chiffres”5 . 

                                                                                                                                                  
2 M.Plener, Le livre numérique et l’union européenne, l’Harmattan, Paris,octobre 2003, p.12 
3 Le Petit Larousse Illustré, éd. 2002 
4 Instruction du 30 décembre 1971, 3C-14-71, BODGI, 3 CA, n° 213, 30 décembre 1971. 
5 Le petit Larousse Illustré, op.cit. 
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Actuellement, le système de numérisation le plus utilisé est le système binaire, dans lequel 

chaque information est représentée par une suite de 0 et de 1. 

Un premier constat se dégage de ces définitions, et avec lui, une première difficulté 

apparaît : le livre dématérialisé n’est pas un livre au regard de la loi. Nous l’avons vu, grâce 

aux technologies, le contenu d’un livre peut être transposé en mode binaire. Le fond, alors 

désolidarisé de son support peut circuler sur les réseaux, notamment Internet, et être lu sur  

d’autres supports  : écran d’ordinateur ou tablette électronique. Le support papier et son 

contenu littéraire ne font plus un, et ce dernier circulant sur les nouveaux vecteurs 

technologiques, ne répond pas à la définition juridique du “livre”, fondée sur le contenu et le 

fond littéraire. Ainsi, il s’agit de savoir si les définitions existantes doivent être remises en 

cause afin d’intégrer le “livre numérique” en tant que  “livre”, à moins que l’emploi d’un tel 

terme  pour désigner l’oeuvre littéraire dématérialisée ne soit qu’un  abus de langage.  

Ces constats ne remettent pas en cause la protection offerte par le droit de la propriété 

intellectuelle, dans la mesure où ce n’est pas la qualification de “livre” qui engage la 

protection par le droit d’auteur.  

La question du droit d’auteur a vu le jour en France sous l’Ancien Régime, période 

durant laquelle la propriété littéraire était  confondue avec les privilèges des libraires. La 

Révolution française modifie cette conception, et introduit deux principes fondamentaux  : le 

droit exclusif conféré aux auteurs sur leurs créations, ainsi que le caractère temporaire de ce 

droit au nom de l’interêt du public. C’est là la base du droit d’auteur de la période 

contemporaine, durant laquelle différentes modifications vont être opérées afin d’adapter les 

textes aux évolutions.  

C’est en ce sens, et pour remédier aux problèmes suscités par l’avénement de moyens 

de communication comme la radiographie, la photographie ou le cinéma, qu’une nouvelle loi 

est promulguée le 11 mars 1957. Son but est de codifier la jurisprudence créée en la matière 

et de répondre aux besoins de protection des créateurs en tenant compte des évolutions 

techniques. Mais face à l’emergence de l’informatique et de la transmission par câble et 

satellite, la loi de 1957 s’est rapidement révélée insuffisante. C’est pourquoi elle a été 

complétée par la loi du 3 juillet 1985, qui consacre les droits voisins, et prévoit la préparation 
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d’un code du droit d’auteur et des droits voisins. La loi du 1er juillet 1992 insitue le Code de 

la propriété intellectuelle, qui  englobe également la propriété industrielle. Ce code à lui 

même été modifié à plusieurs reprises, notament pour intégrer les logiciels. 

L’histoire de la propriété intellectuelle montre ainsi que les lois en vigueur se 

modifient sous l’impulsion des avancées technologiques. Face aux technologies du 

numérique, dont les évolutions sont pourtant rapides et instables, les textes ont jusque là su 

faire montre d’une grande souplesse d’adaptation. Aujourd’hui, la numérisation met le droit 

face à de nouvelles questions pour le moins essentielles.  

Ainsi, le fait pour le livre numérique d’incorporer nécéssairement un logiciel, et 

surtout  d’intégrer  des éléments de nature non-textuelle tel que du son, ou encore des images 

animées rendent difficile sa qualifiation juridique, et donc la détermination du régime 

applicable. Il s’agit là d’une seconde difficulté majeure, dont nous ferons état au cours de 

notre développement. 

D’un point de vue juridique, le livre numérique recouvre donc la double compléxité 

de n’être pas vraiment un livre au sens de la définition donnée par l’instruction fiscale, tout 

en étant de par son caractère proteiforme,  et à la lumière du droit d’auteur plus qu’un livre. Il 

conviendra dès lors de s’interroger sur ces points cruciaux : quelle(s) qualification(s) 

accorder au livre numérique et quel régime envisager à son égard ? Quelles seront les 

conséquences de la numérisation sur  l’exploitation du livre ? 

Si le statut du livre dématérialisé reste encore une question éludée par le législateur, 

les aspects économiques et culturels du livre numérique sont en revanche, des sujets de 

préoccupation actuels. Quel sera l’impact du numérique sur les chaînes de distribution 

classiques du livre ? Le livre numérique jouera-t-il un rôle majeur dans l’industrie littéraire? 

L’interactivité qu’il introduit, en facilitant la navigation au sein du texte, n’affaiblira-t-elle 

pas la précieuse interaction “spirituelle” qui existe entre l’homme et le livre papier ? En 

sommes le livre dématérialisé changera-til nos pratiques de lecture, ou, plus largement 

influera-t-il sur notre héritage culturel ?  
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Autant de questions polémiques, auxquelles nous tenterons de répondre sans tomber 

dans les lieux communs. Car s’il semble évident que les modèles culturels et économiques du 

livre traditionnel sont en passe d’être modifiés par les technologies numériques, les débats 

versent parfois dans l’excès, et il conviendra de faire  la part  des choses entre thèses 

catastrophistes et prophéties utopiques.  

Notre démarche autour du livre numérique consistera en une triple approche 

juridique, économique et culturelle. Nous consacrerons cependant un part majeure de nos 

développements à l’aspects juridique,  choix justifié par le fait que nous ne saurions prétendre 

à l’exaustivité. Ainsi, et pour plus de clarté, nous adopterons une double démarche. Nous 

envisagerons tout d’abord  les questions soulevées par la numérisation du livre,  en analysant 

les apports et les lacunes du droit de la propriété intellectuelle face l’environnement 

numérique ( chapitre I). Puis, nous nous attacherons à examiner les conséquences juridiques, 

économiques et culturelles de cette numérisation sur la diffusion du livre ( chapitre II). 
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Chapitre I 

La numérisation du livre 

Si la numérisation permet la traduction en langage binaire d’un livre papier, le livre 

numérique est loin de n’être qu’une simple version numérique du livre traditionnel. Dans 

quelle mesure le livre, en passant ainsi de l’analogique au numérique, remet-il en cause 

l’application des règles régissant le droit d’auteur ? (section I) En outre, l’environnement 

numérique, en faisant apparaître de nouvelles formes d’exploitation du livre entraîne 

nécéssairement 

Section I. Numérisation et existence du livre 

Une des interrogations essentielle que soulève la numérisation des livres porte sur les 

modalités d’application des règles du droit d’auteur au livre numérique diffusé en ligne et via 

les nouveaux supports. Certes, le support de l’oeuvre est indifférent (matériel ou non) et le 

droit d’auteur s’applique, que l’oeuvre circule sous la forme d’un livre, ou d’informations 

codées. Pour être protégée, l’oeuvre doit seulement être le resultat d’une activité créatrice de 

l’esprit, “quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.”6   

Un tel raisonnement, s’il est valable de manière globale, s’avère incomplet dans le 

cadre  du livre numérique. Il omet, en effet, les nombreux cas où le livre dématérialisé intègre 

des éléments de nature non-textuelle tel que du son ou des animations. Avec le livre 

numérique, cà n’est pas seulement le support qui change : c’est son contenu même qui se 

modifie. Là se situe d’ailleurs la différence majeure entre le livre numérique et un simple 

livre numérisé. Ainsi, il s’agit de savoir dans quelle mesure le livre numérique est 

protegeable par le droit d’auteur (I), puis d’examiner comment se traduit cette protection. (II)  

                                                
6 article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) 
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§I. Le livre numérisé, une oeuvre protégeable 

Afin de savoir si le livre numérique bénéficie d’une protection au titre du droit de la 

propréié littéraire et artistique, il est nécéssaire de lui attribuer une qualification juridique 

préalable.  

La base du livre numérique, ou du moins son “ancêtre” le plus proche, à savoir le 

livre papier, est une oeuvre littéraire protégée par l’article L.112-2 1° du Code de la propriété 

intellectuelle (CPI). Ainsi, “les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et 

scientifiques”sont-ils soumis aux règles du droit d’auteur.  Aussi pourrait-on être tentés, de 

prime abord, de qualifier simplement le livre numérique d’oeuvre littéraire. Cela aurait été 

ignorer l’interactivité introduite au sein du livre par la numérisation, qui offre, comme nous le 

savons de multiples facettes à l’oeuvre littéraire. Cet emprunt à tous les genres d’oeuvres 

(audiovisuelle, musicale, ...) constitue d‘ailleurs le véritable interêt et les réels enjeux du livre 

numérique par rapport au livre papier.  

La recherche de la qualification du livre numérique apparaît donc comme essentielle. 

Pour qu’une oeuvre entre dans le cadre de la protection par le droit d’auteur, elle doit 

répondre à certains critères, à savoir la création de forme et l’originalité. Nous admettrons  

sans difficultés que le livre numérique est bien une création de forme : bien que l’on puisse 

parler à propos des créations sur support numérique de “virtuel” ou d’“immatériel”,  cela ne 

change rien au fait que les idées contenues dans le livre le sont sous une forme qui lui est 

propre et personnelle. La question de l’originalité peut sembler plus problématique, dans la 

mesure où sa définition la plus classique fait appel à la personnalité de l’auteur : le cas d’un 

livre numérique fruit d’une oeuvre littéraire préexistante pourrait dès lors ne pas être 

considérer comme étant marqué de l’empreinte personnelle de son auteur. Pour autant, la 

tendance contemporaine est de reconnaître l’originalité dès qu’un apport intellectuel propre 

est décelable. Le critère d’originalité ainsi objectivé permet au livre numérique d’être 

considéré comme original. 

Une fois les conditions de formes et d’originalité remplies, l’oeuvre doit être qualifiée 

juridiquement, afin de déterminer à quelles prérogatives du droit d’auteur elle est soumise, 
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ces dernières emportant chacune application de dispositions spécifiques.  La nature hybride 

du livre numérique  amène légitimement à hésiter entre plusieurs qualifications juridiques. 

Le fait d’incorporer des éléments de nature différentes  nous incite à envisager ce 

livre d’un genre nouveau comme un produit multimédia. Même si donner une définition de 

l’oeuvre multimédia n’est pas chose aisée, on peut considérer qu’elle consiste en la “réunion 

sur un même support numérique ou lors de la consultation, d’éléments de genres différents, 

et notament de sons, de textes, d’images fixes ou animées, de programmes informatiques, 

dont la structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité, et qui a été 

conçu pour avoir une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des 

éléments qui la composent.”7   

Cependant, le produit multimédia n’est pas à proprement parler une catégorie 

juridique recevant un régime particulier, puisqu’il n’apparaît pas dans la liste des catégories 

d’oeuvres posées l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Ainsi, si l’on 

est tenté de recourir à cette catégorie aux  vues de la complexité du livre numérique et de la 

variété des qualifications qui peuvent s’y appliquer,  celle-ci n’apporte cependant pas de 

solutions sur les modalités d’application du droit d’auteur au livre numérique. Il est donc 

nécéssaire d’examiner les différentes qualifications juridiques susceptibles de s’appliquer au 

livre numérique en tant que produit multimédia. Nous le feront à travers deux grands axes : 

en fonction de la nature du livre numérique  (A), puis en fonction de la façon dont  cette 

oeuvre a été crée (B). 

A. Qualification en fonction de la nature de l’oeuvre 

Plusieurs constats sont à faire quant à la nature du livre numérique. Tout d’abord, il 

convient d’écarter la qualification d’oeuvre littéraire  en raison de l’interactivité électronique 

du livre numérique. En revanche, la numérisation impliquant nécéssairement une composante 

logicielle, il nous faut envisager la qualification du livre numérique sur la base d’un 

                                                
7 définition prposée par G. Vercken et P. Sirinelli, in Etude CERDI-Art 3000, 1996, pour le ministère de la 
culture 
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rapprochement avec les oeuvres logicielles (1). Une seconde qualification semble devoir être 

évoquée pour le livre numérique : celle des bases de données (2) 

1. Le livre numérique, logiciel 

Le constat de la présence d’un programme d’ordinateur dans le livre numérique, nous 

amène logiquement à voir dans le logiciel  une qualification juridique interessante. C‘est bien 

le logiciel, qui introduit l’interactivité, élément non négligeable du livre numérique. 

Cependant, si l’on se base sur les deux traits caractéristiques du logiciel au sein du livre 

numérique, comme dans l’oeuvre multimédia en général, à savoir le programme de 

navigation contenu dans chaque oeuvre, et le suppport numérique qui matérialise l’oeuvre8 , 

on constate que seuls comme cumulés, ils sont insuffisants pour imposer la qualification en 

oeuvre logicielle du livre numérique dans son ensemble.  

Ainsi, le programme n’est ni plus ni moins qu’une composante du livre numérique, 

qui tout en jouant un rôle majeur dans sonfonctionnement, est loin de le représenter dans sa 

globalité. Si une partie du livre numérique est indiscutablement un logiciel, le reste est plus 

complexe et se doit d’échapper au régime propre aux programmes. De même qu’on ne peut 

qualifier le livre numérique de simple oeuvre littéraire, on ne peut le réduire au simple 

logiciel, et par conséquent appliquer au livre numérique tout entier le régime dérogatoire du 

logiciel prévu par le Code de la propriété intellectuelle. L’interêt principal du livre numérique 

ne résidant pas dans sa structure logicielle, il ne peut être réduit à la qualification de logiciel.  

2. Le livre numérique, base de données électroniques 

Deuxième qualification possible, le livre numérique serait une base de données. La 

base de données est définie par l’article L.122-3 du CPI comme “un recueil d’oeuvres, de 

données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou 

                                                
8 Voir en ce sens  C. Gavaldaet P. Sirinelli (sou la dir. de), Lamy droit des médias et de la communication, tome 
II, partie 5, 506-20. 
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méthodique, et individuellemnt accessible par des moyens électroniques ou par tout autre 

moyen.”  

Ainsi, l’accès à la qualité de base de données implique que soient remplies les 

conditions relatives au contenu de la base, à la disposition de ce contenu et aux moyens d’y 

accéder.L es deux derniers critères sont facilements atteints par le livre numérique.En effet, la 

disposition du contenu est  nécéssairement  prérefléchie, puisque c’est un élément 

fondamental de l’interêt du livre numérique. Quant au moyen d’accès, il se fait par le biais de 

l’outil informatique.  

Seule la première condition qui impose que les éléments constituant le livre 

numérique soient “indépendants” et “individuellement accessibles” est discutable. Pour être 

qualifié de base de données, les composantes du livre doivent donc être dissociables. Cela 

sera le cas pour les livres réunissant des éléments de divers auteurs, tels que les dictionnaires 

, les ouvrages de références ou autres compilations. Ainsi, la protection par le régime des 

bases de données pourrait être envisageable pour les livres numériques considérés comme des 

oeuvres collectives, puisque “est dite collective l’oeuvre crée sur l’inititaive d’une personne 

physique ou morale qui l’édite, la publie, et la divulgue sous sa direction et son nom et dans 

laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond 

dans l’ensemble aux vues duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun 

d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” 9   

En revanche, dans l’hypothèse où le livre numérique serait considéré comme une 

oeuvre de collaboration, la qualification de base de données ne saurait s’appliquer, dans la 

mesure où l’interdependance entre les apports des différents auteurs est alors manifeste. En 

effet, “est dite oeuvre de collaboration, l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru 

plusieurs personnes physiques.”10  

Un livre numérique qualifié de base de données donnerait se verrait ainsi octroyé le 

bénéfice d’une double protection. Tout d’abord, un droit sui generis  qui permet au 

producteur d’une base de données, c’est-à- dire “la personne qui prend l’initiative et le risque 

                                                
9 Article 113-2 du CPI. 
10 Article L.113-2 al.1 du CPI. 
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des investissements” de bénéficier “d’une protection du contenu de la base lorsque la 

constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement 

financier, matériel ou humain substanciel”11 Le but de ce droit sui generis est de permettre 

au producteur de contrôler l’extraction ou la réutilisation du contenu de sa base. Il peut ainsi 

limiter l’extraction ou la réutilsation “d’une partie qualitativement ou quantitativement 

substancielle du contenu de la base”, ou encore une extraction ou une réutilisation “répétée 

et systématique” de parties du contenu de la base.12  L’éditeur du livre numérique, assimilé à 

un producteur de base de données pourra ainsi s’opposer à de telles extractions ou 

réutilisations. Il s’agit d’un droit avantageux pour l’éditeur du livre numérique, dans la 

mesure où  l’application de ce droit sui generis vaut même lorsque le contenu de l’ouvrage 

appartient au domaine public.13  

L’autre protection est celle posée par le droit d’auteur classique14 qui accorde des 

droits aux “auteurs de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de 

données, qui, par le choix ou la disposition des matières constituent des créations 

intellectuelles.”  Ainsi, comme toute oeuvre de l’esprit, les bases de données doivent, pour 

être protégées, répondre à la condition d’originalité. La Cour de Cassation, a, dans une 

décision du 2 mai 1989, exigé “un apport intellectuel de l’auteur caractérisant une création 

originale.”15  Cette référence à un “apport intellectuel” se retrouve dans l’arrêt de la Cour 

d’Appel de Paris du 15 janvier 199716 , qui précise que cette originalité “s’apprécie au 

regard du plan, de la composition, de la forme, de la structure, du langage, et, plus 

généralement de l’expression de l’oeuvre en cause”. Ainsi, le livre numérique, s’il est 

qualifié de base de données, permettra de protéger le choix des oeuvres, leur organisation, 

leur présentation ou encore la manière dont on navigue entre les résumés.17  

                                                
11 Article L.341-1  du CPI.  
12 Articles342-1 et 342-2 du CPI. 
13 P. Kamina, “Le livre numérique”, Communication- Commerce électronique,  décembre 2000, p. 10 
14 Article L.112-3 alinéa 1° du CPI. 
15 Cass. 1ère civ., 2 mai 1989, n° 87-17.657, JCP éd. G 1990, I, n°21392 
16 CA Paris, 4 ch., 15  janvier 1997, “Stés SNCF VF diffusion et VF boutiques c/Sté Chantelle et autres”, RD 
prop. intell. 1997, n°73, p.27. 
17 L. Deméestere, Droits d’auteur et livre numérique, Paris II Panthéon-Assas, DESS Droit du multimédia et de 
l’informatique, 2003-2004. 
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La qualification du livre numérique en base de données semble concevable dans 

certains cas. Pour autant, elle n’apporte qu’une réponse partielle puisqu’elle ne saurait 

couvrir l’ensemble des livres numériques. Cette qualification s’avère même incomplète, dans 

la mesure où, ainsi que l’affirme le professeur Pierre-Yves Gautier, “il serait gênant de 

procéder à une qualification pour entrer dans un régime très particulier, tourné 

essentiellemnt vers la protection contre les concurrents et pas tellement vers l’aménagement 

des rapports avec les auteurs.”18  

Cette première tentative de qualification du livre numérique basée sur sa nature  nous 

a permis  mesurer de la complexité d’un tel exercice. Or, un second type de qualification est à 

envisager : celui établi en fonction des modalités de création du livre numérique.  

B. Qualification en fonction du processus de création de l’oeuvre 

Il s’agit ici de s’interésser à la qualification du livre numérique pris sous l’angle de la 

façon dont il a été réalisé. Ainsi, et en tout premier lieu, le livre numérique, peut être original 

ou bien emprunter à des créations préexistantes. C’est dans ce cadre que nous évoquerons les 

oeuvres composites (1). Ensuite et surtout, une distinction plus problématique se pose : celle 

entre oeuvre collective (2) et oeuvre de collaboration (3), dont la frontière se révèle assez 

floue, et dont l’importance est fondamentale puisqu’elle conditionne des règles de titularité 

des droits  radicalement différentes. 

1. Le livre numérique, oeuvre composite 

Envisager de qualifier le livre numérique d’oeuvre composite est le fruit d’un constat : 

le livre numérique - toujours considéré en tant que produit multimédia-, est majoritairement 

une oeuvre dérivée d’une oeuvre littéraire préexistante sous la forme d’un livre vendu en 

librairie.  

                                                
18 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, Juris-Classeur Civil, annexe IV, fascicule1165, n°29. 



 15 

Ainsi, le livre numérique sera une oeuvre composite si il constitue une oeuvre 

nouvelle, crée en y incorporant une oeuvre préexistante, sans que l’auteur de l’oeuvre 

préexistante ne collabore à l’oeuvre nouvelle.19  Pratiquement, si l’auteur ne participe pas à la 

réalisation du livre numérique, et laisse le soin à des techniciens de réadapter son oeuvre 

littéraire en oeuvre multimédia sans y collaborer, le livre numérique pourra être qualifié 

d’oeuvre composite, et ainsi obtenir protection par le droit d’auteur, évidement sans préjudice 

des droits de l’oeuvre préexistante. En conséquence, le créateur de l’adaptation pourra 

prétendre à des droits d’auteurs et à une protection à part entière, dans la mesure où “l’oeuvre 

composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée,sous réserve des droits de l’auteur de 

l’oeuvre préexistante.”20  

Cette qualification pourra être fréquente dans le cadre du livre numérique : compte 

tenu du mouvement culturel et pédagogique (manuels scolaires) qui tend vers une 

interactivité toujours accrue, gageons que les apports à l’oeuvre littéraire originale 

deviendrons de plus en plus courants et multiples. En outre, une telle qualification peut sans 

difficulté être cumulée avec d’autres qualifications, et présenter ainsi un interêt certains pour 

le livre numérique : chaque élément du “livre numérique composite” reçoit la qualification 

qui lui est propre, alors que pris globalement, le livre aura la qualification, générale, d’oeuvre 

composite.21 Par exemple,  un livre numérique incorporant une oeuvre littéraire préexistante 

sera une oeuvre composite, alors que le livre numérique en tant qu’oeuvre nouvelle pourra 

recevoir la qualification d’oeuvre collective ou de collaboration si il a fait l’objet d’apports 

multiples. 

Ainsi, l’oeuvre composite, sans couvrir l’ensemble de la question, apporte certains 

éléments de réponse quant à la qualification du livre numérique sous l’angle de son processus 

de création. Reste à soulever le problème, autrement plus épineux, de la qualification 

potentielle du livre numérique d’oeuvre collective, puis d’oeuvre de collaboration. 

                                                
19 Article L113-2 al. 2 du CPI 
20 Article L.113-4 du CPI. 
21 Voir en ce sens  C.Gavalda et P.Sirinelli (sou la dir.de), op.cit.,  506-75 
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2. Le livre numérique, oeuvre collective 

Conformément à la définition énoncée par l’article L.113-2 al.3 du CPI, pourrait être 

qualifié d’oeuvre collective, le livre numérique crée sur l’initiative d’une personne physique 

ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, de telle façon que 

la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble, sans 

qu’il soit possible d’attribuer à chacun des contributeurs un droit distinct sur l’ensemble 

réalisé. 

A priori , on pourrait voir dans l’oeuvre collective une qualification juridique 

pertinente pour le livre numérique composé de diverses contributions. La principale raison 

pouvant faire pencher en faveur de ce type d’oeuvre est relative aux lourds investissements 

entrepris par l’éditeur multimédia. En effet, cette qualification présente pour les investisseurs, 

et donc en l’éspèce pour l’éditeur, des avantages indéniables, dont deux sont particulièrement 

importants. 

Le premier de ces avantages est tiré de l’exception au principe de l’attribution 

originelle des droits à l’auteur personne physique.22 En vertu de l’article L.113-5 du CPI qui 

dispose que “l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne 

physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée” et que “Cette personne est 

investie des droits de l’auteur”, l’éditeur est susceptible d’être investi de la titularité des 

droits à titre originaire et non pas en qualité de cessionnaire. Le second avantage dont 

pourrait bénéficier l’éditeur provient de la possibilité d’une rémunération forfaitaire des 

auteurs23 , qui découle justement de l’absence de cession contractuelle des droits. 

Il convient  de relativiser ces avantages, comme le souligne le rapport du CERDI 

(Centre d’Etude et de Recherche en Droit de l’Immatériel)24 . D’une part , les contributeurs 

conservent sur leur apport ( si celui-ci est identifiable), le droit moral, ainsi que la possibilité 

de l’exploiter séparément, à condition de ne pas concurrencer l’exploitation de l’oeuvre 

                                                
22 Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Commission sur les aspects juridiques des oeuvres 
multimédia, Le régime juridique des oeuvres multimédia : Droits des auteurs et sécurité juridique des 
investisseurs, 26 mai 2005, p. 20 
23 Cette possibilité de rémunération forfaitaire est posée à l’art. L.131-4 al. 2 du CPI. 



 17 

collective. D’autra part, l’investiture des droits au profit de l’investisseur (l’éditeur) “ne 

paraît concerner que l’exploitation première de l’oeuvre, sans modification ni changement de 

support.”25  Enfin, si le législateur n’interdit pas la rémunération forfaitaire pour les oeuvres 

collectives, il limite son utilisation à quatre cas seulement, énumérés à l’article L.131-4 alinéa 

2 du CPI.26  

Toutefois, et malgré ces atténuations, l’interêt d’avoir recours à la qualification 

d’oeuvre collective demeure en pratique non négligeable pour l’éditeur. Ainsi, par exemple, 

au titre de l’attribution légale des droits (même limitée à la première exploitation), l’éditeur 

peut se prémunir contre les revandications d’un contributeur avec lequel il aurait omis de 

passer un contrat de cession. Autre illustration : la forfait de la rémunération (sous reserve 

qu’il soit autorisé par le CPI) permattrait à l’éditeur de déterminer par avance les coûts de 

production de son livre numérique. 

En outre, il faut constater que le processus de création du livre numérique présente 

dans cerrtains cas  de fortes similitudes avec celui permettant l’élaboration de l’oeuvre 

collective. Ainsi, le livre numérique qui rassemble des textes d’auteurs différents, et des 

oeuvres visuelles et sonores, dont l’ensemble est crée à l’initiative puis sous la direction d’un 

éditeur, fait indéniablelemnt penser à une oeuvre collective. On peut ainsi comprendre que la 

qualification collective soit fréquement adopté par les parties au contrat de livre numérique, 

comme de nombres d’oeuvres multimédia. 

Pour autant, et en conclusion, nous nous rallierons à l’avis de la “Commission sur les 

aspects juridiques des oeuvres multimédia”27 , en estimant que la qualification du livre 

numérique en oeuvre collective paraît peu opportune, dans la mesure où le régime de l’oeuvre 

collective n’est, en l’éspèce, satisfaisant, ni au plan de l’interêt des parties, ni au plan de la 

                                                                                                                                                  
24 Rapport du CERDI, J.Andrès et P.Sirinelli, Aspects juridiques de oeuvres multimédias 
25 Ibid. 
26 “ Toutefois la rémunération de l’auteur ne peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° la base 
de calcul de la participation ne peut êtrepratiquement déterminée ; 2° Les moyens de contrôler l’application de 
la participation font défaut ; 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion 
avec les résulatats à atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l’exploitationrenent impossible l’application 
de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des 
éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un 
caractère accessoire par rapport à l’objet exploité”. 
27 Conseil supérieur de la propriéte littéraire et artistique, op.cit., p.21-22. 
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sécurité juridique. En effet, l’oeuvre collective présente de par certains aspects un caractère 

dérogatoire à plusieurs principes généraux du droit de la propriété littéraire et artistique -tels 

que la titularité ab initio du créateur, ou la rémunération propotionnelle-. Ainsi, le statut 

d’oeuvre collective est regardé par la jurisprudence et la doctrine comme revêtant un 

caractère exceptionnel, d’autant que l’oeuvre collective présente une autre faiblesse : sa 

frontière avec l’oeuvre de collaboration peut paraître incertaine. 

3. Le livre numérique, oeuvre de collaboration 

L’article 113-2 alinéa 1 définit l’oeuvre de collaboration comme “l’oeuvre à la 

création de laquelle ont concourru plusieurs personne physiques”. Cette qualification 

implique donc une communauté d’inspiration, contribution de tous les auteurs, qui permet 

tout de même une distinction des tâches afin d’imputer  à chaque coauteur sa contribution. 

Selon les termes classiques de la jurisprudence, la collaboration “consiste essentiellement 

dans la coopération de deux ou plusieurs auteurs, soit par un travail commun de création, 

soit par la crétaion individuelle de parties séparées mais formant un tout indivisible”.28 En 

conséquence, et aux termes de L.113-3 du CPI, l’oeuvre de collaboration est “la propriété 

commune des coauteurs” , qui “doivent exercer leurs droits d’un commun accord”. 

Le régime ainsi attaché à cette qualification présente le risque de rencontrer des 

difficultés lors de l’exploitation du livre numérique, en cas de désaccord entre les 

contributeurs. De plus, le processus de création de l’oeuvre de collaboration ne fait pas de 

place au rôle de l’éditeur, pourtant fondamental dans la production du livre numérique, 

comme dans l’ ensemble du secteur de la production multimédia. L’éditeur devra  obtenir  

l’acte de cession de chacun des coauteurs. Qualifier le livre numérique d’oeuvre de 

collaboration semble donc assez inopportun, d’autant que l’hypothèse est peu fréquente, dans 

la mesure où l’éditeur du livre numérique joue souvent un rôle d’éditeur traditionnel, prenant 

la direction de la réalisation du livre numérique nécéssairement constitué d’apports multiples. 

                                                
28 Tribunal de grande instance de la Seine, 8 mars 1960. 



 19 

En outre, une question délicate se pose, relative à la frontière parfois incertaine qui 

exsite entre oeuvre de collaboration et oeuvre collective. Il peut en effet arriver que le livre 

numérique obeïsse à un processus de création qui le rappoche de l’oeuvre collective, alors 

même que sont incorporés dans le livre en question des éléments d’animation. Or, il s’agit ici 

de “séquence animée d’images” correspondant à la définition d’oeuvre audiovisuelle29 , qui 

emporte qualification d’oeuvre de collaboration en vertue d’une jurisprudence constante. En 

effet, le 16 mai 1994, la Cour d’appel de Paris, a rappelé solennellement, en dépit d’une part 

critique de la doctrine, qu’une oeuvre audiovisuelle ne peut être qu’une oeuvre de 

collaboration et en aucun cas une oeuvre collective.30  

Ainsi, quelle attitude adopter, par exemple, en présence d’un livre numérique 

composé d’une  compilation de textes et/ou d’images (telle une encyclopédie par exemple), à 

laquelle ont été rajoutés des éléments d’animation ? Ce livre, oeuvre collective à la base, est-

elle devenue une oeuvre audiovisuelle, donc une oeuvre de collaboration au motif qu’ont été 

incorporés des séquences animées d’images ? La réponse n’a rien d’évident, et tout dépendra 

de l’importance que l’on accordera à l’adjonction de ces séquences animées. 

Au terme de cette étude énumérant les différentes qualifications envisageables pour le 

livre numérique, il apparaît que si certaines couvrent une des facettes de celui-ci, aucune ne 

lui correspond réellement et complètement. Ainsi, aux vues du caractère proteiforme du livre 

numérique, la solution serait peut être simplement de raisonner en  décomposant l’oeuvre.  

Chaque partie recevra sa qualification, ainsi que le régime qui lui correspond, aboutissant au 

final à un régime juridique éclaté, et à une oeuvre que l’on pourrait qualifier de “complexe”.31  

A moins que la solution la plus efficace afin de pallier à l’insécurité juridique ne 

doive se chercher dans la création d’un régime propre à l’oeuvre multimédia comme le 

propose la “Commission sur les aspects juridiques des oeuvres multimédia”.32  Le livre 

numérique,  dans le cas où il présente des éléments d’interactivité,  bénéficierait ainsi d’un 

régime juridique unifié. 

                                                
29 Art. L.112-2 6° du CPI. 
30 CA Paris, 4ème ch; A., 16 mai 1994, “Mme Kiledjian et autres c/ France 3”, JCP éd. G 1995, n°22375. 
31  C. Gavalda, P. Sirinelli (sous la dir.de),  506-76 
32Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Op.Cit., p. 22 
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Nous l’avons vu, le livre numérique constitue bien une oeuvre de l’esprit, puisqu’il 

répond aux conditions préalables de création de forme et d’originalité. En outre, il peut être 

rattaché à plusieurs qualifications juridiques qui le rendent protégeable par différents régimes 

de droit d’auteur qui se cumulent et se complètent. Il s’agit à présent d’examiner les 

modalités d’application de ces protections. 

§II. Le livre numérisé, une oeuvre protégée 

Tout livre numérique, même le plus basique, c’est-à-dire un texte numérisé, intègre 

nécéssairement une composante logicielle. Ce simple ajout pose déja des questions relatives à 

la protection du livre numérique. En outre, nous n’avons eu de cesse de le constater, le livre 

numérique est  souvent bien plus qu’un texte au format numérique, et c’est d’ailleurs là son 

substanciel apport culturel et son réel interêt juridique. L’incorporation d’éléments non-

textuels, soulève ainsi nécéssairement des interrogations quant aux titulaires pouvant 

bénéficier des règles de droits d’auteurs (A), ainsi que sur le contenu réel des droits dont 

jouissent ces auteurs (B). 

A. La détermination des titulaires de droit 

L’attribution de la titularité des droits du livre numérique s’avère délicate dans la 

mesure où l’élaboration de ce dernier implique la participation de personnes dont le nombre 

est en général d’autant plus grand que le livre numérique est un produit complexe. Ainsi, 

avant d’évoquer la question de la titularité des droits sous l’angle spécifique de livre 

numérique (2), un rappel des règles  classiques  semble pertinent par souçi de clarté (1). 
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1. Les règles classiques 

Le principe, piliers de la conception française du droit d’auteur, est que seul le 

véritable auteur de l’oeuvre peut se voir reconnaître la qualité d’auteur, quelle que soient les 

conditions matérielles et juridiques dans lesquelles il exerce son activité créatrice (a). Il est 

cependant fréquent en pratique que l’auteur ait créé pour le compte d’autrui, ou qu’une 

oeuvre soit le fruit du concours de plusieurs auteurs (b). 

a. Les principes 

Dans le système français, c’est l’acte de création qui fonde la protection par le droit 

d’auteur. Ceci rejoint logiquement la définition du critère d’originalité qui implique la 

personnalité de l’auteur dans l’oeuvre, ainsi que la reconnaissance du droit moral, droit 

spécifique destiné à défendre la personnalité de l’auteur à travers sa création. Cette 

implication de la personnalité de l’auteur dans sa création exclut radicalement qu’une 

personne morale puisse être qualifiée d’auteur. 

L’article L.111-1 du CPI dispose que “l’auteur d’une oeuvre de collaboration jouit 

sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et 

opposable à tous”, et ajoute que “ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et 

moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.” 

L’auteur ne peut donc être qu’une -ou plusieurs- personne physique, mais sous 

réserve que cette personne ait bien accompli un acte de création, ce qui suppose que la 

peronnalité de l’auteur se soit exprimée dans l’oeuvre. Dès lors, toutes les activités qui 

gravitent autour des oeuvres ne sont pas des actes de création. Ainsi, n’est pas auteur celui 

qui se borne à fournir l’idée ou le thème33 , à exécuter des opérations techniques sur les 

instructions de l’auteur34,  ou encore à opérer un travail de réecriture ou de correction non 

créatif35. 

                                                
33 Cass. Civ. I, 8  novembre 1983, Bull. Civ. I, n°160 
34 TGI Paris, , 6 juillet 1976, JCP, éd. G ,1978-II-18840 
35 Cass. Civ. I, 6 mai 2003, Bull. Civ. I, n°110, p. 86 
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Une précision s’impose ici : l’attribution de la qualité d’auteur au créateur personne 

physique implique de bien distinguer la qualité d’auteur de la qualité de  titulaire des droits 

sur l’oeuvre. Ab initio la qualité d’auteur se confond  avec la qualité de titulaire originel des 

droits. Mais par la suite, une dissociation partielle peut légitimement s’opérer. La qualité 

d’auteur est indissociablement attachée à la personne du créateur mais, d’une part il peut 

céder tout ou partie des droits patrimoniaux sur l’oeuvre à un exploitant, et d’autre part, après 

sa mort, ses héritiers vont devenir titulaires des droits sur son oeuvre. Ainsi, la titularité de 

certains droits peut être détachée de la personne de l’auteur. 

L’article L.113-1 du CPI, dispose que “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve 

contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.” En d’autres termes, 

lorsque l’oeuvre est présentée ou publiée pour la première fois avec l’indication d’un nom 

d’auteur, cette mention est présumée refléter la vérité. Mais il ne s’agit là que d’une 

présomption simple36  qui peut être combattue par tout moyen. En effet, la preuve de la 

qualité d’auteur est libre37, les juges du fond pouvant à cet égard tenir compte de toutes 

présomptions de fait. 

Cette présomption ne peut bénéficier qu’à des personnes physiques, puisqu’ ainsi que 

nous l’avons vu précédement la qualité d’auteur ne peut bénéficier à une personne morale. 

Une personne morale qui invoque des droits sur une oeuvre de l’esprit doit donc prouver en 

principe, soit qu’elle a bénéficier de la cession des droits de l’auteur, soit que l’oeuvre relève 

de la catégorie des oeuvres collectives et qu’elle est le promoteur au sens de l’article L. 113-

2, alinéa 3 du CPI.38   

Toutefois, après avoir longtemps imposé ce principe39 , la Cour de cassation l’a 

fortement atténué afin de faciliter l’action en contrefaçon des personnes morales. Ainsi, 

depuis 1993, une jurisprudence constante et abondante affirme qu’en l’absence de 

                                                
36 Cass. Civ. I, 28 octobre 2003, Bull. Civ. I, n°218, p. 171. 
37 Cass. Civ I, 15 mars 1983, Gaz. Pal., 2, pan. jur., p. 226. 
38 Art. L. 113-2 al. 3 : “Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’uen personne physique  ou morale qui 
l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des 
divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il 
soit possible d’attribuer  à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble rélisé.” 
39 Cass. civ., 24 mars 1993, “Bézault”, RIDA, octobre 1993, p.203 
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revendication de la part de la ou des personnes physiques qui ont créé l’oeuvre, les actes 

d’exploitation sont de nature à faire présumer à l’égard des tiers contrefacteurs, que la 

personne morale ou physique, qui exploite l’oeuvre est titulaire des droits de propriété 

incorporelle sur cette oeuvre.40  

Il existe d’autres présomptions, dont celle posée par l’article L.113-7 pour déterminer 

la liste des coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle, et sur laquelle nous reviendrons 

ultérieurement. Plusieurs circonstances peuvent venir compliquer la mise en oeuvre des 

règles générales qui viennent d’être énoncées, dont deux nous intéressent particulièrement 

dans le cadre du livre numérique. Il s’agit de la question soulevée par les oeuvres créées en 

execution d’un contrat de travail ou de commande, et celle posée par la pluralité d’auteurs. 

b. Les cas particuliers 

La première situation qui pourrait avoir une incidence sur la qualité d’auteur du 

créateur est celle du contrat de  commande ainsi que celle du contrat de travail. Nous l’avons 

vu, c’est à l’auteu que la loi attribue dès l’origine les droits de propriété intellectuelle, et à nul 

autre.Or, l’auteur ne peut être que la personne physique qui a accomplie l’acte de création. 

C’est pourquoi l’article L.111-1 alinéa 3 du CPI dispose que : “L’existence ou la conclusion 

d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit 

n’emprte aucune dérogationà la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1.” 

Il résulte de l’article précité que ce n’est pas parce que une oeuvre est créée par un 

salarié que son employeur en est l’auteur ; mieux, cette oeuvre ne devient pas 

automatiquement la propriété de son auteur. Pour que l’employeur puisse prétendre à des 

droits d’exploitation sur l’oeuvre, il faut que l’auteur les lui cède. Quant au droit moral, étant 

inaliénable, il reste au salarié, même lorsqu’il cède les droits patrimoniaux à l’employeur. 

Ces principes valent également à l’égard des oeuvres de commande. 

S’agissant des créations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail, il convient de 

souligner qu’une tendance doctrinale et certaines décisions du juge du fond ont, pendant 

                                                
40 Arrêt fondateur : Cass. civ. I, 24 mars 1993, “Aéro”, Bull.civ. I, n°126. 
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longtemps, cherché à éluder le principe posé par l’article L.111-1, en invoquant l’idée d’une 

cession automatique des droits qui résulterait de la seule conclusion du contrat de travail. 

L’auteur étant employé pour réaliser des créations, l’objet même du contrat de travail serait la 

transmission automatique à l’employeur des droits sur les oeuvres créées, le salaire en 

représentant la rémunération. La seule limite serait à chercher dans l’interêt de l’entreprise : 

l’oeuvre entre-t-elle ou non dans le domaine d’activité de l’employeur ? Pour autant une telle 

interprétation va à l’encontre aussi bien de la lettre que de l’esprit de la loi. 

Si une partie de la doctrine tend, encore aujourd’hui, à attribuer dès l’origine les droits 

patrimoniaux à l’employeur au nom de “l’interêt supérieur de l’entreprise” ou de la 

simplification des cessions, cette position n’est pas légitime dans la mesure où l’article 

L.111-1 du CPI constitue l’un des pilliers essentiels de la conception française du droit 

d’auteur. La Cour de cassation recuse d’ailleurs depuis 1992, de façon constante, cette 

interprétation manifestement contraire à L.111-1. 

Le contrat de travail n’emporte donc jamais cession implicite des droits sur l’oeuvre 

de l’employeur (sauf à démontrer que l’oeuvre des salariés constitue une oeuvre collective). 

La propriété intellectuelle est liée à l’acte de création et le salaire rémunère le travail de 

l’employé-créateur, non la cession de la création. En d’autre termes, même si l’auteur est 

salarié la cession de droits de propriété littéraire et artistique à l’employeur n’est pas implicite 

et suppose le respect des dispositions du CPI en matière de contrat d’exploitation, 

dispositions que nous aurons l’occasion d’envisager ultérieurement. 

L’article L.111-1 du CPI place sur le même plan le contrat de louage d’ouvrage et le 

contrat de louage de services, c’est à dire qu’il traite de la même façon au regard de la cession 

des droits de l’auteur, le contrat d‘entreprise que constitue la contrat de commande et le 

contrat de travail. D’abord, le commanditaire, ne peut, en invoquant le contrat de commande, 

prétendre à la qualité d’auteur qui n’appartient qu’au créateur. Ensuite, le commanditaire doit 

établir sa qualité de  cessionnaire des droits d’exploitation de l’oeuvre, qu’il revendique à son 

profit, et le respect des dispositions protectrices de l’auteur en matière de contrat. Ici encore, 

la Cour de cassation s’est montrée clair et  ferme en relevant que “ l’existence d’un contrat 

de louage d’ouvrages n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété 
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intallectuelle de l’auteur et que la cession des droits de celui-ci ne peut résulter que d’une 

convention.”41  

Second point délicat concernant la titularité des droits, le cas de l’oeuvre supposant 

l’intervention de plusieurs auteurs dans le processus de création. Ainsi, il convient d’évoquer 

l’attribution de la titularité des droits dans les cas particuliers des oeuvres de collaboration, 

des oeuvres collectives, puis des oeuvres composites. 

S’agissant des oeuvres de collaboration, , l’article L.113-3 alinéa 1 pose le principe 

que “l’oeuvre de collaborationest la propriété commune des coauteur.” Il s’agit donc d’une 

véritable indivision entre les coauteurs ; mais on doit également tenir compte des droits dont 

dispose chacun des coauteurs sur sa propre contribution. Aux termes de l’article L.113-3 

alinéa 2 du CPI, “les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.” Le 

principe ne soulève pas de difficulté pour les actes d’exploitation. Par exemple, l’édition 

réalisée sans le consentement de l’un des coauteurs ou de ses ayants droit constitue une 

contrefaçon. Ceux de coauteurs qui souhaitent conclure un contrat d’édition ont l’obligation 

de signaler aux autres l’initiative qu’ils comptent prendre et de rechercher leur accord, et tous 

doivent consentir à la résiliation d’un tel contrat d’édition. 

Chaque coauteur dispose également d’un droit sur sa contribution personnelle. 

L’article L.113-3 alinéa 4 du CPI dispose : “Lorsque la participation de chacun des 

coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter 

séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porte préjudice à l’exploitation de 

l’oeuvre commune.” 

L’hypthèse suppose que cette contribution personnelle soit identifiable, d’où l’on 

déduira que le texte n’est plus en cause lorsque les contributions, tout en étant de genre 

différent, ont été réalisées en commun par les coauteurs.  Autrement dit, si l’oeuvre commune 

forme un tout et fait l’objet d’un droit d’exploitaion indivisible, les parties de l’oeuvre 

peuvent être exploitées séparément, si on peut les distinguer et les attribuer à leur auteur 

propre. Encore faut-il que cette exploitation séparée ne vienne pas concurrencer ou gêner 

                                                
41 Cass.civ., 24 octobre 2000, Bull. Civ.n° 276, p. 173. 
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celle de l’ensemble. En cas de différent entre les coauteurs, l’article L113-3 alinéa 2 laisse à 

la “juridiction civile” le soin de trancher “en cas de désaccord.” 

En ce qui concerne la titularité des oeuvres collective, l’article L.113-5 alinéa 1 du 

CPI dispose qu’elle “est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou 

morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.” Cette personne, précise l’alinéa 2, “est 

investie des droits de l’auteur.” Il faut souligner que la loi ne va pas jusqu’à qualifier ce 

promoteur d’auteur de l’oeuvre : elle l’investit ab initio des droits de propriété intellectuelle 

sur l’oeuvre collective. Dès l’origine, et sur l’oeuvre dans son ensemble, l’éditeur est investit 

du droit patrimonial, ainsi que du “droit moral” dans la mesure où il  assure le respect de 

l’oeuvre. 

Les droits propres des participants ne sont évoqués par le CPI qu’à propos des 

oeuvres publiées dans les journaux et périodiques. L’article L.121-8 alinéa 1 reconnaît à 

l’auteur le droit exclusif “de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou 

d’en autoriser la publication sous cette forme.” D’autre part, l’alinéa suivant, déjà évoqué, 

prévoit que la publication n’interdit pas à l’auteur, sauf stipulation contraire, d’exploiter 

séparément sa contribution, à condition de ne pas faire concurence au journal ou au recueil. 

Faut-il étendre ces règles à l’ensemble des oeuvres collectives? On aurait tendance à opter 

pour la négative, les dispositions de l’article L.121-8 étant dérogatoires. Mais on a vu que 

l’oeuvre collective représentait elle même une exception. L’hésitation est donc permise. 

Enfin, la question de la titularité des droits se pose pour l’oeuvre composite qui est, 

selon le principe posé par L.113-4 du CPI, “la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, 

sousréserve des droits d’auteurs de l’oeuvre préexistante.”  La situation est donc simple : 

l’auteur de l’oeuvre composite est lui-même investi des droits d’auteur, mais il doit respecter 

le monopole de l’auteur de l’oeuvre première? L’auteur de l’oeuvre première pouvant 

opposer ses droits à l’exploiation de l’oeuvre nouvelle, on en déduit que l’exploitation est 

subordonnée à son autorisation.  
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L’auteur de l’oeuvre préexistante et l’auteur de l’oeuvre composite ont sur cette 

oeuvre des “droits concurrents”42 , tant que l’oeuvre préexistante est elle-même protégée. 

L’éditeur de l’oeuvre nouvelle est donc bien inspiré de différer la publication avant 

justification d’une autorisation expresse de l’auteur de l’oeuvre première.  

A présent passées en revue les principes généraux régissant la titularité des droits, une 

analyse plus spécifique de l’attribution de ces droits à la lumière du livre numérique 

s’impose. 

2. Les règles appliquées au livre numérique 

Nous l’avons vu, le fondement du droit d’auteur classique réside dans le fait que seul 

le créateur de l’oeuvre peut se voir reconnaître des droits sur celle-ci. Dans le cas d’un livre 

papier, ce principe trouve classiquement à s’appliquer dans la majorité des cas, puisqu’il est 

fréquent qu’un livre ne soit le fruit que d’un seul auteur. Quand bien même le livre serait le 

fruit d’une pluralité de contributions, les règles sus visées trouveraient à s’appliquer sans 

problèmes particuliers. Or, il en va autrement concernant le livre numérique. Un certain 

nombre de paramètres entrent en jeu et rendent en effet délicate l’application des règles de 

titularités des droits. Deux  points nous semblent  problématiques : celui de la titularité des 

droits par des personnes autres que les créateurs, et celui de l’octroie de la qualité d’auteur à 

certains intervenant dans le processus de création. Nous évoquerons ces deux points 

successivement. 

a. La titularité des droits par des personnes autres que les créateurs 

L’existence de bénéficaires autres que les créateurs du livre numérique se retrouve 

essentiellemnt dans deux cas de figure : soit lorsque le livre numérique est une oeuvre 

collective,  soit lorsque l’oeuvre fait l’objet d’un contrat de commande ou de travail. 

L’éditeur qui rémunère un auteur pour l’accomplissement d’un acte de création, n’est pas 

automatiquement investi des droits d’auteur sur cette création, et ce en vertue du principe 

                                                
42 Cass. civ. I, 22 juin 1959 : D . 1960, p.129 
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posé par l’article L.111-1, que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer. Concrètement, ce 

principe, pillier du droit d’auteur français, revient à exiger de l’éditeur  la conclusion de 

clauses de cession de droits relatifs aux contributions, faute de quoi les droits restent aux 

créateurs.   

Ces règles s’avèrent particulièrement importantes dans le cadre du livre numérique : 

dans une optique d’interactivité et d’attractivité, l’éditeur pourra faire spécifiquement créer 

pour un livre numérique un nombre substanciel d’oeuvres.  

Seules les composantes logicielles dérogent à ce principe de droit commun en vertue 

de l’article L.113-9 du CPI.  Ce dernier dispose que “sauf dispositions statutaires ou 

stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crées 

par un ou plusieurs employés dans l’exrcice de leurs fonctions ou d’après les instructions de 

leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.”  Il convient 

cependant de bien délimiter la portée de cette dérogation. La dévolution automatique ne 

s’applique qu’aux programmes à proprement parler et non au livre numérisé. Cette exception 

est d’autant plus restreinte dans le cadre du livre numérique, que l’on a vu précédement que 

ce dernier ne saurait être qualifié dans son ensemble de logiciel. En outre, il est important de 

souligner que cette dérogation, si l’on s’en tient à la lettre de la loi,  ne vaut que dans le cadre 

d’un contrat de travail, et non pour un contrat de commande.  

Au regard de ces précisions, on comprend qu’en matière de livre numérique, 

l’essentiel des apports sur mesure est soumis à l’exigence d’une cession expresse. Cependant, 

l’éditeur pourra retrouver sur le terrain de l’oeuvre collective l’attribution automatique des 

droits. 

Nous avons  détaillé lors de nos développements précédents les règles relatives à 

l’oeuvre collective, en précisant qu’une telle qualification permet à une personne qui n’a 

déployé aucune activité créatrice d’être investie des droits sur l’ensemble de l’oeuvre 

réalisée. Ainsi, c’est la logique économique qui prime ici, puisque en pratique, c’est à 

l’investisseur que seront attribués ces droits. Dans l’hypothèse où le livre numérique puisse 

être qualifié d’oeuvre collective, l’éditeur, en tant qu’investisseur et coordinateur, sera investi 

des droits d’auteurs sur cette oeuvre.  Ainsi, l’éditeur se voit investi des droits pécuniaires ; 



 29 

de plus, les droits extra-patrimoniaux des créateurs subissent des atténuations, d’autant que 

les tribunaux investissent parfois le promoteur d’un droit sur l’ensemble. 

Pour autant l’investiture légale n’est pas totale, puisqu’elle ne s’applique pas aux 

éléments préexistants de l’oeuvre. Or, dans le livre numérique, les oeuvres préexistantes sont 

non négligeables, tout du moins et surtout si l’on pense à l’oeuvre littéraire préexistante. En 

outre, l’éditeur ne pourra s’opposer à l’exploitation séparée par un des contributeurs de son 

apport personnel, comme nous l’avons vu antérieurement. Ainsi, on mesure l’avantage qui 

peut parfois exister pour l’éditeur à préférer une cession contractuelle. 

b. L’octroi de la qualité d’auteur 

Les cessions contractuelles doivent, évidement, être passées entre l’éditeurs et chaque 

auteurs. La principale difficulté qui se présente ici est de déterminer qui des contributeurs à 

l’activité créatrice ont la qualité d’auteurs. Il n’y a pas lieu ici de s’attarder sur les 

protagonistes déjà connus dans l’univers du droit d’auteur : les cas des  écrivains, 

dessinateurs, ou encore des compositeurs d’oeuvres musicales seront ainsi renvoyés au droit 

commun.  

Selon les règles classiques, nous le savons, la protection est accordée aux personnes 

physiques qui sont intervenues dans l’univers des formes : les personnes dont l’apport se 

limite à une prestation technique ne sont donc pas considérés comme des créateurs. Ainsi, les 

éxecutants ou les techniciens si talentueux soient-ils sont exclus du bénéfice de la protection. 

Cependant, nombres d’intervenants au livre numérique (comme toute autre oeuvre 

multimédia par ailleurs), se glissent assez mal dans les catégories préexistantes. 

Ainsi, que penser des prestataires qui ont permis le passage du livre papier à sa 

version numérique,  autrement dit, les auteurs du processus de numérisation à proprement 

parler ? Le numérique est un domaine qui tend à développer toujours d’avantage de 

fonctionnalités, et ceux qui effectuent l’opération de numérisation sont de plus en plus 

amenés à faire appel à leur initiative propre, voir à leur créativité. Ainsi, les techniciens qui 

ont pour fonction d’adapter une oeuvre littéraire afin de réaliser un livre numérique pourront 

concevoir l’architecture logicielle, créer une présentation, une mise en page et une 
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tipographie spécifique, prévoir un index de mots clés, ou encore intégrer des fonctionnalités 

et des liens hypertextes. Ces opérations relèvent-elles d’une simple création technique dénuée 

de toute créativité, ou constituent-elles au contraire des adaptations d’ oeuvres de l’esprit qui, 

aux termes de l’article L.112-3 du CPI, permettent à leurs auteurs de jouir d’une protection 

par le droit d’auteur ? 

Le sort de prestataires tels que le concepteur graphique43 , l’infographiste44 , le 

créateur hypertexte45 , le designer d’interactivité46 , le programmeur47 , ou encore 

l’ergonome48  sont autant de questions spécifiques et délicates, qu’il convient peut être 

finalement de traiter au cas par cas,  en se fondant sur certains critères. Deux indices 

pourraient nous éclairer sur l’acquisition de la qualité d’auteur : la nature créative de l’apport, 

et le caractère déterminant dans l’élaboration du livre numérique.49 Ainsi, il conviendrait de 

distinguer, au sein des participants à la création, ceux dont la contribution est suffisament 

déterminante pour les faire présumer auteur de l’oeuvre dans son ensemble. “Ces 

contributeurs -qui ont la qualité d’auteur-, sont ceux qui effectuent un apport créatif à 

l’ensemble de l’oeuvre, portant l’empreinte de leur personnalité, qui jouissent d’une certaine 

liberté pour concevoir cet apport, et effectuent avec les autres coauteurs un vrai travail de 

collaboration. En revanche, les contributeurs, dont l’apport personnel, d’une part, n’affecte 

qu’une partie de l’oeuvre et non l’ensemble, leur prestation étant complémentaire de celle 

des auteurs de l’oeuvre, d’autre part, s’effectue dans le cadre de rapports de subordination, 

sous les directives des auteurs, n’ont pas cette qualité.”50  

                                                
43 Le concepteur graphique a en charge d’élaborer et / ou de mettre en oeuvre la politique de la charte graphique 
de la création multimédia. 
44 L’infographiste est généralement présenté comme un professionnel de la création ou de la retouche d’images. 
45 Le créateur hypertexte, également appelé intégrateur multimédia, est celui “qui réalise informatiquement les 
liens logiques permettant de passer de manière non séquentielle d’un élément à l’autre” (Game, Questions 
juridiques relatives aux oeuvres multimmédias, Nouveau livre blanc, Paris, SNE, 1994, p.73)  
46 Le designer d’interactivité a pour rôle de transposer le projet de l’auteur en un livre numérique réalisable. 
47 Le programmeur, ou développeur, est le plus souvent un informaticien de haut niveau qui a  en charge la 
“conception du programme informatique de gestion de données audiovisuelles et textuelles” (J.-B. Touchard, 
Multimédia interactif : édition et production, Paris, Microsoft Press, 1994, p.168) 
48 L’ergonome s’occupe de l’interface utilisateur, de sa convivialité et de son efficacité 
49 Voir en ce sens Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Commission sur les aspects culturels, 
op. cit., p. 24 s. 
 
50 ibid. 
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B. Le contenu des droits 

Le livre numérique va soulever un cerain nombre de questionnements, tant au niveau 

des droits patrimoniaux que des droits moraux. 

En droit français, les droits patrimoniaux, sont les “attributs d’ordre patrimoniaux” 

visés par l’article L.111-1 du CPI, qui permettent à l’auteur d’autoriser, et par conséquent 

d’interdire toute exploitation de son oeuvre. Selon l’article L.122-1 du CPI, ce “droit 

d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de 

reproduction.”  “La représentation  consiste dans la communication de l’oeuvre au public 

par un procédé quelconque”51 , alors que “la reproduction consiste dans la fixation 

matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permmettent de la communiquer au public d’une 

manière indirecte.”52    

Ces droits patrimoniaux sont classiquement des droits exclusifs, c’est-à-dire que seul 

l’auteur peut fixer et déterminer les conditions d’exploitation de son oeuvre. En outre, il 

s’agit de droits qui peuvent être librements cédés par l’auteur, à titre gratuit ou honéreux, 

sous  réserve que les prérogatives accordées par celui-ci sur son oeuvre soient expressément 

détaillées lors du contrat de cession. La volonté d’accorder à un tiers, par convention, des 

prérogatives sur sa création dont il jouit à titre de monopole, ne peut que s’interpréter 

restrictivement : ainsi l’autorisation d’éditer le livre en librairie, n’emporte pas implicitement 

l’autorisation de la numériser. En présence d’un contrat et pour rechercher ce que l’auteur a 

pu autoriser ou non,  “il faudra se fixer sur la stipulation expresse qu’il aura formulé, au 

moment où il a donné son consentement et n’admettre aucune concession implicite.”53  

La position selon laquelle, la numérisation  (même à des fins de stockage) non 

autorisée par l’auteur, porterait atteinte au droit patrimonial, trouve ses premiers arguments 

explicites au niveau internationnal. Ce sont les traités adoptés le 20 décembre 1996, par la 

conférence diplomatique de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 

qui ont introduit un tel point de vue. Cette autorité, dotée d’une légitimité certaine, gère la 

                                                
51 Art. L.122-2  du CPI 
52 Art. L.122-3 du CPI 
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principale convention en matière de droits d’auteurs, généralement appelée convention de 

Berne, qui lie aujourd’hui près de 160 pays. L’un des textes élaborés en 1996 porte sur le 

droit d’auteur et est, à ce titre, considéré comme un additif de la convention de Berne.  

La grande innovation de ce texte n’a pas tant été de rappeler l’application du droit 

international de la propriété littéraire et artistique au domaine du multimédia, que de 

considérer la simple numérisation comme un acte de reproduction des oeuvres.  Cependant, 

ce texte n’est jamais entré en vigueur faute d‘un nombre de ratification suffisant. Aucun autre 

texte international ou national ayant dépassé l’Etat de projet n’a pour l’heure adopté un tel 

point de vue. 

Pour autant, nous l’avons vu, il convient logiquement de déduire des règles du droit 

d’auteur français que la numérisation ne saurait échapper au respect des droits patrimoniaux. 

Ainsi, la jurisprudence française a confirmé que les actes de numérisation et de stockage dans 

le disque dur de l’ordinateur constituaient des actes de reproduction, ajoutant que , “toute 

reproduction, par numérisation (...) doit être expressement autorisée par le titulaire ou le 

cessionnaire des droits”.54  Un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 29 septembre 1999, 

a renforcé cette position, en affirmant que le simple stockage sous forme numérique d’une 

oeuvre protégée constitue une reproduction qui nécéssite l’autorisation de titulaires de droits.  

S’agissant de la représentation, elle est définie, nous le savons, comme “la 

communication de l’oeuvre au public”55 ;  la disposition précise que cette communication 

peut se faire par télédiffusion, à savoir par “la diffusion par tout procédé de 

télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute 

nature”. Ainsi, même si le texte de l’auteur n’est pas directement diffusé sur un site Internet, 

mais rendu disponible indirectement, par téléchargement, il y a communication au public, et 

donc représentation. Il importe peu que les lecteurs reçoivent le livre numérique 

individuellement, sur leurs écrans personnels : la jurisprudence indique qu’il faut y voir une 

communication au public56 . 

                                                                                                                                                  
53 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 5e édition refondue, puf, Paris, octobre 2004, p.282. 
54 Affaire “Brel” TGI Paris, 14 août 1996, Dalloz, 1996, p.490, note P.-Y. Gautier. 
55 Art. L.122-2 CPI 
56 Voir la solution de la Cour de cassation relative à la diffusion de programmes télévisuels dans les chambres 
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Autre point à éclairir : celui de la classification traditionnelle entre droit de 

reproduction et droit de représentation,  discutable dans le cadre du livre numérique. En effet, 

face à l’évolution des techniques, et notament au numérique, cette distinction tend à se flouter 

: la représentation du livre numérique n’existe nécéssairemeent que grâce à la fixation de 

cette oeuvre sur un support (support physique tel un CD ou un DVD, ou bien disque dur pour 

les livres numériques “en ligne”). Cette difficulté à distinguer les deux notions a d’ailleurs été 

soulignée par la jurisprudence, dans un arrêt du tribunal de grande instance de Nanterre du  

18 janvier 1995 : “ La cession du droit de représentation pour un mode d’exploitation 

audiovisuel emporte nécéssairement l’autorisation de reproduire l’oeuvre d’art dans la 

stricte limite des impératifs techniques de la fixation de son image sur le support permettant 

sa diffusion auprès du public”.57 Cet arrêt certes relatif aux films cinématographique, peut 

aisément être  transposable aus oeuvres multimédia et par consquent  au livre numérique. 

C’est en raison du peu de clarté de cette situation, qu’un éventel abandon de la 

distinction des droits a pu être évoqué au profit de l’édification d’une “maxi-catégorie” de 

droit patrimonial, qui ne distinguerait plus selon le procédé de contact de l’oeuvre avec le 

public et aurait en plus le mérite d’englober aisément les techniques de transmission 

numérique.58  

Outre le droit patrimonial, l’auteur bénéficie sur son oeuvre d’un droit moral, 

fondement même du droit d’auteur français. Du vivant de l’auteur, le droit moral compend 

quatres prérogatives. Au titre du droit de divulgation59  l’auteur à  seul  le droit de divulguer 

son oeuvre. Au titre du droit à la paternité60 “l’auteur jouit du droit au respect de son nom et 

de sa qualité”. Au titre du droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre61 l’auteur est protégé dans 

l’intégrité comme dans l’esprit de son oeuvre. Enfin, au titre du droit de retrait et de repentir62    

l’auteur peut mettre un terme à l’exploitation de l’oeuvre, et autoriser la modification d’une 

                                                                                                                                                  
d’hôtel : Cass. civ. I, 6 avril 1994 
57 TGI Nanterre, 18 janvier 1995, RPDI 1995, n° 57, p.62. 
58 P.-Y. Gautier, op. cit., p.282 
59 Art. L.121-2 al.1 du CPI 
60 Art. L.121-1 al.1 du CPI. 
61 Art. L.121-1 al.1 du CPI 
62 Art. L.121-4 du CPI 
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oeuvre existante. Ces prérogatives, qui ont un caractère pérpetuel, inaliénable et 

imprescriptible, peuvent parfois se trouver  atténuées du fait de la numérisation du livre. 

S’agissant du droit de divulgation, une seule question pourrait éventuellement poser 

problème : celle issue de l’épuisement du droit de divulgation qui n’a pas encore été 

clairement tranchée en jurisprudence. D’autant que cette atteinte, si elle vaut pour le livre 

numérique, ne lui est pas propre et n’a donc pas à faire ici l’objet de développements 

spécifiques. De même, nous n’aborderons pas le droit à la paternité, ni les droits de retrait et 

de repentir, ces points ne soulevant pas  de problèmes particuliers par rapport au livre 

numérique. 

Le droit au respect de l’oeuvre nous intéresse en revanche d’avantage lorsque la 

création du livre numérique implique une modification de l’oeuvre. Il est vrai que la 

numérisation d’un livre ne portera pas atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, puisque dans ce cas le 

processus est une simple transcription du texte dans un langage informatique, et donc une 

reproduction à l’identique pour le lecteur. Est ainsi respecté le double but du droit au respect 

de l’oeuvre : la protection de la personnalité de l’auteur telle qu’elle s’est exprimée dans sa 

création, et la communication au public de l’oeuvre exactement comme l’auteur a souhaité 

qu’elle le soit.  

Pour autant, le risque de dénaturation est présent lorsque le livre numérique incorpore 

des éléments de nature non-textuelle, situuation qui représente, si ce n’est la majorité des 

livres numériques, du moins une part non négligeable. L’hypothèse des liens hypertexte est 

également susceptible de porter atteinte au droit au respect de l’oeuvre, car par le biais des 

connexions, la perception de l’oeuvre peut se trouver dénaturée. C’est par exemple le cas 

d’un lien associant l’oeuvre à un domaine qui lui est étranger et de nature à mal interpréter la 

pensée de l’auteur ou le sens de l’oeuvre. 

Ainsi, dans le cas du livre numérique ajoutant de l’animation ou de l’interactivité dans 

le texte, c’est l’objet même du contrat d’édition qui suppose une modification de l’oeuvre. Un 

assouplissement du droit moral est donc envisageable, si ce n’est nécéssaire.  
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Certes, en vertue du principe d’inaliénabilité le droit au respect de l’oeuvre ne peut 

faire l’objet d’un clause limitative. En outre, rester dans un statut quo où l’auteur fait valoir 

son droit au respect de manière stricte serait bien sûr envisageable,puisque la loi lui accorde 

cette prérogative. Cependant, nous considérons que le maintient d’une conception stricte du 

droit moral, n’irait paradoxalement pas dans le sens de celui-ci. Face à des pratiques 

culturelles et créatrices en pleine effervescence, telles que le multimédia, pétrifier le droit 

moral nous semble doublement préjudiciable. D‘une part à l’auteur, qui en se raidissant sur 

ses prérogatives, laisse à l’éditeur bien peu de marge de manoeuvre dans ces nouveaux 

domaines, avec pour conséquence possible un tarrissement du développement créatif. D’autre 

part, une conception trop absolue nuirait au droit moral lui même, dont la légitimité sera 

d’autant plus contestée qu’il sera rigide. 

Où se situe alors la juste mesure? Le débat reste ouvert. Mais l’on peut penser que 

s’en remettre au souçi de proportionnalité du juge soit la solution la plus viable, au regard de 

l’équilibre délicat à trouver entre  des oeuvres nouvelles comme le livre numérique, dont il 

faut rendre l’élaboration possible, et un droit moral qu’il est primordial de préserver sans 

pour autant le figer.  

Section II. Numérisation et édition du livre 

Une fois le livre numérique protégé, vient le temps de son édition. En l’absence de 

toute négociation de type collective, celle-ci ne peut qu’être individuelle : l’auteur devra 

négocier de gré à gré les conditions de l’exploitation de son livre numérique avec les éditeurs. 

Dans ce contexte, le contrat d’édition apparaît comme l’outil à privilégier pour construire une 

exploitation effective et durable et se réserver une contrepartie financière adéquate. 

Le droit des contrats d’auteur est construit autour de l’idée que l’auteur est en position 

de faiblesse au moment où il s’engage avec son éditeur. Idée somme toute véritable si l’on 

tient compte du fait que l’auteur attiré par l’envie de se faire connaître serait capable de 

s’engager contractuellement à l’aveuglette. Sa faiblesse est essentiellement économique. 

Le droit de l’édition y répond alors par un renfort de son pouvoir juridique. L’auteur est en 
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effet protégé au stade de la conclusion de son contrat par certaines règles juridiques qui en 

font un cocontractant singulier. Ces règles s’inscrivent dans un mouvement plus large du 

droit contemporain du contrat visant à « surveiller » la liberté contractuelle des cocontractants 

non automatiquement équitable. Qui dit contractuel, ne dit pas forcément juste.  

Ces règles sont essentiellement destinées à être respectées par l’éditeur, lequel a du 

reste généralement en pratique le monopole de fait de la rédaction de l’acte. Mais, elles 

s’imposent également à l’auteur lui-même, de sorte qu’il ne peut déroger par sa volonté à 

l’application des règles qui le protègent. C’est le principe même de l’ordre public de 

protection. Si l’inverse était admis, l’éditeur aurait vite fait d’introduire dans le contrat 

d’auteur une clause valant pour l’auteur renonciation à ses droits. 

Confrontons les enjeux de la numérisation du livre au droit positif de l’édition. 

Les prévisions légales peuvent-elles être aisément mises en œuvre dans l’univers du livre 

numérique ? Les singularités propres à la diffusion du livre numérique ne justifieraient-elles 

pas un réaménagement des règles imposées à l’exploitant ? 

Nul doute que l’édition a toujours su s’adapter aux innovations technologiques. 

Développée sous l’ère industrielle du XIXe siècle, ce secteur a appris à s’adapter à l’évolution 

de son environnement afin d’en tirer une rentabilité économique optimale. L’édition devrait 

donc profiter au mieux de l’émergence des techniques numériques. De nouveaux modes de 

diffusion de l’écrit existent aujourd’hui et ne passent plus exclusivement par la diffusion 

d’exemplaires imprimés et des opportunités commerciales offerts traditionnellement aux 

éditeurs. Le numérique offre l’accès au Réseau des réseaux, lequel est devenu un moyen 

primaire de diffusion des œuvres, à l’instar de la vente des livres en version papier. 

L’enjeu de l’édition numérique est donc double. Elle est d’abord susceptible d’ouvrir la voie 

à la création de nouvelles formes d’œuvres, tel le livre que nous étudions. Elle est ensuite 

destinée à proposer une nouvelle fenêtre d’exploitation des œuvres littéraires préexistantes – 

encore qu’il ne s’agisse ici pas tant d’un problème lié au livre numérique, que de 

l’exploitation par un nouveau mode d’exploitation d’une œuvre littéraire traditionnelle -  
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De fait, dans son rapport avec l’auteur, le diffuseur du livre numérique aura en effet 

tout intérêt à s’approprier la qualification d’ « éditeur » ce afin de pouvoir bénéficier d’un 

véritable droit de propriété et de l’exclusivité légale.  

Posons-nous alors deux questions. D’abord, peut-on encore parler de contrat 

d’édition pour désigner le rapport contractuel liant l’auteur au diffuseur du livre numérique ? 

Ensuite, si le diffuseur parvient à entrer dans le qualificatif légal, les spécificités tenant à la 

diffusion du livre numérique ne le privent-elles pas de pouvoir valablement en respecter le 

régime ? Numérisation et qualification du contrat d’édition (I), numérisation et régime du 

contrat d’édition (II) constitueront les deux axes de notre propos. 

§I. La numérisation et qualification du contrat d’édition 

La question se pose de savoir si la numérisation ou la diffusion numérique du livre 

bouleverse la qualification du rapport contractuel liant l’auteur à son éditeur ? S’agit-il 

toujours d’un véritable contrat d’édition tel qu’il est défini par la loi ?  

Le contrat d’édition est défini à l’art. L. 132-1 C. propr. intell. Il est le contrat par 

lequel l’auteur d’une œuvre cède à des conditions déterminées à un éditeur le droit de 

fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre à charge pour lui d’en 

assurer la publication et la diffusion. Il est frappant d’observer combien l’édition est définie 

largement et peut semble-t-il parfaitement s’adapter à de nouvelles configurations créatives.  

Elle se rapporte d’abord à la fabrication et la diffusion commerciale de toute espèce 

d’œuvre artistique. Elle n’a pas seule vocation à s’appliquer au livre entendu au sens 

traditionnel du terme mais peut également s’appliquer en matière de logiciels ou encore 

d’œuvres musicales - pour ne citer que les œuvres les plus connues. Elle a ensuite pour objet 

la mise à disposition au public d’une œuvre quel que soit le mode de transmission de l’œuvre 

ou quel que soit son support. L’édition peut donc a priori parfaitement être envisagée sous le 

prisme du livre numérique. 
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Diffusé sur support physique amovible, l’édition du livre numérique ne posera 

certainement pas de difficultés particulières. C’est en effet l’hypothèse des encyclopédies 

vendues sur CD-ROM. L’éditeur publie l’encyclopédie numérique et en fabrique un nombre 

d’exemplaires déterminés, lesquels seront vendus dans les points de vente traditionnels. On 

ne voit pas pourquoi dans une telle hypothèse le droit devrait appréhender le problème 

différemment. L’auteur peut passer un véritable contrat d’édition répondant aux conditions 

posées par la loi.  

En revanche, si le livre numérique est rendu disponible par téléchargement sur 

Internet ou par une simple consultation en ligne, il n’est pas certain que l’on soit toujours en 

présence d’un contrat d’édition. Y aurait-il véritablement « fabrication d’exemplaires » au 

sens de la loi si l’œuvre était disponible par téléchargement ou consultable en ligne ? En 

réalité, il n’y a pas véritablement d’ « exemplaires ». Tout se passe comme si par son acte de 

téléchargement, l’acquéreur initiait la création d’un exemplaire. Encore que la thèse inverse 

puisse être parfaitement avancée et nous y adhérons : si le livre numérique est fixé sur un 

fichier informatique, lequel est exploité sous la forme de téléchargement sur un support 

électronique, la fabrication d’exemplaires est véritable puisque l’œuvre est bien copiée. 

L’étendue des « exemplaires » copiés est alors maîtrisable par l’éditeur.  

De toute façon le problème reste entier si l’œuvre est disponible par consultation en 

ligne sur le serveur du site web de l’éditeur. La notion d’exemplaires perdrait ici 

naturellement de sa cohérence. L’éditeur en ligne devrait être observé comme un simple 

prestataire de services éditoriaux. Le prestataire numilog.com propose par exemple à ses 

auteurs de passer « un contrat de distribution numérique ». La convention a pour objet 

d’assurer la diffusion en ligne du livre numérique de l’auteur en contrepartie du paiement 

d’un forfait. Il ne s’agit pas d’une véritable cession mais d’une licence qui oblige le 

prestataire de service à diffuser l’œuvre sur son site ainsi qu’à la faire référencer sur les 

principaux moteurs de recherche. 

Peut-on alors encore parler d’un véritable contrat d’édition ? Ne s’agirait-il pas plutôt 

d’un contrat de représentation au sens de l’art. L. 132-18 C. propr. intell. ? Inutile de revenir 

amplement sur l’intérêt de la distinction : nous savons que le contrat de représentation, à la 
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différence du contrat d’édition, n’emporte pas transfert d’un droit de propriété mais 

uniquement d’un droit de jouissance temporaire et non exclusif des droits afférents à l’œuvre. 

L’éditeur du livre aurait donc tout intérêt à ce que l’acte signé avec l’auteur conserve la 

qualification de contrat d’édition. 

La question de la qualification dépend de savoir si l’exploitation d’une œuvre sous la 

forme d’une consultation en ligne fait jouer le droit de représentation ou le droit de 

reproduction ou les deux ? Elle met certainement à mal le droit de représentation. Il est en 

effet peu douteux qu’en mettant l’œuvre à la disposition du public, l’éditeur la lui 

communique. Les conditions posées  par l’art. L. 122-2 C. propr. intell. sont alors remplies. 

Le contrat dont l’objet est la consultation en ligne du livre numérique devra donc prévoir la 

cession, sinon la concession du droit de représentation. La mise en ligne de l’œuvre fait-elle à 

présent intervenir le droit de reproduction, tel qu’il est défini à l’art. L. 122-3 C. propr. 

intell. ? La question pose le problème des reproductions éphémères sur la mémoire vive d’un 

ordinateur. Donnent-elles prises au monopole exclusif de l’auteur ? La réponse est 

assurément négative. Le projet DADVSI est sur ce point parfaitement clair. Nous pourrions 

également raisonner par analogie en prenant l’exemple du cinéma et de la télévision. Comme 

le souligne le Professeur LUCAS, il n’a en effet jamais été question dans ces secteurs de 

mettre en cause le droit de reproduction sous prétexte que les images étaient fixées sur l’écran 

de la salle ou du téléviseur63. En réalité, la mise en ligne de l’œuvre met seulement à 

l’épreuve le droit de représentation. Le contrat conclu entre l’auteur et l’éditeur n’est alors 

qu’un simple contrat de représentation.  

Il n’est donc pas certain que la convention conclue entre l’auteur et son partenaire 

dont l’objet serait la diffusion du livre numérique soit qualifiée à coup sûr de contrat 

d’édition. La qualification de contrat de représentation pourra être valablement proposée pour 

s’adapter au mieux aux singularités de la numérisation. Il demeure que le partenaire veillera à 

faire passer à l’auteur un véritable contrat d’édition. Toute le problème est donc de savoir à 

présent si les spécificités tenant à la diffusion du livre numérique pourront s’adapter aux 

prévisions légales en matière d’édition. 

                                                
63 LUCAS (A.), Droit d’auteur et numérique, Litec, éd. 1998. 
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§II. La numérisation et régime juridique du contrat d’édition 

Analyser l’adaptabilité du régime juridique du contrat d’édition aux enjeux du livre 

numérique revient à distinguer l’adaptabilité des conditions de validité (A), de celle de ses 

effets (B). 

A. Numérisation et condition de validité du contrat d’édition 

Pour être valable, le contrat d’édition doit respecter les conditions générales posées 

aux art. L. 131-1 à L. 131-6 C. propr. intell. Observées sous le prisme du livre numérique, 

deux conditions risqueront de poser de sérieuses difficultés à l’éditeur, la rémunération de 

l’auteur (1) et le formalisme des cessions (2).  

1. Numérisation et rémunération de l’auteur 

L’auteur doit par principe être rémunéré de façon proportionnelle. Nous l’apprenons à 

l’art. L. 131-4 C. propr. intell.. Le texte pose en effet que la cession « doit comporter au profit 

de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de 

l’exploitation ».  

S’agissant spécialement de l’édition, l’article L. 132-5 prévoit que : « le contrat peut 

prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitations, soit, dans les cas 

prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire ». Par une telle 

exigence, le législateur de 1957 a veillé à ce que l’auteur soit toujours associé au sort qui est 

réservé à son œuvre. Il n’est guère souhaitable en effet que l’auteur perçoive d’emblée un 

forfait destiné à couvrir l’entière exploitation de son œuvre. L’exploitant en profiterait 

nécessairement en fixant dès le départ une somme particulièrement faible.  

Notons d’emblée que la pratique prend une certaine distance avec la lettre de la loi 

puisqu’elle reconnaît la validité des « a valoir », lesquels rarement dépassés par 

l’exploitation, aboutissent au final à rémunérer forfaitairement les auteurs.  



 41 

Le principe de la rémunération proportionnelle ne poserait pas tant de difficultés aux 

professionnels, si l’assiette de la rémunération pouvait être librement fixée. Les juges 

imposent en effet depuis les arrêts Masson64 et Glénat65 une assiette particulière : le prix de 

vente payé par le public pour accéder à l’œuvre. Les juges ont décidé à ces occasions qu’ « il 

résulte des dispositions impératives de l’art. L. 131-4 que la participation de l’auteur aux 

recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ».  

Appliquée au secteur de l’édition littéraire, la règle ne pose pas de difficultés 

particulières en raison du prix unique du livre (loi Lang). L’éditeur peut alors avoir une 

bonne visibilité de l’avenir et fixer en conséquence une rémunération adéquate pour l’auteur 

dès la conclusion du contrat. Il est ici parfaitement logique de lui imposer l’assiette prix 

public étant donné qu’elle est la plus favorable aux intérêts de l’auteur. Néanmoins, en dehors 

de l’édition littéraire, telle l’édition par voie de CD roms ou en ligne – c’est l’hypothèse 

même du livre numérique - la loi Lang n’est plus applicable. L’éditeur ne fixe pas le prix 

auquel sera vendue l’œuvre au final. Ce sont essentiellement les distributeurs finaux qui le 

feront. Peut-on dans ce contexte exiger que l’éditeur satisfasse à la règle du prix public, alors 

que lui-même ne sait quel prix sera pratiqué au final ? Il serait certainement plus raisonnable 

de retenir une autre assiette, par exemple le montant des recettes effectivement perçues, 

même s’il en résulte une discrimination illogique avec l’édition de librairie. En pratique, 

comme le souligne le professeur Sirinelli, l’assiette est d’ailleurs généralement constituée par 

le prix de gros du distributeur66. 

Si le livre numérique est exploité sous forme de consultation en ligne, le calcul de la 

rémunération de l’auteur sera certainement plus simple pour l’éditeur. Il semble que la 

rémunération forfaitaire, dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés à l’art. L. 

131-4 et L. 132-6 C. propr. intell., doive s’appliquer. Il n’y a en effet aucun prix payé par le 

public pour accéder à l’œuvre. Le principe de la rémunération proportionnelle doit donc être 

                                                
64 Cass. 1re civ., 9 oct. 1984, Bull. civ. I, n ° 252 ; D., 1985, inf. rap., p. 316, obs. Colombet ; RIDA, juill. 1985, 
p. 144. 
65 Cass. 1re civ., 7 juin 1995, www.legifrance.gouv.fr 
66 Sirinelli (P.), Lamy droit des médias et de la communication. 
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écarté. Encore qu’il se peut que la consultation en ligne soit payante auquel cas le prix public 

et la proportionnalité retrouvent à s’appliquer. 

2. Numérisation et formalisme des cessions 

Dans l’intérêt de l’auteur, il est imposé à son partenaire économique de respecter un 

formalisme rigoureux dans la rédaction de la cession des droits. L’exigence de la forme est 

ici destinée à éclairer au mieux l’auteur sur la portée de son engagement. Il n’est pas question 

pour le législateur que l’auteur s’engage dans l’inconnu, pieds et poings liés à son 

cocontractant. Deux règles s’imposent alors à l’éditeur : la première est de respecter 

l’exigence de l’écrit, outil de sécurité contractuelle, la seconde, de prévoir par avance 

l’étendue, la destination, la durée et le lieu des droits cédés. Voyons si ces deux exigences 

formelles souffriront à être appréhendées sous l’angle du numérique. 

a. Numérisation et la règle de l’écrit 

L’écrit est imposé en matière d’édition à l’art. L. 132-7 C. propr. intell.. Selon ce 

texte, « le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire ». 

Traditionnellement interprétée comme une règle de preuve et non de forme67, il sera 

certainement possible pour les parties depuis la loi du 13 mars 2000 de faire appel à la voie 

électronique pour contracter. Encore qu’il n’y a pas plus de raison que la conclusion du 

contrat d’auteur portant sur le livre numérique soit passé sous forme électronique qu’un autre 

contrat. Les singularités du livre numérique se font sentir essentiellement lorsque sa diffusion 

particulière a des répercussions en amont. En réalité, l’exigence de l’écrit n’est pas du tout 

affectée par les enjeux de la diffusion du livre numérique. Il sera naturel d’exiger du 

partenaire économique de l’auteur la forme écrite. 

b. Numérisation et délimitation formelle des cessions 

L’art. L. 131-3 C. propr. intell. dispose que : « la transmission des droits d’auteur est 

subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte 

                                                
67 Cass. 1re civ., 12 avril 1976, www.legifrance.gouv.fr 
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dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à 

son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Ce texte, qui sans le dire 

semble imposer l’écrit dans la relation contractuelle, risque de s’adapter difficilement aux 

impératifs de l’exploitation du livre numérique. Distinguons chaque exigence. 

Par principe, la délimitation de l’étendue des droits cédés doit être observée comme la 

détermination des modes d’exploitation autorisés. L’autorisation concernant l’exposition 

d’une toile ne vaut pas par exemple autorisation de la présenter dans une émission de 

télévision. De la même façon, l’accord donné pour éditer une œuvre musicale sous forme de 

partition n’emporte pas autorisation de l’éditer sous forme sonore. S’agissant du livre 

numérique, imposer la détermination des modes d’exploitation peut apparaître quelque peu 

incohérent. Il s’agit là d’une création spécialement destinée à un mode d’exploitation 

particulier : la diffusion par la voie numérique. Comme pour toute création, l’éditeur 

exprimera certainement le souhait le plus cher d’être titulaire des droits les plus larges. Mais 

il se peut que l’effectivité de la relation contractuelle passe d’abord par une réduction 

naturelle des modes d’exploitation. En d’autres termes, pour espérer se lier à l’auteur du livre 

numérique, l’éditeur devra nécessairement faire preuve de pragmatisme et proposer à l’auteur 

un contrat dont la portée est spécialement circonscrite à l’exploitation en ligne du livre 

numérique. D’autant que l’éditeur n’a pas forcément intérêt à se faire céder les droits pour les 

modes d’exploitation étrangers au numérique puisque pèsera alors sur lui l’obligation 

d’exploiter de façon « permanente et suivie » les droits. La délimitation des modes 

d’exploitation n’apparaît pas en soi très adaptée aux enjeux du livre numérique.  

Il demeure néanmoins que l’éditeur devrait respecter l’exigence légale en prévoyant 

les types d’utilisation numérique de l’œuvre. L’œuvre pourra être exploitée soit sous forme 

de téléchargement, soit sous la forme de consultation sur le site de l’éditeur, soit sous forme 

de CD rom. 

Il est très possible que l’exigence de la destination de l’œuvre s’adapte parfaitement. 

Dans le cas d’une exploitation du livre par la mise à téléchargement, la destination de l’œuvre 

pourrait très bien être vue sous l’angle des sites sur lesquels devra figurer le livre numérique. 

Le contrat pourrait à ce titre faire figurer le genre des sites diffuseurs et le niveau de 
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référencement des sites diffuseurs dans la plupart des moteurs de recherche. L’obligation de 

préciser la destination de l’œuvre serait alors parfaitement adaptable à la diffusion en ligne du 

livre numérique. 

La précision de la durée des droits cédés pourra sans trop difficulté être stipulée. La 

plus longue est généralement prévue : la durée de la propriété littéraire et artistique afférente 

à l’œuvre éditée. Le lieu des droits cédés aura par contre du mal à être précisé par l’éditeur, 

notamment pour une exploitation du livre sur Internet. Comment circonscrire le lieu 

géographique d’exploitation des droits dans un univers où justement il n’y a plus de 

frontières ? Les repères sont nécessairement bouleversés. Nous voyons là une manifestation 

de la carence légale car notons que le lieu des droits cédés est normalement imposé à peine de 

nullité de la cession, soit la sanction la plus forte. 

B. Numérisation et effets du contrat d’édition 

Le contrat d’édition met à la charge de l’auteur, comme de l’éditeur, certaines 

obligations essentielles à laquelle ils ne peuvent déroger. Comment ces obligations 

s’exécuteront-elles dans l’univers du livre numérique ? La question est posée. Distinguons les 

obligations de l’auteur (1) de celles de l’éditeur (2). 

1. Numérisation et obligations de l’auteur 

Les données techniques propre à la diffusion du livre numérique ne devrait pas 

bouleverser les obligations de l’auteur à l’égard de son éditeur. Deux obligations sont par 

principe mises à la charge de l’auteur. Il doit d’abord délivrer l’œuvre à l’éditeur puis lui 

garantir l’exercice paisible des droits cédés. Observons les rapidement sous l’angle du livre 

numérique. 

L’auteur devra remettre le livre numérique à son éditeur de telle sorte que ce dernier 

puisse effectivement l’exploiter. Il pourra le faire sous forme de fichier informatique dans le 

format qu’il souhaite – étant entendu qu’il ne remplirait pas son obligation s’il délivrait un 
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format PDF dont la lecture est codée -. Il pourra également donner une version papier à son 

éditeur. Mais si cela créée une charge trop lourde pour l’éditeur en terme de numérisation, il 

serait souhaitable que cela soit expressément autorisé par le contrat. A moins qu’on voit dans 

la numérisation, la simple exécution de l’obligation de publication incombant à l’éditeur.  

L’art. L. 132-18 C. propr. intell. pose par ailleurs que « l’auteur doit garantir à 

l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de 

faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées ».  A 

priori, il n’y a aucune raison d’alléger l’auteur de cette obligation en considération des enjeux 

du livre numérique. Il est interdit à l’auteur de céder des droits qu’il a déjà cédés à un autre 

éditeur, comme de céder des droits portant sur une œuvre contrefaisante. 

2. Numérisation et obligations de l’éditeur 

Les obligations spécifiques de l’éditeur sont triples. Elles consistent dans la 

publication de l’œuvre, l’exploitation et la diffusion de l’œuvre, puis dans la rémunération de 

l’auteur. La question relative à la rémunération de l’auteur a été évoquée précédemment. 

Voyons plutôt si les deux premières obligations s’adaptent aux spécificités de la diffusion du 

livre numérique. 

a. L’obligation de publication 

Selon l’art. L. 132-11 C. propr. intell., l’éditeur est tenu « d’effectuer ou de faire 

effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression 

prévus au contrat ». La publication de l’œuvre est une véritable obligation de résultat. 

L’éditeur est donc tenu de publier et non de faire de son mieux pour que l’œuvre le soit 

effectivement. 

L’exploitation en ligne du livre numérique devrait assouplir certains aspects de cette 

obligation. L’éditeur est normalement tenu de prévoir le genre de l’édition (première édition, 

format poche), la forme du support (volume relié ou broché) et le nombre d’exemplaires pour 

un premier tirage. Appliqué à la question du livre numérique, il n’est plus possible de 
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raisonner en terme de tirage – encore que l’on pourrait toujours admettre qu’en copiant le 

fichier numérique, l’éditeur tire des exemplaires de l’œuvre originale -. Il serait préférable à 

défaut de tirage de mentionner la durée minimum de mise en ligne ou encore le nombre de 

téléchargements envisagés par l’éditeur.  

Au titre de l’obligation de publication, l’éditeur est également tenu de s’exécuter dans 

un certain délai. « À défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un 

délai fixé par les usages de la profession » précise l’art. L. 132-11 C. propr. intell. L’usage 

codifié indique un délai de dix-huit mois. Appliqué au livre numérique, il est probable que ce 

délai soit amplement suffisant. La publication du livre numérique sera certainement plus 

rapide que celle du livre papier : une phase est en effet supprimée, celle du tirage papier. 

Néanmoins, il est difficile de se prononcer de façon certaine sur les délais de fabrication du 

livre numérique, faute d’un modèle économique viable.  

b. L’obligation d’exploitation permanente et suivie 

Comment s’appréciera l’obligation d’exploitation permanente et suivie appliquée aux 

spécificités du livre numérique ? Selon l’art. L. 132-12 C. propr. intell., « l’éditeur est tenu 

d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, 

conformément aux usages de la profession ».  

S’agissant du caractère permanant de l’exploitation, nous savons qu’elle consiste pour 

l’éditeur dans la mise en vente d’exemplaires et le maintien de stocks suffisants. Or, il est 

certain que les singularités de l’exploitation du livre numérique résoudront le problème des 

stocks et de la mise au pilon des ouvrages. Le livre numérique pourrait bénéficier d’une mise 

à disposition quasi permanente. L’éditeur devra assurer le bon fonctionnement du site 

Internet sur lequel est diffusé le livre numérique et veiller à éviter tout risque de 

surchargement de capacité du serveur, lequel interromprait la diffusion.  

L’éditeur devra enfin tout faire en sorte pour assurer à l’œuvre une promotion 

véritable. Nous pourrions imaginer s’agissant de l’exploitation en ligne du livre numérique, 

que l’éditeur assure au mieux le référencement du site sur les moteurs de recherche. 
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Nous voyons bien que l’ « édition » du livre numérique suscite de nombreuses 

interrogations juridiques, que ces dernières s’axent autour de la qualification, des conditions 

de validité ou des effets du contrat. Les prévisions légales pourront certainement toujours 

s’adapter du moment qu’on ne leur en laisse pas le choix. À tout choisir, nous opterions pour 

la cohérence et le pragmatisme. Suite de l’examen du livre numérique, après avoir étudié 

l’impact de la numérisation du livre, observons à présent « l’enfant devenu adulte », soit la 

diffusion du livre numérique. 
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Chapitre II 

La diffusion du livre numérique 

Le livre numérique, une fois crée, va évidément faire l’objet d’une diffusion auprès du 

public. Or cette mise à disposition fait naître  deux séries d’interrogations : l’une relative aux 

aspects juridiques la diffusion (sectionI), et l’autre plus axée sur l’impact économico-culturel 

du phénomène ( section II). 

Section I. Diffusion et incidences juridiques 

On recense deux types classiques de diffusion de livre numérique : la diffusion en 

ligne (dont la lecture peut se faire sur un écran classique d’ordinateur ou sur une tablette 

électroniqe, appelée livre électronique ou e-book), et celle sur support physique  amovible ( 

CD-Rom ou DVD). La transmission en ligne sur le réseau, semble particulièrement 

prometteuse, car elle offre des pespectives attrayantes pour le distributeur : il n’existe plus de 

stocks, il n’y a plus de retours d’invendus ni d’ouvrages épuisés. Tous les livres proposés sur 

le catalogue sont effectivements disponibles. Le distributeur n’a plus à gérer de stocks, mais 

simplement les commandes des ouvrages : il s’agit ainsi d’une véritable distribution à la 

demande. En outre les problèmes de transport et les contraintes géographiques sont 

supprimés.  

Ces constats nous amènent à nous interroger sur la compatibilité de ce nouveau mode 

de mise à disposition avec les règles classiques du droit de l’édition. (I) Autre aspect qu’il 

convient naturellement d’aborder lorqu’on évoque la mise à disposition du livre numérique : 

les droits et obligations de l’utilisateur (II) 
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§I. Les incidences juridiques dans le domaine de la distribution 

Avant de nous intéresser à la transmision du livre numérique, un bref rappel du circuit 

de commmercialisation de livre classique est nécéssaire. La commercialisation du livre se 

scinde en quatre phases : la promotion, la diffusion, la distribution et le transport. La 

promotion  est une activité commerciale qui a pour objet d'assurer l'information des 

détaillants sur les livres publiés ou réédités et  d'assurer la mise en valeur des livres sur les 

lieux de vente. La diffusion est le recueil des commandes des détaillants, et permet de 

répercuter auprès de l'éditeur l'information sur l'état du marché. La distribution est une 

activité de nature logistique qui consiste dans la prise en charge des fonctions matérielles et 

administratives relatives à la commercialisation du livre. Il s'agit de l'expédition des livres, de 

leur facturation, et de l'accueil des retours. Le transport se fait sous la responsabilité du 

distributeur.   

Au sein du  vocabulaire propre à l’édition, diffusion et distribution sont donc deux 

notions bien distinctes : la première réside dans la gestion de l’information (prospection des 

marchés, visite des points de ventes, présentation des catalogues auprès des détaillants) alors 

que la seconde concerne principalement la gestion du flux matériel du stock des ouvrages. 

Notre attention se portera sur la distribution telle qu’elle est entendue dans le secteur 

éditorial. S’il est vrai que “la distribution est un phénomène économique et non un concept 

juridique”68, elle demeure tout de même soumise à certaines règles. C’est le cas, par exemple, 

de la loi du 10 aôut 198169  fixant un prix unique du livre, et sur laquelle nous aurons 

l’occasion de revenir. 

Si, nous le verrons, la distribution du livre numérique par le biais d’un support 

physique soulève certaines interrogations quant à l’applicabilité de ces règles, la distribution 

du livre en ligne s’avère plus problématique encore car elle ne passe pas par la fixation 

préalable sur un support (nous écartons volontairement le disque dur de la catégorie des 

                                                
68 Didier Ferrier,  Droit de la distribution, Litec, Paris, 2002 
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supports, celui-ci étant très éloigné d’un support amovible tel le papier ou un DVD). L’enjeu 

est ici de savoir dans quelle mesure les règles relatives à la distribution du livre sont 

appliquables au livre numérique (B). Pour éclaircir ce point une question préalable s’ impose 

: le livre numérique est-il réellement un “livre” ? (A) 

A. Le livre numérique : un livre d’un genre nouveau 

Si plusieurs branches du droit, à commencer par le droit d’auteur, le droit de la presse 

ou encore la loi du 10 août 1981 font référence à la notion de livre, seule l’administration 

fiscale , en droit positif français,  apris le soin d’élaborer une définition du livre. Or, la loi du 

10 août   1981 s’applique, selon la circulaire du 30 décembre 1981, aux livres tels qu’ils sont 

définis dans l’instruction fiscale du 30 décembre 197170 . 

Ainsi, pour que le livre numérique soit soumis aux règles de la distribution 

traditionnelle, il doit constituer“un ensemble imprimé, illustré ou non, publié  sous un titre 

ayant pour objet la reproduction d’une oeuvre de l’esprit d’un ou de plusieurs auteurs en vue 

de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Cet ensemble peut être 

présenté sous la forme d’éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous 

réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécéssaire à l’unité de 

l’oeuvre. Ils ne peuvent faire l’objet d’une vente séparée que s’ils sont destinés à former un 

ensemble ou s’ils en constituent la mise à jour. Cet ensemble conserve la nature de livre 

lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au 

texte  en vue de l’utlisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de 

l’ensemble, abstraction faite de la reliure et de tout procédé équivalent”71 .  

La définition du livre telle qu’elle nous est donnée ici est visiblement circonscrite au 

papier ; est-elle susceptible d’être étendue à sa version numérique ? Il s’agit là d’une question 

essentielle (1), pourtant non résolue à l’heure actuelle par le législateur (2).       

                                                                                                                                                  
69 Loi n° 86-766 du 10 août 1981 
70 Instruction du 30 décembre 1971, 3 C-14-71, BODGI. 
71 Ibid 
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Le livre se caractérise par sa dualité, c’est -à-dire qu’il désigne à la foi l’oeuvre et son 

support.   Or, cette dualité se retrouve finalement dans le livre numérique (1). La difficulté 

principale réside dans l’absence de support papier, second élément distinctif du livre. Ainsi, 

le caractère imprimé du livre permettait son identification. La question de sa pertinence face à 

l’évolution du monde numérique est posée (2). 

 

1. Le critère de la dualité du livre 

Le droit fiscal précité selon lequel un livre est “un ensemble imprimé, illustré ou non, 

publié sous un titre, ayany pour objet la reproduction d’une oeuvre de l’esprit d’un ou de 

plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture” est 

conforme aus définitions citées dans les dictionnaires de la langue française. La 

caractéristique principale qui se dégage de cette définition est avant tout la présence d’un 

ensemble imprimé, autrement dit de papier, support d’une oeuvre écrite. Ces écrits, à la 

lecture de l’article L.112-2 1°  du CPI, sont de genre littéraire, artistique ou scientifique. La 

jurisprudence a eu l’occasion de rappeler qu’un cédérom contenant de telles oeuvres ne 

constitue pas un livre72 . De même qu’un annuaire73  ou des petites annonces illustrées74  ne 

sont pas des livres en raison de l’absence de contenu culturel, leur contenu ne correspondant 

pas à des oeuvres. 

Ainsi, tout ce qui est papier ne ressort pas du livre, tout comme les oeuvres littéraires, 

artistiques et scientifiques ne constituent pas nécéssairement des livres. Doit-on pour autant 

en conclure que le papier est seul apte à recevoir une oeuvre littéraire, artistique ou 

scientifique ? De l’avis de certains le livre numérique n’est pas un livre du fait de l’absence 

de support papier75 : il s’agit seulement de l’oeuvre détachée de son support traditionnel. 

                                                
72 CE, 5 juin 2002, n° 232392, Havas Interactive,Les Nouvelles Fiscales, n° 882, p. 11 
73 CE, 9 octobre 1991, “SARL Ed. Cottreau”, RJF 1991, n°1369 
74 CAA Lyon, 6 février 1991, RJF 1991, n° 591. 
75 Voir dans ce sens V. Bénabou, “Pourquoi une oeuvre de l’esprit  est immatérielle”, Revue Lamy Droit de 
l’immatériel, janvier 2005, n°2, étude 43  : “ (...) il est bien évident que le livre n’est que le contenant, la matière 
dans laquelle s’abrite l’oeuvre littéraire tel un bernardl’hermite dans sa coquille”. 
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Cependant, un retour en arrière permet de constater que le livre n’a pas toujours été 

un objet imprimé : il a connu le célèbre papyrus, mais égalemnt l’argile76  ou la soie77 . De 

nos jours, il ne s’agit plus de matière palpable. Le nouveau support du livre est le fichier 

numérique dont la lecture n’est rendue possible que par l’intermédiaire des machines. 

Certains logiciels retranscrivent d’ailleurs parfaitement la mise en forme du livre traditionnel, 

comme c’est le cas du format PDF ( portable document format) du logiciel Adobe Acrobat. Il 

permet de transmettre des fichiers textes parfaitement mis en page, de manière identique à un 

livre.  

Pourquoi, alors, disqualifier le livre au motif qu’une fois numérisé le papier n’est plus 

utile à la lecture de l’oeuvre ? L’essentiel ne réside-t-il pas dans la lisibilité de l’oeuvre ? Est-

il raisonnable de considérer qu’un ouvrage papier préexistant soit un livre, qu’une fois 

numérisé il ne le soit plus, alors qu’imprimé par la suite via le fichier ainsi créé il retrouverait 

son statut de livre ? Pour notre part, nous pensons que le support ne doit pas être restreint à 

un objet matériel. Ce terme revêt en effet plusieurs sens, et doit être entendu comme un 

contenant. Or, c’est bien le fichier numérique qui contient l’oeuvre et qui permet sa 

circulation sur les réseaux. 

L’imbrication del’oeuvre dans son support, est, selon nous, un critère qui se retrouve 

aussi bien bien dans le livre papier que dans le livre numérique. Pour autant, un difficulté se 

pose avec acuité: distinguer le livre dans la profusion des contenus transmis par les réseaux.  

2. Le critère du support papier 

Face à la diffculté d’identifier le livre parmi les articles de presse ou les phénomène 

nouveaux envahissant la Toile tels que les blogs, la papier -bien que non indispensable à la 

qualification de livre comme nous venons de le voir- regagne ici tout son interêt. La question 

ne se pose pas pour le livre numérisé, puisque l’imprimé préexistant  est un référant utile. 

Mais lorsque le livre est directemnt crée en ligne,  illustré d’images fixes ou animées, ou 

                                                
76 Il s’agit de tablettes en argile qui datent du  IIIe millénaire avant notre ère. 
77 Les chinois travaillaient la soie vers la fin du IIIe avant Jésus Christ. 
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pourvu de liens hypertextes, la frontière devient alors mal aisée à tracer ( comme nous avons 

déjà eu l’occassion de l’évoquer) entre le livre et d’autres catégories d’oeuvres comme le film 

ou le jeu vidéo.  

Or, le papier  se présente traditionnellement comme un critère d’unité 

bibliographique. C’est la raison pour laquelle le livre est défini comme un ensemble 

“présenté sous la forme d’éléments imprimés, réunis ou assemblés par tout procédé, sous 

réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécéssaire à l’unité de 

l’oeuvre”. Cette unité bibliographique passe bien sûr par une certaine cohérence du contenu. 

Ainsi, les différents éléments constituant le livre ne doivent pas pouvoir être utilisés 

indépendamment les uns des autres et doivent au contraire constituer “un ensemble 

cohérent” ne résultant pas d’une “simple compilation de données objectives”78 . Le recours à 

l’impression papier permettrait ainsi de renouer avec l’idée d’ “unité de l’oeuvre” évoquée 

dans la définition fiscale. En effet, l’impression apparaît comme le référent idéal pour savoir 

si le texte numérique mis en ligne, enrichi à la façon des produits multimédias, est susceptible 

de répondre à l’exigence d’unité bibliographique propre au livre traditionnel.  

Si le produit multimédia est indivisible - c’est à dire que sans les animations ou les 

liens hypertextes, le texte, illustré ou non, perd de son interêt et de sa logique-, il sera 

difficilement imprimable et ne saura être qualifié de livre. Dans la cas contraire, le livre aura 

une nature multimédia qui ne fera pas obstacle à la qualification de livre. Ainsi, une solution 

pourrait être de considérer qu’on est bien en présence d’un livre numérique quand il y a 

prédominance de texte ou d’images fixes, plutôt que d’images animées et de son, afin 

d’exclure les films, logiciels et jeux vidéo. Les unités textuelles issues du support numérique, 

doivent à la lecture être cohérentes, complètes et sigulières, comme l’est un livre. 

L’impression sur papier permet de vérifier que cette identité de livre est respectée. 

Aux vues de ces dévéloppements, il n’y a pas lieu de conditionner la qualification du 

livre à la préexistance d’un exemplaire papier, mais simplement à la possibilité d’obtenir une 

version imprimée cohérente. Ainsi, pourrait-on définir le livre comme “tout support (matériel 

et immatériel) comportant des écrits littéraires, artistiques ou scientifiques, pouvant être 

                                                
78 TA Paris, 5 juillet 2000, “Sté Conseils Mainpierre” n° 95- 13409 
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imprimés sur papier, permettant ainsi d’obtenir un volume d’un assez grand nombre de 

pages constituant une unité bibliographique”.79  

Selon nous, il ne fait nul doute, que le livre numérique est, de fait, un livre à part 

entière, qui doit par conséquent  être soumis aux règles régissant la distribution classique. 

Pour autant, le législateur est demeuré silencieux, tant dans les textes anciens que dans ceux 

plus récent. Le livre numérique se trouve ainsi écarté des règles relatives à la distribution des 

livres. 

B. Le livre numérique : un objet ignoré par notre droit 

Bien culturel par excellence, le livre est protégé, notament par le système de prix 

unique et d’imposition réduite institué a la loi Lang de 1981 dont il sera fait état au cours de 

notre développement. Il en va autrement du livre numérique qui semble évoluer dans 

l’indifférence du législateur : ni le droit fiscal, ni le droit de la propriété intellectuelle, ni 

même le tout récent projet de loi sur le Droit d’auteur et les droits voisins dans la société de 

l’information (DADVSI) n’en font réellement mention.  

Il convient tout d’abord de s’interroger sur l’application des différentes formalités 

liées à l’édition, au premier rang desquelles on trouve le dépôt légal. La loi du 20 juin 199280  

et le décret du 30 décembre 1993 ont réorganisé le système du dépôt légal notamment pour 

prendre en compte l’évolution technologique. Or, curieusement ces textes n’ont pas anticipé 

le développement du livre numérique. Plus exactement, il ressort des textes que le livre 

publié sur Internet uniquement, et non distribué sur support physique ( disque, papier), n’est 

pas couvert par l’obligation. Ainsi, l’article 1er de la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal 

vise “les documents imprimés”. Dans son alinéa second l’obligation de dépôt légal est 

étendue aux logiciels “dès lors qu’ils sont mis à disposition du public par la diffusion d’un 

support matériel, quelle que soit la nature de ce support”. La référence au support matériel 

est également reprise pour toutes les classes d’imprimés à l’article 7 alinéa 1er du décret du 

                                                
79 S. Carrie, “Le livre numérique : un “OCNI” (objet culturel non identifié)”, Communication Commerce 
Electronique, 2005, n°10, p.22-25 
80 Loi n°92-546, JO 23 juin 1992, p.8967 
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31 décembre 1993. Enfin, l’article 8, paragraphe 2 sur le dépôt imprimeur indique également 

clairement que le dépôt concerne les livres distribués sur supports physiques. En 

conséquence, les mentions obligatoires applicables aux livres soumis au dépôt légal prévues 

par l’arrêté du 12 janvier 199581  ne semblent pas applicables aux pures éditions en ligne. 

Le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de 

l’information comporte cependant quelques dispositions modifiant la loi du 20 juin 1992 sur 

le dépôt légal82. 

Ce texte est la marque d’une avancée certaine en ce qu’il étend l’obligation de dépôt 

légal à tous les “signes, signaux, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une 

communication publique en ligne”, modifiant ainsi l’alinéa 1 de l’article 1er de la loi de 

1992. En outre, le projet ajoute que “Les logiciels et les bases de données sont soumis à 

l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion 

d'un support matériel quelle que soit la nature de ce support.”  

Les évolutions techniques semblent ainsi être prises en compte. Ce serait occulter le 

fait que les bases de données ne continueront à faire l’objet de ce dépôt que lorsqu’elles sont 

stockées sur un support matériel. Autrement dit, toutes les fois où le livre numérique sera 

constitué d’une base de donnée exclusivement diffusée en ligne, il échappera au dépôt et par-

là à notre patrimoine culturel. Cette exclusion regrettable concernera avant tout les livres de 

type encyclopédie ainsi que les recueils d’oeuvres littéraires.  

Tous les livres, quels que soient leur support, sont des éléments de l’héritage culturel 

dont il est essentiel d’assurer la transmission. Malgré les avancées apportées par le projet de 

loi, il est cependant regrettable que le livre numérique ne soit pas considéré comme un livre, 

et puisse disparaître de la mémoire collective à défaut de collecte et de conservation par 

l’organisme en charge du dépôt légal. 

                                                
81 Nom et domicile de l’imprimeur ou du producteur, pays de production en cas d’impression à l’étranger, mois 
et année de création et d’édition, les mots “Dépôt légal” suivis de l’indication de l’année et du mois de 
l’exécution du dépôt, pour les noueaux tirages : indication de l’année où ils sont efféctués, et le numéro ISBN. 
82 Projet de loi DADVSI, Titre V, article 21 
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Autre domaine où la qualification du livre numérique se pose avec acuité : celui de la 

fiscalité. Il s’agii de savoir s’il doit  être appliqué au livre dématérialisé la taxe sur la valeur 

ajoutée réduite (5,5%). On comprend aisément pourquoi l’instruction fiscale qui définit le 

livre dans le but de le soumettre à un taux réduit d’imposition n’évoque pas le livre sous 

forme numérique : elle a été adoptée le 30 septembre 1971, date à laquelle le livre numérique 

n’existait évidement pas. On comprend en revanche beaucoup moins que l’instruction fiscale 

du 8 mai 2005, destinée à élargir la définition fiscale du livre, n’ai pas saisit l’occasion de 

prendre en compte le livre dans sa version numérique.  

Cette extension se limite à certains ouvrages papier exclus juque-là du champ de la 

précédente instruction fiscale. En effet, selon la Direction générale des impôts, certains 

ouvrages tels que les catalogues ou les albums à colorier n’étaient pas considérés commes des 

livres à défaut d’un contenu rédactionnel suffisant. Désormais, peu importe l’insuffisance de 

contenu rédactionnel pourvu qu’il y ait un important travail éditorial fourni, autrement dit un 

travail de “recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, 

ordonnancement, présentation, indexation) conférent à l’ensemble une homogénéité et une 

cohérence globale”. 

L’abstraction faite du livre numérique n’est pas sans conséquence, car la diffusion du 

prix via la technique du téléchargement de fichier est taxée à taux plein (19, 6 %), ce qui est 

naturellement indexer sur les prix. Une telle situation ne va pas dans le sens d’un 

encouragement des lecteurs à se procurer la version numérique du livre par  l’Internet, ni des 

éditeurs à opter pour ce nouveau mode d’exploitation. Un tel positionnement est de plus 

contraire au discours politique qui met l’accent sur l’importance du développement du 

commerce électronique. 

Outre la négation du livre numérique en tant qu’objet culturel à protéger, c’est le 

statut même du livre en tant que produit qui est remis en cause, puisque l’autre justification 

de la taxation à taux plein réside dans la qualification du livre en service. En effet, tout ce qui 

fait l’objet de transfert sans l’intermédiaire d’un support matériel est automatiquement 

qualifié de service. L’instruction fiscale du 8 septembre 2003 énonce ence sens que “les 

fournitures numérisées d’images, de textes et d’informations (journaux, publications, livres, 
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informations routière météorologiques ou financières, ...), sont considérées comme des 

services électroniques”83 . La formulation est suffisament large pour englober la fourniture 

de fichiers “texte” correspondant au livre numérique.  

Cette situation renvoie à la question de la qualification du livre numérique en 

prestation de service ou en fourniture de bien. il s’agit là d’un point fondamental qui 

conditionne l’application de règles comme le taux réduit de TVA, mais aussi le prix unique 

du livre ou le dépôt légal sur lesquelles nous reviendrons. Si certains, comme le rapport 

Lorentz sur le commerce électronique propose de qualifier la transmission d’oeuvre en ligne 

de “cession de bien meuble incorporel”, suivant le régime des prestations de services, nous 

pensons qu’il ne s’agit pas là d’une quailification opportune.  

Si l’on fait un état des lieux de la situation, on constate qu’un même texte, un même 

écrit, un même contenu connaît une fiscalité différente selon le support. Or, pour reprendre 

les termes du rapport Cordier, “il serait nettement plus cohérent, pour ne pas discriminer 

selon les supports dès lors qu’on reste dans un domaine qui ressort de l’industrie culturelle, 

de ramener tous les produits d’édition au taux réduit de TVA”84 . 

Autre règle relative à la distribution du livre : celle du prix unique du livre.Un 

principe de prix unique a en effet été imposé sur les livres par la loi du 10 août 1981, dite 

également loi Lang. Cette loi, par les principes qu’elle érige, à, comme nous l’avons vu 

précédement, une influence directe sur le mécanisme de rémunération de l’auteur, mais 

également sur l’ensemble de l’opération de commercialisation du livre. 

Aux termes de l’article premier de la loi du 10 août 1981, le prix est fixé par l’éditeur 

ou l’importateur. Ce principe constitue donc une dérogation à l’interdiction de fixer un prix 

minimal, qui s’applique, en droit commun, en vertu de l’article 34 de l’ordonnance du 1er 

décembre 1986, aux autres secteurs d’activité que le livre. Tout éditeur quel qu’il soit doit s’y 

conformer. Par conséquent, la loi Lang encadre fermement le prix du livre, et concerne tous 

                                                
83 Instr. n°3 A-3-03 relative au lieu d’imposition à la TVA des services de radiodiffusion, de télévision et 
desservices fournis par voie électronique, pt 30, BOI  n°149, 8 septembre 2003. Déjà l’instruction du 27 mai 
1997 prévoyait que la livraison de biens immatériels devait être considéré comme une prestation de services. 
 
84 Commission de réflexion sur le livre numérique,  rapport Cordier, mai 1999, disponible en juin 2006 sur le 
site www. culture.gouv. fr 
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les domaines de l’édition, y compris l’autoédition ou encore les initiatives éditoriales prises 

par l’administration. Pour autant, le livre numérique, ici encore, reste une zone d’ombre. les 

conséquences liées à la qualification du livre en service ressurgissent à nouveau, puisque la 

loi Lang ne trouve à s’appliquer qu’à la vente de livres et non aux prestations de services. 

La loi du 18 juin 2003 est venue modifier la loi de 1981, donnant une autre occasion 

au législateur de se prononcer sur le statut du livre numérique. Une fois de plus, il n’en fut 

rien, de sorte qu’on ignore si le livre numérique commercialisé est ou non soumis à la 

fixation d’un prix de vente unique. Si le livre imprimé à la demande qui répond à la définition 

fiscale du livre l’est certainement, fourni sous sa forme numérique, son prix est de toute 

évidence libre puisque, nous le savons, il ne relève pas de cette définition.  

On pourrait considérer, à l’instar de certains, que le but du législateur de 1981 étant, 

entre autre, de résoudre la crise des éditeurs liée à l’augmentation des coûts de production de 

la chaîne papier, il semble que cette loi “n’ait vocation à s’appliquer qu’aux livres avec 

support papier, mais pas aux livres dématérialisés”85 .  

Pour autant, la loi de 1981 avait également pour ambition de soutenir les petites et 

moyennes librairies face au développement des grandes surfaces. Nul doute que cette mission 

soit toujours d’actualité dans l’univers des réseaux. Certes,  en pratique les prix seront 

inférieurs aux versions imprimées préexistantes en raison de la baisse des coûts engendrée 

par les réseaux. Mais à l’instar de ce qui se passait dans l’édition traditionnelle avant la loi de 

1981, se sont les grandes maisons d’édition qui imposeront plus facilement des prix bas et 

des livres de types best seller , portant ainsi une éventuelle atteinte à la diversité culturelle. 

Celle-ci ont en effet d’avantage les moyens de faire de la publicité sur les réseaux et d’attirer 

la clientèle que les petits éditeurs noyés dans la Toile. Ainsi, comme le souligne le rapport 

Cordier, “les raisons qui ont conduit en  1981 à mettre en place le prix unique pour le livre 

valent également  pour le commerce électronique”. Nous nous rallierons de nouveau à la 

position de ce dernier, qui estime que la dérégulation de la vente des livres  par voie 

électronique,  n'est pas souhaitable.  

                                                
85 P. Bigle, La distribution du livre sur Internet, mémoire-DEA Université Pnthéon-Assas 1999, p.7 
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Il ne faut pas non plus ignorer qu’aux termes de la définition du livre donnée par 

l’instruction fiscale du 30 décembre 1971, l’ensemble imprimé “conserve la nature du livre 

lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au 

texte en vue de l’utilisation par le lecteur est au plus égal au tiers de la surface totale de 

l’ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent”. Là encore, la 

pratique des “bandeaux “ publicitaires qui figurent sur nombre de sites commerciaux va 

exclure du champ d’application la loi du 10 août 1981 beaucoup de sites à vocation littéraire. 

La transmission numérique de la littérature semble donc bel et bien échapper à 

l’emprise de la loi du 10 août 1981. Les éditeurs n’hésitent d’ailleurs pas à affirmer que “ la 

loi Lang ne s’applique pas à la reproduction numérique”86 .  Rappelons cependant que le 

texte avait été adopté pour tenir compte “de l’évolution, d’une part des méthodes 

d’enseignement, de diffusion de la pensée et de la culture et, d’autre part, des moyens 

techniques d’édition”87 . Or, comment voir la diffusion digitale autrement que comme un 

moyen nouveau “d’éditer” une oeuvre? Plus fondamentalement, peut-on encore douter du fait 

que le numérique soit de nos jours un vecteur essentiel de diffusion de la pensée et de la 

culture?  Ainsi, face à l’importance du numérique dans notre société, et parce que le livre 

numérique doit être avant tout regardé comme un bien culturel, nous pensons que “la 

dérégulation de la vente des livres par voie électronique n’est pas souhaitable”88 . 

Le livre numérique demeure donc un catégorie d’oeuvre occultée par le législateur, et 

dont le mode de distribution reste floue. Seconde étape de la mise à disposition du livre 

numérique, suite logique de la distribution : la phase d’utilisation de l’oeuvre par l’acquéreur.  

II. Les incidences juridiques sur l’utilisateur 

Aux termes de nos développements antérieurs nous avons pu constater que l’auteur 

d’un livre numérique est protégé contre les atteintes de l’éditeur, à la fois au regard du droit  

moral et patrimonial, et des règles spécifiques au contrat d’édition. Mais la loi prévoit 

                                                
86 F. Piault, “Questions à ... Claude Cherki, P-DG du Seuil”, Livres Hebdo, 11 septembre 1998. 
87 E. Pierrat, Le droit du livre, éd. du Cercle dela librairie, Paris, décembre 2005, p. 235 
88 Rapport Cordier, op. cit. 
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également des dispositions visant à prévenir les abus potentiels commis par les acquéreurs de 

l’oeuvre. L’utilisateur devra ainsi faire usage de l’oeuvre dans les conditions permises par la 

loi (A). En outre, un certain nombre de moyens ont été mis en oeuvre pour faire face à la 

contrefaçon  dans l’univers numérique (B). 

A. Le respect du droit d’auteur par l’acquéreur du livre numérique 

Si l’utilisateur du livre numérique bénéficie d’exceptions légales aux droitx exclusifs 

de l’auteur, celles-ci doivent rester d’interprétation stricte au profit de l’auteur. Or, adaptées 

au livre numérique, ces exceptions posent parfois problème (2). En dehors de ces exceptions, 

un constat préalable s’impose : dans le cadre du livre numérique, les prérogatives dont 

bénéficie l’acquéreur diffèrent selon le support d’acquisition (1). 

1. Les modalités d’acquisition du support  

L’acquéreur du livre numérique, du fait même de  l’acquisition,  peut faire de cette 

oeuvre certains usages. Ces usages varient en fonction du support d’acquisition, suivant qu’il 

s’agisse d’un support physique amovible ou d’un disque dur d’ordinateur (téléchargement). 

Nous allons le voir, l’acquéreur a beaucoup plus de droit dans le premier que dans le second 

cas. 

Lorsqu’un utilisateur acquiert un livre numérique distribué via un support physique tel 

une disquette, un cédérom ouun DVD, il tire de cette acquisition des droits identiques à ceux 

de l’acquéreur du livre papier. Le support matériel lui appartenent, il peut a priori agir comme 

bon lui semble sur ce support : l’endommager, le détruire ou accéder à son contenu de 

manière illimitée. Les limites à l’utilisation que peut faire l’acquéreur du livre numérique 

sont par ailleurs les même que celles qui pèsent sur l’utilisateur du livre papier : il ne peut ni 

modifier, ni reproduire sans autorisation le contenu du livre numérique. Dans le cas contraire 

il porterait atteinte au droit au rspect de l’oeuvre, ainsi qu’au droit de reproduction. 
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Le propriétaire du support physique  du livre numérique peut, à l’instar du 

céssionnaire du livre papier, céder librement son exemplaire, à titre gratuit ou honéreux, sans 

l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. Ce droit découle de la théorie de l’épuisement des 

droits de distribution : le titulaire des droits de distribution d’une oeuvre détient le droit 

exclusif de distribuer des exemplaires de l’oeuvre, mais ce droit s’éteint avec la vente d’un 

exemplaire. En conséquence, celui qui a acheté le livre numérique peut le céder sans 

contrainte. L’acquéreur du livre numérique sur support physique détient également le droit de 

prêter le support comme il l’entend. 

Si l’utilisateur est relativement libre dans l’utilisation qu’il fait du support physique 

amovible dont il est propriétaire, il en va autrement lorsque ce support disparaît. Nombreux 

sont, en effet, les cédéroms qui invitent le propriétaire à installer leur contenu sur le disque 

dur de son ordinateur, lui évitant ainsi de devoir insérer  le cédérom dans le lecteur à chaque 

fois qu’il désire le consulter. Or, en transférant le contenu du cédérom sur son disque dur, 

l’acquéreur se retrouve dans la même situation que celui qui a acquis son livre numérique par 

téléchargement. 

Il existe différentes façons d’acquérir le livre numérique par téléchargement. Le 

moyen le plus répandu est d’acheter un livre numérique sur Internet est de le télécharger à 

partir du site du distributeur, en cliquant sur le lien hypertexte prévu à cet effet. En pratique, 

après avoir choisi quel livre numérique il veut acquérir, l’internaute valide son choix, effectue 

le paiement, et clique sur le lien qui apparaît, déclenchant ainsi l’enregitrement d’un 

exemplaire sur le disque dur de l’ordinateur. Une variante pratiquée par certains distributeurs 

consiste dans l’envoi d’un courrier électronique contenant un lien hypertexte qui oriente 

l’internaute sur une page qui contient elle-même un lien déclenchant le télechargement89 .  Le 

distributeur peut également envoyer le livre numérique par courrier électronique, en 

attachement : l’internaute reçoit alors un exemplaire dans sa boîte de courriel, et peut le 

consulter tel quel ou l’enregistrer sur son disque dur. 

En téléchargeant le livre numérique par l’un des moyens précités, l’utlisateur en créé 

une copie  qui est  enregistrée sur le disque dur de son appareil. Or, cet enregistrement  

                                                
89 C’est le cas notament de “numilog.com”  (www.numilog.com) 
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emporte certaines conséquences. Nous l’avons vu, le fait pour l’éditeur de mettre à 

disposition sur Internet le livre numérique est un acte de représentation. Cependant, une fois 

téléchargé, l’exemplaire appartient à l’utilisateur de la même façon que s’il avait l’avait 

acquis sur cédérom ou sur tout autre support physique. On pourrait d’ailleurs considérer qu’il 

y a bien consultation à partir d’un support physique, à savoir le disque dur de l’appareil de 

lecture. Si l’utilisateur peut consulter son livre acquis par téléchargement autant de fois qu’il 

le souhaite sans acquitter de droits à chaque fois, il ne peut toutefois pas le reproduire, sauf 

dans le cadre des exceptions prévue à l’article L.122-5 du CPI. Nous aurons par ailleurs 

l’occasion de revenir sur ces exceptions, tout particulièrement sur l’exception pour copie 

privée . 

Jusqu’ici rien ne distingue les prérogatives de l’utilisateur ayant téléchargé le livre 

numérique de celles de l’acquéreur du livre sur support physique amovible. Cependant, 

même s’il est considéré que le livre numérique téléchargé et enregistré sur disque dur est un 

exemplaire qui appartient à son acquéreur, les droits qu’a celui-ci sur son exemplaire ne sont 

pas identiques à ceux qu’a l’acquéreur d’un livre sur cédérom. 

En effet, dès lors que le livre n’est pas acquis sur support physique amovible mais 

téléchargé, la théorie de l’épuisement du droit de distribution ne peut plus jouer. 

L’exemplaire qu’il serait permis de céder selon ce principe, est celui qui est enregistré sur le 

disque dur de l’acquéreur. La cession implique que le cédant soit déssaisi de son livre 

numérique. Or, lorsque le cédant transfère son livre, par exemple par le biais du courrier 

électronique, il transfère en fait une copie de son exemplaire, et réalise donc une reproduction 

plutôt qu’une cession. Une telle reproduction est interdite à l’utilisateur, qui ne peut par 

principe en jouir, sauf dans le cadre des exceptions de l’article L.122-5 du CPI. 

De fait, en l’état actuel de la législation, la cession du livre numérique n’est pas 

autorisée et constitue un acte de contrefaçon, à moins que l’acquéreur cède le disque dur en 

même temps que le livre qui y est contenu. Une autre possibilité, proposée par un projet de 

loi américain actuellement à l’étude, est de permettre au propriétaire d’un exemplaire d’une 
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oeuvre numérique de transmettre cet exemplaire à une autre personne, à condition qu’il 

l’efface de son disque dur pour en être réellement dépossédé90 . 

Cependant, en pratique, ces cas de cession licite du livre numérique semblent 

difficilement envisageables. La cession du disque dur en même temps que le livre numérique 

n’est pas réaliste, sauf à imaginer la cession d’un livre électronique avec la bibliothèque de 

livres qu’il contient. Le téléchargement directement sur un support amovible est également 

très peu probable, dans la mesure où seul un nombre  limité de personnes auront un tel 

reflexe  au moment de télécharger. Sans compter que les dispositifs anti-copie intégrés dans 

les livres numériques rendraient tout gravage impossible. Il en va de même pour la possibilité 

de transmettre un livre numérique à condition d’effacer son propre exemplaire : même prévue 

par la loi, elle serait restreinte par les dispositifs anti-copie. Soulignons que le prêt du livre 

pose des problèmes identiques à ceux de la cession : il s’analyse également une reproduction 

dès lors que le propriétaire n’est pas déssaisi de son exemplaire. 

L’utilisateur dispose donc d’une marge de manoeuvre variable de l’usage qu’il peut 

faire du livre numérique en fonction du support du livre. Mais la loi prévoit une série 

d’exception aux droits patrimoniaux de l’auteur au bénéfice de l’acquéreur de l’oeuvre. Reste 

à voir comment ces exceptions sont envisagées à la lumière du livre numérique. 

2. Les exceptions au monopole de l’auteur 

Parmi les dérogations légales au droit exclusif de reproduction et de représentation  de 

l’auteur il en est une particulièrement problématique s’agissant du livre numérique : 

l’exception pour copie privée. Les exceptions pour utilisation publiques ne nous semblent, au 

contraire, pas appeller de commentaires particuliers91 . En revanche, les dérogations édictées 

                                                
90 H.R. 5522, introduit à la House of Representatives par Rep. Zoe Logfren le10/2/2002, actuellemnt en 
commission parlementaire 
91 Il s’agit des exceptions pour citation, les analyses, les revues de presse, la diffusion à titre d’actualité des 
discours prononcés dans certaines assemblées ou réunions, et la pardie. 
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par la directive européenne du 22 mai 200192  en faveur de l’enseignement, de la recherche et 

des bibliothèques méritent une observation attentive dans ce contexte. 

Nous le savons, les droits patrimoniaux reconnus aux auteurs sont exclusifs, et le droit 

de reproduction est transposable à l’univers numérique. Ainsi,  “la numérisation d’une 

oeuvre (...) constitue une reproduction de l’oeuvre qui requiert en tant que telle lorsqu’il 

s’agit d’une oeuvre originale, l’autorisation de l’auteur et de ses ayants droit”93. Le 

législateur a cependant aménagé des exceptions à ces droits exclusifs conférés à l’auteur . Ces 

exceptions soulèvent un certain nombre de préoccupations quant à leur application dans le 

cadre du livre numérique. 

Parmi ces exceptions, on pense tout d’abord à l’exception pour copie privée, qu’il est 

sans doute nécéssaire de réevaluer dans le contexte spécifique du livre numérique. Aux 

termes de l’article L.122-5 du CPI, la copie privée est licite, et l’auteur ne peut interdire  

“1. Les représentations privées et gratuites effeéctuées exclusivement dans le cadre 

du cercle de famille ; 

2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 

destinées à une utilisation collective (...)”.  

Si l’on fait une application stricte de ces dispositions, une fois l’ouvrage numérique 

mis à disposition sur le réseau, celui qui a acquis la propriété de l’ouvrage virtuel pourra en 

faire une copie sous forme de téléchargement sur son disque dur ou sur son imprimante, à 

condition que cette copie soit limitée à un usage strictement personnel. De ce point de vue,  le 

texte de l’article semble mal adapté aux réalités techniques de l’édition numérique en ligne. 

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’exception permettrait à un particulier de copier de 

manière rapide et à un coût très réduit des livres numériques qui lui auraient été prêtés ou 

auxquels il pourrait avoir accès de manière légitime. 

                                                
92 Dir. n°2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information , JOCE n°L.167, 22 juin 2001, 
p.10 
93 TGI Paris, ord. réf., 5 mai 1997,” affaire Queneau” 
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Sous un angle purement économique, le risque présenté par la copie privée est alors 

équivalent à celui existant en matière d’oeuvres musicales ou audiovisuelles. Mais la solution  

trouvée à ce problème, à savoir l’instauration d’une taxe sur les supports vierges, et sur les 

supports hybrides se prêtent peu au livre numérique, dans la mesure où  la copie prendra très 

souvent la forme d’une impression papier.  

Face à de telles difficultés, certains ont émis l’hypothèse que la solution adéquate 

serait peut être celle applicable aux logiciels, “c’est-à-dire une disparition pure et simple de 

l’exception pour copie privée (sauf archivage)”94 . Mais une telle approche semble plutôt 

radicale, et ne serait pas en accord avec  nos propos antérieurs : un livre numérique doit, 

selon nous, être considéré comme un livre à part entière. Ainsi, même restreinte, l’exception 

pour copie privée doit  être maintenue.  

L’on aurait pu imaginer que la solution vienne du droit européen, et plus précisement 

de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des 

droits voisins dans la société de l’information . Il prévoit, s’agissant des oeuvres littéraires, 

des limitations au droit exclusif de reproduction, en cas de support papier, ou s’agissant de la 

copie privée, sur tout support.  

 L’article 5 (2) (a) vise ainsi “les reproductions effectuées sur papier ou sur support 

similaire au moyen de toute technique photographique ou par tout autre procédé ayant des 

effets similaires, à l’exceptions des partitions, à la condition que les titulaires de droits 

reçoivent une compensation équitable”. Appliquée au livre numérique, l’exception 

permettrait les impressions papier faite à partir du fichier numérique. La liberté assez large 

qui est ici laissée aux Etats, pourrait s’avérer dangereuse pour l’édition numérique, et risque 

de créer des disparités de protection importantes.  

Par contraste, l’article 5 -2-b relatif à la copie privée est rédigé de manière plus 

restrictive. Il permet en effet l’introduction d’une exception en cas de “reproductions 

effectuées sur tout support pour l’usage privé d’une personne physique et à des fins non 

commerciales ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits 

                                                
94 P. Kamina, “Le livre numérique”, op.cit. 
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reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application ou la non-

application des mesures techniques (de protection) (..)” On soulignera cependant, qu’une 

telle rédaction n’interdit pas, à l’instar de la définition française, de réaliser une copie, voire 

plusieurs, à partir d’une copie appartenant à un tiers. 

Le texte évite finalement toute initiative majeure, et laisse une grande  latitude aux 

Etats membres. Le considérant 39 préconise simplement aux Etats membres de “tenir dûment 

compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la 

copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents”. Au même titre que le 

livre papier, le livre numérique ne fait donc pas l’objet d’une protection spécifique contre les 

copies privées. 

Aucune de ces exceptions facultative ne figure dans le projet de loi sur le droit d 

‘auteur et les droits voisins dans la société de l’information, adopté par le Sénat le 10 mai 

200695 . 

S’agissant de l’exception au  bénéfice de l’enseignement et de la recherche, la 

directive, en son article 5-3-a réserve la possibilité pour les Etats membres d’instaurer des 

limitations au droit de reproduction et de représentation. Cela est possible “lorsqu’il s’agit 

d’une utilisation à des fins exclusives dans le cadre de l’enseignement ou de la recherhce 

scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y 

compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi”. 

Cette dernière n’existe pas en France, mais après bien de débats, elle est en passe 

d’être introduite dans notre droit. En effet, le projet de loi adopté par le Sénat insère dans son 

article 1 bis du chaptitre Ier relatif aux “exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins” 

une disposition portant l’exception au bénéfice de l’enseignement et de la recherche, qui 

serait ajoutée à l’article L.122-5 du CPI. Ainsi, selon cette nouvelle version du projet de loi, 

lorsque l’oeuvre a été divulguée l’auteur ne peut interdire “la représentation ou la 

reproduction de courtes oeuvres ou d’extraits d’oeuvres, autres que des oeuvres elles-mêmes 

conçues à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d’illustration ou d’analyse dans le 

cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou 

                                                
95 Projet de loi disponible sur www.sénat.fr 
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créative, et sous reserve que le public auquel elles sont déstinées soit strictement circonscrit 

à un cercle composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignents et de chercheurs 

directement concernés, que leur utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale 

et qu’elle soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfétaire (...)” 

On pourrait voir dans l’adoption d’un tel texte une dimension préjudiciable pour 

l’industrie du livre électronique, notament dans la perspective d’utilisations partagées sur 

réseau interne, qui constituerait l’équivalent d’une reprographie à usage de chacun des élèves. 

Pour autant, une rémunération compensatrice est prévue ;  surtout une telle exception pourra 

permettre au secteur de l’éducation de développer l’utilisation du livre numérique, ce qu’elle 

n’aurait certainement pas pu faire, faute de moyens. Or, familiariser les jeunes générations au 

livre numérique est peut-être la meilleure façon de le promouvoir.  

Autre cas : celui des bibliothèques. Celles-ci, au nom de l’intrêt public, se voient 

fréquemment reconnaître le bénéfice de certaines immunités. Cependant, pour ménager les 

interêts des titulaires de droits, la directive a opté pour la solution de compromis, en 

enfermant l’exception dans des limites raisonnables. Ainsi, l’article 5-2-c fait échapper au 

droit exclusif les “actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques 

accessibles au public”. Le 40éme considérant nuance cette exception, qui “ne doit pas 

s’appliquer à des utilisations faites dans le cadre de la fourniture en ligne d’oeuvres ou 

d’autres objets protégés”. 

L’article 1 bis I 2° du projet de transposition adopté par le Sénat, dans le droit fil de la 

directive, vise à intégrer au sein des exceptions prévues à l’article L.122-5 du CPI une 

dérogation pour “Les actes de reproduction d’une oeuvre, effectués à des fins de 

conservation ou déstinés à preserver les conditions de sa consultation sur place par des 

bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous 

réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial”. 

L’exclusion de la fourniture en ligne semble ici bienvenue, dans la mesure où, comme 

l’affirme André Lucas, “permettre le libre accès au fonds numérisé des bibliothèques à 

l’intérieur des locaux va déjà plus loin, quoi qu’in ait pu dire, que la consultation d’un livre 
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en rayon. Autoriser toutes les transmissions en ligne, y compris, entre bibliothèques, ce serait 

oragniser une concurrence déloyale au préjudice des titulaires des droits (...)”96  . 

Si la loi actuelle prévoit des dérogations aux droits patrimoniaux de l’auteur, 

auxquelles devraient s’ajouter sous peu les exceptions issues de la transposition de la 

directive du 22 mai 2001, celles-ci  doivent s’interpréter restrictivement. C’est dans cette 

optique, et pour prévenir les atteintes aux droits exclusifs de l’auteur, que des mesures de 

protections ont été aménagées. 

B. Les mesures techniques de protection 

Nous l’avons vu, le législateur a prévu, entre autre dérogation, une possibilité pour 

l’auteur d’effectuer une copie de l’oeuvre qu’il possède, si celle-ci est déstinée à un usage 

purement privé, ou encore de communiquer l’oeuvre dans le cadre ddu cercle de famille. 

Néanmoins, ces exceptions se sont rapidement avérées problématiques suite à l’avénement de 

l’univers numérique. En effet, face à la facilité de contrefaçon sur les résaux de 

communication, il a fallu se poser la question de l’efficacité de la protection jurique existante 

pour assurer à elle seule la gestion paisible des créations numériques. Les mécanismes 

traditionnels, tels que l’action en contrefaçon, perdent de leur efficacité dans le contexte des 

réseaux numériques compte tenu des difficultés de poursuites et de sanctions. l’éditeur pourra 

alors se tourner vers des solutions techniques. 

Afin de protéger le livre numérique les éditeurs pourront ainsi avoir recours à des 

mesures techniques de protection et de contrôle de l’ouvrage, ainsi que des mesures 

d’information sur l’oeuvre et le régime des droits. Les mesures techniques de protection et de 

contrôle, sur lesquelles se focalise ici notre attention, recouvrent les mesures de contrôle 

d’accès (par exemple  le contrôle des droits ou de l’identité lors de la première utilisation de 

l’oeuvre), de contrôle de certains usages  (protection contre la copie, ou contre le transfert- 

par exemple entre ebooks), de contrôle d’intégrité (protection contre les modifications) et de 

contrôle d’usage (en cas de limitation du nombre d’utilisations autorisées). 

                                                
96 A. Lucas, Propriété littéraire et artistique, Paris, Dalloz, coll.connaissance du droit, 2eme édition, 2002, p.122 
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Deux techniques de protection paraîssent particulièrement pertinentes au regard du 

livre numérique. Il s’agit tout d’abord de la technique de marquage des oeuvres. Cette 

technique a pour fonction de prouver la violation des droits d’auteur et d’inciter les usagers 

au respect de la loi, en inscrivant sur l’oeuvre une sorte de tatouage numérique sur lequel 

figure l’origine de la création, les noms des titulaires des droits sur celle-ci, le contenu 

général de l’oeuvre, ses utilisations possibles et sa destination. L’éditeur pourra également 

utiliser les ressources de la cryptologie qui permettent de sécuriser la diffusion des livres au 

moyen de l’encryptage des données composant l’oeuvre et de l’attribution d’un identifiant 

unique par lecteur, aux fins de limiter les risques d’atteintes au droit de reproduction et à 

l’integrité de l’oeuvre. 

Si le marquage numérique permet à l’utilisateur d’effectuer des copies viables du livre 

tatoué
97

 , la cryptologie, bien que présentant des avantages incontestables, s’avère pourtant 

moins souple. Il faut, en effet, relever que cette technique amoindrit les marges de 

manoeuvres accordées à l’utilisateur par le cadre légal puisqu’elle l’empêche d’user de 

l’oeuvre dans le cadre des exceptions prévues à l’article L122-5 du CPI. Ainsi, par exemple 

un utilisateur qui télécharge son livre numérique sur son ordinateur de bureau, mais qui veut 

également le lire sur son ordinateur portable doit pouvoir en faire un copie. Or, les dispositifs 

anti-copie l’en empêchent. Ceci peut paraître d’autant plus injuste qu’une rémunération pour 

copie privée a été instituée pour combler le manque à gagner des auteurs. 

Si une partie de l’opinion pense que ces dispositifs anti-copie intégrés aux livres 

numériques mettent à mal les prérogatives légales dont dispose l’utilisateur, d’autres 

affirment qu’il ne s’agit que d’exceptions au droit exclusif de l’auteur qui ne doivent en 

aucun cas primer sur la jouissance paisible de ses droits par l’auteur. Cette question de savoir 

si ces atteintes aux “droits” des utilisateurs sont justifiées ou non, a été plusieurs fois tranchée 

en jurisprudence dans des sens différents. Le dernier  arrêt en date est celui rendue par  la 

Cour de Cassation du 30 mai 200698 , cassant un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier de 

mars 2005. La Cour remet ainsi en question la position selon laquelle le téléchargement non 

                                                
97 Un inconvénient subsite néanmoins au niveau des marquages : en permattant de localiser l’oeuvre tatouée, 
d’enregistrer son parcours, et éventuellement de la contrôler, l’utilisation de cette technique pourraitposer de 
sérieuses difficultés au regard de  la protection de la vie privée.  
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accompagné d’une mise à disposition de fichiers téléchargés est considérée comme de la 

copie privée.  

A l’heure actuelle, l’arrêt n’ayant pas encore été communiqué, il est impossible de 

savoir si les sages ont censuré sur défaut de base légale ou violation de la loi. Il serait 

toutefois constant dans sa jurisprudence que la Cour ait sanctionné le défaut de base légale en 

l’absence d’analyse du test dit “des trois étapes” imposé par la directive sur le droit d’auteur 

du 22 mai 2001. Cet examen a déja été souhaité par la haute juridiction lorsqu’elle a cassé 

l’arrêt Mulholland Drive99 légitimant la copie privée de DVD. Elle anticipait alors la 

transposition par le projet de loi DADVSI de la directive suscitée.  

Ce triple test fait obstacle aux exceptions au droit d’auteur, comme l’exception pour 

copie privée, lorsqu’elle “porte atteint à l’exploitation normale de l’oeuvre” ou “cause un 

préjudice injustifié aux interêts légitimes de l’auteur”. La cour de renvoi devra alors décider 

si oui ou non la copie privée porte attainte à l’exploitation normale de l’oeuvre, ou si elle 

cause un préjudice injustifié aux interêts légitimes des créateurs du film copié. 

Ce “casse-tête” tant juridique qu’économique sera de toute façon réglé par notre droit 

positif puisque leprojet de loi sur le droit d’auteur et les doits voisins dans la société de 

l’information adopté le 10 mai par le Sénat a introduit des dispositions relatives à ces 

mesures. Ainsi, l’article 8 de ce projet dispose, en autre, que “les titulaires de droits qui 

recourent aux mesures techniques de protection (...) peuvent leur assigner pour objectif de 

limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise 

en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-5 de leur 

exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en accord avec les autres parties 

intéressées, et notamment les associations agréées de consommateurs.  Ces dispositions 

peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces 

exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, un vidéogramme ou à un 

programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de causer un préjudice injustifié aux 

                                                                                                                                                  
98 Information rapportée par ZDNet France, disponible sur www. ZDNet.fr 
99 CA paris, 4éme ch., 22 avril 2005 disponible sur www.juriscom.net 
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intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé, ni de porter atteinte à 

son exploitation normale.” 

L’introduction de telles dispositions dans notre droit, si elle ne fait pas l’unanimité, 

aura au moins le mérite de clarifier une situation confuse, que le juge avait, seul, jusqu’ici la 

(trop ?) lourde tâche de trancher. Une telle étude des exceptions au droit d’auteur face aux 

mesures techniques de protection, dépasse bien entendu largement le cadre du livre 

numérique. Il nous semblait cependant essentiel d’aborder ce point, qui conditionnera 

certainement au quotidien les pratiques des utilisateurs des oeuvres numériques en général, et 

du livre en particulier. 

Tous ces questionnements juridiques autour de la diffusion du livre numérique ne 

présentent de réel interêt que si ce dernier dépasse le stade de concept, et s’inscrit dans la 

réalité. Ainsi, il apparaît essentiel d’aborder le livre numérique sous ses aspects économiques 

et culturels. 

Section II. Diffusion et incidences sociales 

Les années quatre vingt dix ont vu se développer l’ère des réseaux, et avec elle les 

discours prometteurs sur le tout numérique. Aujourd’hui la fièvre est retombée, la “bulle 

Intenet”100  a éclaté, et l’ont s’attend d’avantage à une conversion du livre vers le numérique 

lente, progressive et plutôt coûteuse. Mais qu’en est-il réellement?  A quelles ambitions 

économiques peut réellemnt aspirer le livre numérique (I) ? Quel sont, pour aujourd’hui 

comme pour demain, les impacts du livre numérique sur la culture (II) ? Autant de questions 

auxquelles nous tenterons de répondre. 

                                                
100 Ce qu’on a appellé “bulle Internet”correspond à une phase d’inflation échevelée des valeurs Internet en 
bourse, qui s’est manifestée entre la fin des années 1990 et la mi-avril 2000. 
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§I. Incidences économiques 

Les approches économiques de la lecture numérique, et plus largement de l’édition 

numérique, se partagent aujourd’hui entre différentes tendances. La première est issue du 

traumatisme causé par l’explosion de la bulle informatique : elle regroupe les analyses selon 

lesquelles le livre numérique ne saurait, à ce jour, représenter un modèle économique viable. 

La seconde développe le discours de la complémentarité entre le numérique et le papier. 

Enfin, la troisième approche tend à démontrer l’existence de réels modèles économiques 

intégralement ou majoritairement fondés sur le livre numérique. 

La question de l’économie du livre numérique est donc encore traversée par bien des 

incertitudes. L’évolution du livre électronique, avec l’arrêt progressif de sa 

commercialisation en Occident, et ce après des débuts prometteurs, est significative de la 

marge d’inconnu de l’économie du numérique aujourd’hui. En outre, sous ce même vocable 

de “livre numérique” sont regroupés des productions, qui, pour être toutes éditoriales n’en 

sont pas moins très différentes les unes des autres.  

Une première façon d’aborder l’économie du livre numérique  consiste à reprendre 

ces différentes catégories de production éditoriale, et de faire pour chacune d’elle un état des 

lieux. Il est ainsi bien établi que les secteurs éditoriaux les plus investis par l’économie du 

numérique sont logiquement ceux des revues scientifiques, des encyclopédies et de l’édition 

professionnelle. A l’inverse, d’autres secteurs comme le livre d’art, ou la littérature sont 

réputés être peu concernés par le développement du numérique. 

Si cette approche, plutôt logique, rend assez bien compte des réalités éditoriales, ce 

n’est pourtant pas celle que nous retiendrons ici. Notre choix se portera sur une démarche  

permettant d’analyser la place prise par le numérique en amont, dans le processus de 

production de l’ensemble des secteurs de la filière (A). Ce premier examen est le préalable 

indispensable à l’étude de l’impact du numérique sur les logiques économiques situées en 

aval de la filière éditoriale (B). 
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A. Numérique et économie de la production 

Si le numérique est techniquement susceptible de s’adapter à l’ensemble de la 

production éditoriale, force est de constater que ce mouvement ne concerne aujourd’hui 

qu’une partie du secteur. Ainsi, les perspectives d’exploitation offertes par le numérique, 

condition essentielle de la viabilité économique d’un projet éditorial, semble ne toucher que 

l’édition dite d’information ou de référence. En dehors de ces secteurs, les projets éditoriaux 

fondés sur une stratégie numérique restent exceptionnels. 

On ne saurait cependant oublier que cette technologie est encore assez récente, et que 

ses perspectives de rentabilité demeurent encore trop incertaines, ce qui explique que les 

éditeurs soient essentiellement engagés dans des projets de conversion numérique de fonds 

existants tels que ceux des encyclopédies. Ainsi les pratiques, encore balbutiantes, pourraient 

se diversifier, et conduire à des modes de fonctionnement dans lesquels le numérique 

trouvera sa place. 

La question de l’expension du livre numérique est bien évidemment intrinsèquement 

liée à celle des coûts engendrés pour sa réalisation. Les implications économiques d’un tel 

projet ont vite orienté les éditeurs vers une démarche sélective, justifiée par ailleurs par le fait 

que nombre de titres n’a aucune vocation à être pérennisé. Les coûts engendrés par le livre 

numérique va, en outre, être conditionné par la technologie choisie par l’éditeur. 

A un premier niveau, la numérisation en mode image, simple et relativement peu 

coûteuse, rend possible le téléchargement pour la vente en ligne et l’impression à la demande. 

Mais elle n’apporte pas d’enrichissemnt susceptible de permettre par exemple des recherches 

à l’intérieur de ces fichiers. Le second niveau de numérisation, beaucoup plus lourd 

économiquement, donne la possibilité à  l’éditeur d’extraire et de transferer des contenus vers 

divers supports. L’importance de cette distinction a été soulignée par François Gèze, 

Président du groupe Sciences humaines du Syndicat National de l’Edition : “ Dans la 

perspective d’une véritable exploitation  numérique, les éditeurs sont confrontés à un chantier 

énorme : il faut tout restructurer si l’on veut constituer des bases de données textuelles 

exploitables par des moteurs de recherche. Cela est beaucoup plus long et beaucoup plus 
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coûteux qu’une numérisation en “mode image” des livres pour la vente à travers l’impression 

à la demande”101 . Si l’impact du numérique se traduit  en amont, au niveau du processus 

d’éloboration du livre, c’est peut-être en aval,  lors de sa commercialisation, que le 

phénomène prête leplus à commentaire. 

B. Numérique et économie de la diffusion 

Les pratiques traditionnelles de la distribution du livre sont, en France, caractérisées 

par une très forte concentration des structures logistiques ainsi que par des problématiques de 

coûts peus favorables aux productions éditoriales échappant aux standards dominants. 

Hachette et Editis102  assurent chacun la distribution d’une quarantaine d’éditeurs. La 

Sodis (groupe Gallimard), en distribue environ vingt cinq, une quinzaine est prise en charge 

par Union-Distribution (Groupe Rizzoli-Flammarion) et autant par Le Seuil. Des structures 

moyennes assurent la distribution d’une maison mère et celle de quelques maisons ou filiales 

qui lui sont attachées. Enfin, un très grand nombre de très petites maisons d’édition sont 

distribuées par des structures très fragiles. La concentration de ces structures de distribution  

a progressivement placé celles-ci en position de maillon dominant de la chaîne du livre. Elles 

accaparent une part essentielle des investissements, et, en conséquence, cette tendance au 

traitement de masse met à mal le maintien de productions à faible potentiel commercial. 

Les coûts de stockage qui s’appliquent aux ouvrages entreposés chez les distributeurs 

pénalisent par exemple tout particulièrement ceux qui restent en stock le plus longtemps, tels 

que des ouvrages de recherche qui, d’année en année, perdent ainsi une partie de leur valeur 

économique. La situation difficile de l’édition dans des secteurs comme l’universitaire tient 

en partie à cet état de fait. 

La recherche d’alternatives menée par des structures de distribution qui se sont 

spécialisées dans la production de petits éditeurs n’ayant pas permis, à ce jour, de dégager de 

                                                
101 F. Gèze,  L’édition de sciences humaines et sociales au défi du numérique, 2000, p.17 
102 Début décembre 2003, Editis désigne l’ex-groupe Vivendi Universal Publishing, repris ; sous réserve de 
confirmation, seule les maisons Larousse, Dunod, Dalloz et Armand Colin resteraient dans le périmètre 
Hachette pour ce qui est des strucures françaises, ainsi que le groupe espagnol  Anaya. 
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modèle économique fiable, les différentes voies offertes par la numérisation apparaissent de 

plus en plus comme susceptibles de permettre des modes de fonctionnement qui seront, soit 

simplement affranchis de lourdes contraintes d’investissement et  de stock, soit enrichis de 

différentes formes de valeur ajoutée, soit même économiquement viables.  

On peut ainsi considérer que le numérique apporte à la micro-édition, et plus 

largement aux petites structures éditoriales des assouplissements de fonctionnement dans leur 

activité traditionnelle et la possibilité d’élargir leur champ d’intervention. Pour cette raison 

notament les opérations de vente par téléchargement et d’impression à la demande pourraient 

devenir des modes de distribution porteurs dans la mesure où, dotés d’une grande souplesse, 

ils sont capable de générer des économies d’échelle substancielles. 

L’impression à la demande implique un changement profond de raisonnement 

économique en introduisant le coût marginal constant. En effet, alors que les technologies 

d’impression offset103  sont considérées comme rentable à partir d’un seuil d’environ deux 

mille exemplaires, les techniques d’impression numérique rendent caduque cette notionde 

seuil de rentabilité. “Imprimer deux cent fois dix emplaires ou une fois deux mille revient 

presque au même avec une imprimante numérique : le coût marginal d’impression est 

constant, alors qu’il est décroissant avec l’impression offset” souligne Emmanuelle 

Jéhanno104 . En revanche, le coût unitaire d’impression numérique est supérieur au coût  d’un 

tirage offset moyen. Ceci est lié au coût encore prohibitif des machines d’impression 

numérique, en moyenne deux fois supérieur à celui d’un matériel offset classique.  

Nous l’avons vu, l’économie traditionnelle du livre est fortement handicapée par cette 

logique de gros tirages qui entraîne souvent des frais de gestion lourds: coûts de distribution 

liés au retours, coûts de stock, ou encore coûts de pilonnages105 . L’impression à la demande 

permet précisément d’appliquer à l’économie du livre papier une logique de flux tendu. Elle 

peut ainsi contribuer à abaisser le prix de revient global de certains livres : le coût unitaire 

                                                
103 Méthode d’impression des documents la plus courament utilisée. 
104 E. Jehanno, Enquête sur la filière du livre numérique, Paris, Ed. 00h00.com, 2000,  p. 32 
105 A partir de deux ans après la misen vente de l’ouvrage, s’il juge que son stock dépasse le nombre 
d’exemplaires nécéssaires pour répondre aux demandes courantesd’achat, l’éditeur pourra à tout moment se 
défaire des exemplaires excedent soit par leur vente en solde au prixqu’il pourra obtenir, soit par leur mise au 
pilon. 
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d’impression numérique reste certes supérieur au coût d’impression d’un tirage offset moyen, 

mais l’absence de frais de retour, de stock et de pilonnage peut permettre de redorer le 

compte d’exploitation global d’un ouvrage. Par ailleurs, la taille et la légèreté des presse 

numériques par rapport aux presses offset permettent d’envisager à terme une réduction des 

coûts de logistique. Pour Emmanuelle Jéhanno, “un maillage serré du territoire contribuerait 

en effet à rapprocher les lieux d’impression des lieux de vente et d’acheminement finaux”106 . 

L’impression à la demande appelle donc à la création d’un nouveau modèle 

économique : elle incite à raisonner en terme de prix de revient global -frais de logistique, de 

retour et de stock inclus- plutôt que simplement en terme de coûts de fabrication. Le rapport 

de la commission de réflexion sur le livre numérique, dit “rapport Cordier” avertit de cette 

évolution : “L’édition numérique permet de faire exister des livres diffusés à quelques 

centaines d’exemplaires et de prolonger la vie de titres se vendant à quelques dizaines 

d’exemplaires par an. Ainsi modifie-t-elle l’équation économique de l’édition de livres à 

faible tirage et évite-t-elle à l’éditeur de devoir arbitrer entre les coûts du stockage et la mise 

au pilon d’ouvrages à rotation lente”107 . 

Ce changement est perçu par tous les acteurs de la chaîne du livre. Dans un entretien à 

Livres-Hebdo, Jean-Pierre Gérault, en tant que directeur général pour l’Europe de la division 

arts graphiques de Xerox, a affirmé que les technologies traditionnelles de type offset 

n’étaient plus adaptées à la diffusion du livre, sachant que 80% des titres produits sont 

vendus à moins de huit cents exemplaires par an108 .  Cet entretien est paru dans le cadre d’un 

dossier sur les enjeux mondiaux de l’impression numérique. Daniel Garcia, le rédacteur de ce 

dossier, synthétise les enjeux de l’utilisation de l’impression numérique à la demande en 

schématisant ainsi :”L’édition, qui avait pour habitude de produire avant de vendre, demain 

vendra avant de produire”109 . 

La commercialisation des livres téléchargeables implique quant à elle un 

raisonnement en terme de coût marginal nul. La vente en ligne se décompose en deux cas de 

                                                
106 E. Jehannno, op. cit., p.32 
107 Rapport Cordier, op.cit. 
108 Propos recueillis par Daniel Garcia, Livres-Hebdo n°354 du 22 octobre 1999, p.87. 
109 Ibid., p83 à 88 
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figure principaux. La commande peut avoir pour objet un livre papier et s’effectuer à partir 

d’un site en ligne. On se trouve alors dans le cas de vente par correspondance traditionnelle, 

qui n’entre pas dans le cadre de notre sujet. La commande peut aussi s’effectuer par 

téléchargement d’un fichier numérique, qui peut être lu sur un ordinateur ou sur un livre 

électronique : c’est la situation que nous avons évoqué tout au long de nos développements 

antérieurs. 

Il est à souligner qu’alors que le commerce électronique en général progresse 

régulièrement et représente des parts de marché de plus en plus importantes, le livre 

électronique a éssuyé un échec marketing important, ne parvenant même pas à s’ériger en 

produit de niche. Mais les incidences sur la chaîne du livre de cette évolution économique 

ambivalente ne sont pas directement dues à la numérisation des contenus. 

Bénéficiant au contraire de l’essor du commerce en ligne, les conséquences 

économiques du téléchargement de fichiers sur la chaîne du livre papier sont qualifiées 

“d’infiniment plus revolutionnaire encore que celles apportées par l’impression à la 

demande”110 . En effet, si l’impression à la demande substitue la notion de coût marginal 

constant à celle de coût marginal décroissant, le fichier téléchargeable permet de franchir un 

pas supplémentaire en introduisant la notion de coût marginal nul.  

En matière d’édition, l’économie du papier sert encore aujourd’hui de référence : le 

contenu à la valeur de son contenant. Cependant, les fichiers-livres téléchargeables font naître 

un nouveau paradigme : les seuls coûts sont liés à la mise en ligne du livre, à la vente du 

premier exemplaire. Que le livre soit par la suite téléchargé par trente ou trois millions de 

lecteurs, le coût marginal reste nul. Il est alors nécéssaire de trouver une nouvelle échelle de 

valeur, les contraintes de coût dans la filière numérique étant résolument différentes de celles 

prévalant dans la filière papier. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours au numérique présente donc un 

attractivité potentielle. Cette hypothèse n’est cepedant pas encore corroborée par les résultats 

: pour la France, le Syndicat National de l’Edition indique ainsi que la vente de produits 

                                                
110 E. Jéhanno, op.cit., p.32 
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numériques ne représente que 68 millions d’euros en 2002111 , et précise que “le chiffre 

d’affaire issu de la vente de contenu en ligne (abonnement ou téléchargement de fichiers) 

reste à ce jour marginal”112 . 

Il faut pourtant considérer, malgré le stade encore embryonnaire du livre  numérique, 

le rôle potentiel de celui-ci comme outil de relance de la petite édition de fiction, faisant 

émerger une communauté de e-lecteurs affranchis d’une part des contraintes posées par la 

circulation physique des oeuvres. Un site comme Zazieweb.fr113  rend bien compte de la 

réalité de cette évolution. 

En dehors de la fiction, ces pratiques de publication numériques ont gagné le terrain 

de la recherche scientifique sur lequel des communautés de chercheurs et des organismes de 

recherche ou de formation font le choix de diffuser leurs productions  en libre accès. Il s’agit 

là d’une illustration de la possibilité offerte par le numérique pour les auteurs et les structures 

productrices de contenus de produire elle-même la valeur technique et formelle 

traditionnellemnt apportée par la fonction éditoriale. 

Très au-delà des types de réalisation précitées, qui se situent en dehors de toute 

logique économique, ou qui cherchent à compenser des perspectives économiques très 

incertaines, le numérique a montré sa capacité à nourrir de réelles ambitions économiques 

dans des secteurs éditoriaux situés à l’écart des cibles grand public.L’édition scientifique est 

ainsi un secteur éditorial dont l’économie fragile dans sa forme traditionnelle est reconsidérée 

par le numérique. Les résultats obtenus en la matière par le groupe Reed Elsevier114  sont 

éloquents : le développement de sa politique autour du numérique lui a permis de réaliser en 

2002 un chiffre d’affaire supérieur à cinq milliards d’euros répartis sur les domaines de la 

médecine, des sciences et de l’éducation, dont un quart provient des activités on-line (1,6 

milliards d’euros en 2002, contre 18 millions en 1999)115 . 

                                                
111 Pour la même année le chiffre d’affaire global de l’édition était de 2,7 milliards d’euros. 
112 Syndicat National de l’Edition, Statistiques France 2002, 2003. 
113 Il s’agit d’un site destiné à la communauté des e-lecteurs, qui fait le tour du monde des livres et de l’édition, 
avec un interêt particulier pour le “petite édition” : www.zazieweb.fr 
 
114 www.reed-elsevier.com ou http://france.elsevier.com 
115 C. Bélisle (coordonné par), La lecture numérique : réalités, enheux et perspectives, Presses de l’enssib, coll. 
Référence, Paris, 2004, p.194 
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S’agissant du modèle de financement, le téléchargement payant adopté par certains 

acteurs de la nouvelle économie du livre ne constitue qu’une des multiples options possibles. 

Emmanuelle Jéhanno souligne que, selon le choix de la gratuité ou de la mise en ligne 

payante par l’acheteur, plusieurs modèles économiques sont envisageables116 . L’auteur 

évoque par exemple le paiement par  l’affiliation117  ou la publicité dans le cas de la mise en 

ligne gratuite, le téléchargement à l’unité ou le forfait abonnement dans le cas d’un paiement 

par le lecteur-acheteur.  

Les quelques exemples de l’application du numérique à la production éditoriale, sans 

couvrir l’ensemble de la question, permettent néanmoins d’en apercevoir l’étendue. La 

capacité du numérique à restructurer l’économie du champ de l’édition se mesure en fait 

essentiellement en fonction de la valeur ajoutée qu’il peut introduire dans les différents types 

de production. Les enjeux économiques les plus marquants se situent dans les domaines 

scientifiques et professionnels, qui a fait exploser le modèle même du produit éditorial conçu 

comme un ensemble clos et fini, pour laisser place à un modèle de ressources documentaires 

beaucoup plus ouvertes et évolutives.  

Certes, le livre numérique ne s’est pas encore imposé de manière fondamentale au 

sein du champ de l’édition, et il ne peut soutenir la comparaison avec “l’onde de choc 

numérique” qui bouleverse l’économie du secteur musical et cinématographique. Mais au 

déla de l’approche économique,  c’est sans doute autour des aspects culturels que se nouent le 

plus d’enjeux : dans quelle mesure le numérique  va-t-il modifier notre rapport au livre, 

vecteur emblématique de la culture ? 

§II. Aspects culturels 

Les atermoiements du monde littéraire au sujet des conséquences de l’usage du livre 

numérique sont  révélateurs de changement profonds dans les usages du bien culturel qu’est 

                                                
116 E. Jéhanno, op.cit., p.103 
117 Le système d’affiliation permet d’être rémunéré en proposant des produits oudes services d’une autre site sur 
son propre site.  
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le livre. Pour preuve de cette inquiétude les titres parus : depuis “The Future of the Book”118 , 

jusqu’au “Monde du livre en question”119 , en passant par “Les savoirs déroutés, valeurs et 

réseaux numériques” 120 , tous ont pour préoccupation première le livre, objet culturel, face à 

l’essor du numérique. 

Le livre numérique, en tant que nouveau vecteur de la culture soulève deux 

interrogations majeures : le livre numérique influera-t-il sur notre patrimoine culturel (A) ; 

conditionnera-t-il  la lecture en tant qu’usage social (B) ?  

A. Livre numérique et héritage culturel 

L’aparition des technologies  numériques dans le domaine du livre ouvre de nouvelles 

perspectives dans le domaine du patrimoine culturel. Les implications sont surtout lourdes 

dans le domaine des bibliothèques, en terme d’archivage et de prêt en ligne. La prise en 

compte par les bibliothèques des champs ouverts par la numérisation du livre est chargée 

d’enjeux. Roger Chartier y voit une révolution car “la contradiction entre le monde des 

collections et l’univers infini de l’écrit perd pour la première fois dans l’histoire de 

l’humanité, son caractère inéluctable”121 .  

La relation entre le livre numérique et les biliothèques s’articule autour de deux axes : 

le traitement bibliographique des documents numériques et le développement des 

bibliothèques numériques, également appelées cyberbibliothèques. Si les bibliothèques 

physiques ont certainements encore de beaux jours devant elles, elles doivent cependant 

s’adapter aux évolutions technologiques du livre, et en gérer les enjeux. Pour cela, c’est toute 

une restructuration de l’organisation qui est nécéssaire, tant au plan technique, économique, 

qu’intellectuel. Nous évacuerons ici les aspects matériels inhérents à la gestion des ouvrages, 

                                                
118 recueil des interventions de la conférence tenue en juillet 1994 au Center for Semiotic and Cognitive Studies, 
de l’université San Marin, éd. Brepols, 306p. 
119 J.-P. Gérault, Le Monde du livre en question. Au commencement était la lettre..., Arles, Actes Sud, 2001, 
313p. 
120 Les savoirs déroutés : experts, documents, supports, règles, valeurs et réseaux numériques, compte-rendu de 
la Biennale du savoir à Lyon, presse de l’enssib, mars 2000 
121 R. Chartier, Le Livre en révolutions-entretien avec jean Lebrun, Textuel, Paris, 1997, p.117, cité par 
M.Plener, op.cit., p.46. 
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pour nous cantonner aux conséquences culturelles de l’émergence du numérique en 

bibliothèque. 

Nous évoquerons tout particulièrement le concept des bibliothèques virtuelles, tant 

pour les nouvelles perspectives d’accès à la culture qu’il offre, que pour les passions qu’il 

déchaîne. L’apparition de ces cyberbibliothèques suscite en effet des réactions mitigées. 

Alors que les plus enthousiastes y voient une opportunité de concrétiser enfin le mythe de la 

bibliothèque d’Alexandrie, d’autres sont beaucoup plus mesurés. 

Si Marie-France Lebert voit dans les bibliothèques virtuelles “l’apport majeur 

d’Internet dans le domaine de l’imprimé”122 , Alain Jacquesson et Alexis Rivier,plus mitigés, 

pensent que “l’intégralité du savoir humain disponible sous forme électronique n’est pas 

pour demain”123 . Les deux auteurs mettent par ailleurs en garde contre les risques inhérents 

à ces cyberbibliothèques : “Dans le contexte de la numérisation (...), il n’existe pas de 

normes bibliothéconomiques, mais seulement celles du marché. Par là même, les 

bibliothèques ne maîtrisent plus comme auparavant leur devenir informatique (...). 

L’essentiel des concepts techniques des bibliothèques numériques (formats de fichiers, 

appareils, etc.) fait partie d’un marché global dans lequel celles-ci n’ont que peu de 

prises.” 124  

Aux vues de tels propos, comment ne pas songer à l’affaire “Google Print”, vaste 

projet de numérisation lancé par le moteur de recheche Google qui déchaîne aujourd’hui les 

passions. Car outre les questions de droit d’auteur que posent le débat, c’est bien le danger de 

voir la culture subordonnée à l’économie dont il est question ici.   

Le projet Google Print125 , lancé en octobre 2004, a pour ambition  de numériser les 

ouvrages issus des catalogues d’éditeurs de livres et de bibliothèques à travers le monde. En y 

adhérant , éditeurs et bibliothèques acceptent de confier leurs ouvrages à Google qui les 

                                                
122 M.-F. Lebert, De l’imprimé à Internet, Ed. 00h00.com, Paris, 1999, p.129 
123 A.Jacquesson et A. Rivier, Bibliothèques et documents numériques-Concepts, composantes, techniques et 
enjeux, Ed. du Cercle de la librairie, Paris, 1999,  cité par M.Plener, op.cit., p.49. 
124 Ibid. 
125 http://print.google.com 
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numérise et les indexent, permettant aux internautes d’effectuer des recherches par mots-clés 

à partir du contenu de ces ouvrages.  

Nous ne traiterons pas ici des questions relatives au copyright  ainsi qu’au droit 

d’auteur que soulèvent cette entreprise de numérisation d’un genre nouveau, pour nous 

concentrer sur les enjeux culturels que font naître une telle initiative. Car les réactions de 

nombres d’acteurs de la culture ne se sont pas fait attendre, dont la première et la plus 

médiatisée fut celle de Jean-Nöel Jeanneney 126 , président de la Bibliothèque Nationale de 

France.  

C’est pourtant a priori une très séduisante idée que celle d’une bibliothèque 

universelle et virtuelle, située quelque part “entre l’Alexandrie du numérique et la fin du 

capitalisme culturel”127 . En outre, Google affiche explicitement ses intentions altruistes : 

seuls les ouvrages tombés dans le domaine public seront accessibles intégralement sur 

Internet, tandis que ceux encore protégés ne seront diffusés que par extraits. Google Print tout 

en étant  un vecteur de promotion des ouvrages au service des éditeurs et des auteurs, serait 

en outre un formidable moyen de diffusion de la culture.  

Ce serait oublier le système de financement à la base de la montée en puissance de 

Google Inc. : la publicité. A l’instar de son moteur de recherche ou encore de sa messagerie, 

Google Print vit de recettes publicitaires. Et l’on peut se monter sceptique sur la pertinence 

des annonces associées  au recherches bibliophiliques effectuées : ainsi, pourrait-on craindre, 

par exemple, qu’à la pièce de Shakespear King Lear soit associé une publicité pour Burger 

King.  

C’est ainsi que certains ont pu parler de “leurre de la promotion culturelle”128 .Le 

vieux continent s’est d’ailleurs offusqué de ce qu’il a considéré comme une approche 

consumériste de la culture, et a préparé sa contre-offensive à l’initiative de la Bibliothèque 

Nationale de France et de son président. 

                                                
126 celui-ci a écrit un ouvrage sur la question, J.-N. Jeanneney, Quand Google défie l’Europe, plaidoyer pour un 
sursaut, Mille et une nuits, Paris, 2005. 
127 E. Pierrat et P.Allaeys, “Google Print ou le leurre de la bibliothèque universelle au mépris du droit d’auteur”, 
Propriétés Intellectuelles, octobre 2005, p.386-391. 
128 Ibid. 
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L’argumentaire, fondé sur la préservation de l’exception culturelle est le suivant : le 

projet Google Print, mené par une firme californienne à partir de collections de bibliothèques 

anglo-saxonnes, renforcerait encore la domination de la culture américaine sur Internet. Le 

fait que cette numérisation soit faite par une société dont la première considération est 

logiquement d’ordre financière et commerciale, rajoute encore aux inquiétudes. 

Le raisonnement rappelle ainsi d’anciennes batailles ; mais quoi que l’ont pense de sa 

pertinence, il aura eu le mérite de susciter une alternative européenne. Ainsi, au cours du 

printemps 2005, le président de la République française a apporté son soutien à M.Jeanneney, 

en portant le débat devant les instances européennes ; le ministre français de la Culture a mis 

en place un comité de pilotage en vue de la création d’une bibliothèque numérique 

européenne. En outre, dix-neuf  bibliothèques nationales européennes ont signé une motion 

allant dans le même sens, et présenté un service de recherche croisée sur leurs catalogues.129 

Enfin, la Commission Européenne a lancé le 30 septembre 2005, une consultation sur les 

bibliothèques numériques en prévision de lancement d’un programme.130 

La réalisation par le moteur de recherche américain d’une mise en accès de millions 

de livres  favorise-t-elle une culture dominante, ou , au contraire, permet-elle la promotion de 

culture minoritaire qui n’ont jamais disposé d’un tel outil ? Le débat reste sur ce point ouvert, 

et il convient d’attendre quel tournure prendra le projet Google Print, qui face à tant 

decontroverses a pour l’instant été  suspendu. 

L’orientation de la réponse fait cependant référence à deux conceptions sous-jacentes 

du rapport aux livres, aux bibliothèques et plus globalement à la culture. La première, latine, 

privilégie l’unité, la construction des contenus, la transmission des savoirs. L’autre, plus 

anglo-saxonne, insiste sur la diversité, sa priorité ne se situe pas dans la préservation du 

patrimoine commun mais dans l’accès pour tous à celui-ci. Face à cette  différence de 

sensibilité entre nouveau et ancien monde, il n’est pas sûr qu’un  choix s’impose, mais il est  

cependant certain que face à la mondialisation et à Internet, une révision des jugements en 

                                                
129 voir en ce sens http://www.theeuropeanlibrary.org 
130 Commission des Communautés européennes, i2010 : Bibliothèques numériques, disponible sur 
http://europa.eu.int 
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vue d’un équilibre soit nécéssaire.131. Pour l’heure, qu’il soit un instrument de conformisme 

ou une incitation à la curiosité, ce projet de bibliothèque mondiale aura permis de réveiller les 

débats sur les relations entre numérique et patrimoine livresque. En moins d’une année la 

réflexion a été renouvelée et l’accès à l’héritage bibliographique européen est devenu un 

objectif politique et culturel.  

Cette effervescence, ainsi que la divergence des arguments et des initiatives illustrent 

un tournant dans notre relation au livre et dans sa place au sein de notre culture. Ainsi, le 

livre numérique, en plus d’influer sur la transmission de notre patrimoine, pourrait bien 

modifier  notre rapport quotidien au livre. 

B. Livre numérique et pratiques culturelles 

Sans doute, comme l’avait souligne Crawford132 , “le débat sur le futur de l’écrit 

n’est pas d’abord l’impression sur papier ou la technologie électronique. L’enjeu est d’abord 

la lecture et les meilleurs supports de la lecture...” Les uasges de nouveaux supports que sont 

les livres électroniques, les agenda (PDA), les télephones portables, et plus généralement les 

écrans d’ordinateurs en réseau, vont-il susciter de nouvelles modalités et pratiques de lecture? 

Quelles en seront alors les conséquences en terme de diffusion du savoir ? Qu’en est-il de la 

lecture lorsqu’elle devient navigation, “butinage”, sélection, plutôt qu’un cheminement 

linéaire dans un texte? Autant de questions qui méritent réflexion.  

1. Le livre numérique : vers une transformation de la nature du texte et de son support 
technologique 

L’apparition du numérique modifie considérarblement, du côté de la production et de 

la réception, les logiques de mise en oeuvre. Avec le livre imprimé, les textes s’étaient 

satbilisés dans des formes quasi immuables. Dans la cas du livre papier, on peut penser que le 

                                                
131 Voi en ce sensJ.-M. Salaün,  “Bibliothèques numériques et Google Print”, Regard sur l’actualité, décembre 
2005, disponible sur http://archivesic.ccsd.cnrs.fr 
132 Crawford, The future of teh book/the book of the future, pour la conférence 1995 SouthernCalifornia 
Electronic Library Consortium Conference”, may 26, 1995, Pasadena 



 85 

support lui même influe sur le contenu parce qu’il est porteur de valeurs reconnues : tel 

éditeur, telle collection ou telle présentation peut déjà en dire long sur le contenu. 

Or, avec le livre numérique, l’écran devient l’unique lieu d’interaction avec l’oeuvre. 

Ainsi, Mauger vient-il à écrire: “ La notion même de texte vient à éclater. Ce n’est plus le 

livre papier qui propose un texte, son propre texte, construit à travers plusieurs pages au 

lecteur, mais le lecteur lui-même qui compose un texte, son propre texte, à travers sa manière 

de parcourir l’espace que lui offre le numérique”133 . 

Aujourd’hui un texte, même ancien, recommence une nouvelle vie lorsqu’il est 

numérisé. Il redevient en quelque sorte anonyme aux yeux du lecteur, qui ne dispose plus des 

repères connus permettant de l’identifier, de le situer dans un genre. Le livre eléctronique 

devra donc à nouveau convaincre et séduire le lecteur : c’est pourquoi il cherche à mobiliser 

les pratiques de lecture en reprenant une mise en page familière, en simulant le multifeuille 

ou le format du livre papier , afin que le lecteur soit dans un contexte proche de ce qui lui est 

familier et qui le guidera dans son interaction avec le texte à l’écran. De plus, le livre 

électronique, en propsant des foncionnalités nouvelles, telle le dictionnaire intégré, la 

recherche de mots, l’ajout de commentaire ou le surlignage augmente les potentialités du 

livre. 

Avec l’intégraion du multimédia, le numérique abolit les séparations, inclut le texte 

dans un ensemble faisant appel aux modalités graphiques, sonores et visuelles d’expression. 

Le texte numérique est fondamentalement évolutif. Le livre papier nous avait habitué  à une 

version définitive d’une oeuvre, les auteurs étant invités à écrire de nouvreaux textes plutôt 

qu’à corriger, améliorer ou faire évoluer leurs textes déjà écrits. Cette caractéristique du texte 

numérique de pouvoir évoluer sans cesse le rapproche de la condition de la pensée humaine 

qui est d’abord une pensée en mouvement, une pensée qui évolue sans cesse, qui s’enrichit, 

qui se développe et se complexifie à chaque instant134 . Non seulement le livre numérique 

rend très facile la modification et la mise à jour des textes, mais il permet, en outre, 

d’emmagasiner les différentes versions au fur et à mesure de leur inscription sur le support. 

                                                
133 G.Maugier, C.Poliak et B.Pudal, “Lectures ordinaires”,dans Lire, faire lire, des usages de l’écrit aux 
politiques de lecture, Paris, Le Monde éditions, 1995 
134 Voir en ce sens C. Belisle (coordonné par), op.cit., p.92 
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S’agissant du support, ou plus précisement de l’écran sur lequel seront lues et 

manipulées les informations du livre numérique, l’écran d’ordinateur apparaît comme l’outil 

le plus répendu. Cependant,  un autre support a été crée, spécifiquement déstiné à la lecture 

du livre numérique : il s’agit du livre électronique appelé également e-book ou livrel. Le 

grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française définit ce livre 

électroniue comme un “petit portable en forme de livre, muni d’un écran de visualisation, qui 

permet de stocker et de lire les publications en ligne disponibls par téléchargement dans 

Internet.”135 

L’objet ressemble à une tablette composée d’un écran tactile à cristaux liquides, sans 

clavier, ni disque dur. Son format va de la taille d’un livre à celui d’une feuille de papier, et il 

se caratérise par sa portabilité : il s’emmenne partout en raison de son faible poids ( de 400 

grammes à 1,3 kilos selon les modèles). Il possède une mémoire variable en fonction des 

modèles, et permet de stocker des oeuvres numérisées (de 10 à 1000 livres). On tourne les 

pages du livrel comme celles d’un livre classique, sans faire défiler les lignes à l’écran. Il est 

possible de surligner et d’annoter le texte, ainsi que de faire des recherches sur les mots 

(grâce au dictionnaire intégré) et de constituer un index. Pour l’instant il n’est disponible que 

par Internet, pour un prix oscillant entre 180 et 1200 euros. 

Malgré la technologie de pointe que constitue le livre électronique, sa mise sur le 

marché s’est révélée infructueuse. Cela s’explique par différent facteurs, résumés avec ironie 

par un internaute. Ce dernier décrivait la technique le plus parfaite pour la diffusion de 

l’information : il faudrait que l’outil soit à l’épreuve des chocs, deschangements climatiques, 

passe-partout, recyclable et écologique. C’est en somme, la définition même du livre papier 

qu’il donnait.  

Le livre, malgré l’échec commercial qu’il a éssuyé, présente des avantages 

incontestables. Du point de vue de l’usager, on considère que l’achat du livre électronique  

est amorti après 50 achats de livres dans leur version numérique136 . En outre il faut souligner 

sa mobilité, puisque son poid réduit permet de le transporter partout, avec une mémoire qui 

                                                
135 Définition disponible sur www.grandictionaire.com 
136 L.Vieira, L’édition électronique De l’imprimé au numérique : évolutions et sratégies, Presses universitaires 
de Bordeaux, coll. L@byrinthes,  Bordeaux, juin 2004, p.51 



 87 

permet de stocker un grand nombre de documents. Ainsi, des bibliothèques entières peuvent 

être consultées sur cet appareil de taille réduite. Mais l’avantage majeur et la véritable 

innovation de cette interface de lecture numérique est la possibilité d’intervenir sur le texte, et 

de faciliter les recherches d’occurences et de termes au moyen d’interrogations par mots clés.  

Il y a donc incontestablement une part de valeur ajoutée dans l’utilisation de cet objet 

par rapport à celle du livre traditionnel, d’autant qu’il permet de compiler les ouvrages de son 

choix, et ainsi de créer une sélection d’oeuvres en fonction de ses besoins. Mais une telle 

technologie est-t-elle capable de rivaliser aux yeurx du public avec le livre papier et avec la 

charge émotionnelle qu’il véhicule chez nombre d’entre nous ? Nous sommes pourvus de 

trop peu de certitude pour prédire l’avenir d’une invention aussi récente.  

Si l’on ne peut nier l’avancée innovante que constitue le livre numérique, il convient 

cependant de prendre du recul et d’envisager l’envers du miroir. Car le livre électronique, 

malgré son jeune âge, a déjà ses détracteurs.  

Comme toute invention technologique, les e-book portent en eux les limites de leurs 

performances. En premier lieu, la question du renouvellement paraît cruciale. Les prouesses 

techniques vont en effet de pair avec une obsolescence extrêmement rapide. Les éditeurs 

devront régulièrement convertir les documents dans des formats plus modernes, ce qui 

représente un coût supplémentaire. En outre, less différents produits ne sont pas compatibles 

entre eux, ce qui impose à l’usager de posséder plusieurs livres électronique pour ne pas 

restreindre son choix de lecture. Ce manque d’interopérabilité se présente comme un sérieux 

handicap commercial, surtout compte tenu du coût relativement élevé des livrels. 

D’un simple point de vue pratique, le e-book impose également quelques contraintes : 

outre qu’il faille le rechager, et le risque qu’il tombe en panne, il s’avère impossible à utiliser 

dans certains lieux car il craint l’eau, la poussière et le sable. Autant d’arguments qui font 

conclure à François Taillandier dans un article de Livres Hebdo137  : “quiconque vous vante 

lee-book ne lit jamais”.  

                                                
137 F. Taillandier, Livres Hebdo, n°366 
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Jean-Gabriel Ganascia138  met l’accent sur le statut hypothétique de l’objet. Selon lui, 

“le livre électronique n’est pas encore réalisé, et quand bien même il le serait, son statut 

demeurerait encore largement indéterminé ; personne ne sait au juste quelle forme exacte il 

revêtira, non plus que la fonction exacte qui lui sera assignée”. Nous pensons pour notre part 

que le e-book se présente comme un formidable outil pour la recheche, du fait de sa capacité 

à mémoriser une grande quantité d’ouvrages, et de ses possibilités de recherches par mots 

clés. Pour autant, son avenir en tant qu’instrument de loisir semble plus compromis à cause 

de sa fragilité. En d’autres termes, si nous utiliserons peut-être le livrel d’aujourd’hui dans les 

biblliothèques et pour des travaux de recherche, nous ne l’emporteront sans doute jamais lors 

de nos lecture estivales. 

Jean Clément affirme, quant à lui, que “la dématérialisation du texte, sa 

dissémination sur les supports les plus variés et la convergence des différents médias laissent 

deviner que si le livre a un passé, le texte quant à lui, a un avenir dont le e-book n’est qu’une 

figure possible”139 . Et la technologie a justement développé des produits qui, s’ils 

s’inscrivent dans le droit fil de livrel, sont plus perfectionnés, ou en tout cas d’avantage  

adaptés aux différents besoins et  pratiques sociales. 

C’est le cas du cartable ou du manuel electronique, forme dérivée du e-book, qui tente 

de se positionner sur le créneau de l’édition scolaire. La phase d’expérimentation a été lancée 

avec les enseignents dans plusieurs collèges. Le cartable électronique se présente comme un 

e-book à écran tactile, d’un poid limité (environ 2 kilos), ce qui ne peut être qu’apprécié par 

les enfants aux vues du poid actuel de leurs cartables. 

Depuis peu, est apparue une autre innovation : l’encre électronique. Alors que le e-

book se démarque nettement de la forme traditionnelle du livre, l’e-ink ou encre électronique 

renoue avec elle. Cette réalisation se présente sous la forme d’un livre souple. Cette 

technologie repose sur un microprocesseur situé dans la couverture de livre et qui permet 

d’afficher le texte sur les pages comme sur un écran d’ordinateur.  

                                                
138 J.-G. Ganascia, Le livre électronique : réflexion de prospective, CNRS, Paris, 2000 
139 J. Clément, “Des outils pour les lettres”, Les dossiers de l’ingénierie éducative, octobre 2000, n°32, p.14-19 
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Le livre comprend dix à cent pages plastifiées d’un quart de millimètres d’épaisseur, à 

l’intérieur desquelles sont insérées des micro capsules que l’on peut orienter grâce à un signal 

électronique. Chaque lettre étant formée de plusieurs points, on peut changer la lettre en 

changeant le signal. 

Chercheurs et industriels s’allient pour mettre au point le protpotype le plus adapté ; 

ainsi,   cette forme de livre électronique devrait être commercialisée d’ici deux à quatre ans140 

. Ce livre réinscriptible combine les avantages du papier en évitant une lecture sur écran, à 

l’usage assez éprouvante, et les atouts de la numérisation. En effet, l’encre électronique reste 

parfaitement lisible quelque soit la lumière, le papier, très souple, peut-être plié,  et le livre 

possède une capacité de stockage de 300 ouvrages. Etonnant retour des choses, l’avenir 

l’édition numérique serait-il dans le papier, aussi électronique fut-il ? Là encore, l’avenir 

nous le dira ; mais gageons qu’un livre d’apparence très proches du livre classique dont on 

pourra modifier le contenu à volonté fera certainement parler de lui dans le monde de 

l’édition. 

De tels changements de supports et de pareilles possibilités d’interaction peuvent 

laisser entrevoir des perspectives de lecture plus riche et surtout plus productive. Reste à 

savoir si ces bouleversements conditionneront nos mécanismes de pensée et d’assimilation de 

l’information ? 

2. Le livre numérique : vers de nouvelles pratiques de lecture et d’écriture 

L’Europe occidentale de la fin du XIIIe siècle vit apparaître  une “maladie” 

diagnostiquée dans un premier temps comme  une infection isolée avec la “rage de lire” ”, et 

puis très vite comme une “épidémie” collective “de lecture”.”  Ainsi fut stigmatisé au début 

“ce processus qui tendait à remplacer la lecture intensive et répétitive d’un petit canon de 

textes familiers et normatifs, qui étaient repris et commentés et restaient les mêmes durant 

toute une vie, par une pratique de lecture extensive qui passionait, sur un mode moderne, 

                                                
140 L. Vieira, op.cit., p.119 
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séculier et individuel, pours des textes nouveaux et divers permettant de s’informer ou de se 

distraire”141 .  

De même que l’on a d’abord stigmatisé ce nouveau rapport désinvolte à l’imprimé  

“qui passe d’un texte à l’autre, qui ne porte plus respect vis-à-vis des objets imprimés, 

froissés, abandonnés, jetés”142 , de même aujourd’hui la société de l’information et les 

technologies numériques qu’elle développe ont d’abord été perçues “comme la mort de la 

littérature”143 et le “triomphe de la superficialité”. 

L’apparition des technologies numériques dans le monde du livre suscite en effet de 

nombreux débats de lecture, d’écriture et de diffusion des savoirs. Au-delà des modifications 

d’ordres physiques ( position du lecteur devant le livre, manière de lire le texte en tourant les 

pages ou en le “déroulant”)144,  force est de constater les implications d’ordre cognitif de la 

lecture sur support électronique. 

La caractéristique principale du livre numérique, via les fonctions d’hypertextualité, 

est d’offrir au lecteur la possibilité de choisir entre une lecture linéaire et une lecture non-

linéaire, par association d’idées et de mots clés. Cette nouvelle dimension pourrait 

révolutionner la lecture et son apprentissage. Pour Jean Pierre Géraut, “ L’art de la lecture, 

ou plus exactement l’apprentissage de cet art -qui consiste en un processus d’élaboration 

d’un ou plusieurs sens dans le cadre de règles de langage préétablies- est en cours de 

mutation. L’hypertexte apporte à la lecture une dimension spatiale et fractale, qui constitue 

un nouveau principe de structuration et d’ouverture, mais qui permet également au lecteur 

de devenir acteur de son propre cheminement de compréhension et d’acquisition.”145  

Contrairement à la lecture traditionnelle qui progresse dans le temps, le livre 

numérique marie textes et images en couches superposées, offrant des parcours multiples à la 

discrétion du lecteur. La lecture est ainsi devenue un processus diversifié, à l’instar des 

phénomènes de zapping. Ces nouveau procédés de lecture permis par la dématérialisation du 

                                                
141 Wittmann, “Une révolution de la lecture à la fin du XVIII siècle?”, dans G. Cavalloet R. Chartier, Histoire de 
la lecture dans le monde occidental, Le Seuil, Paris 1997 
142 Chartier, Pratiques de la lecture, éd. Rivages, Paris, 1985 
143 A.Kernan, Death of Literature, Yale University Press,New Heaven, 1990 
144 M. Plener, Le livre numérique et l’union européenne, L’Harmattan, Paris, octobre 2003, p.55-56 
145 J.-P. Géraut, op.cit, p.297 
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livre suscitent des inquiétudes chez certains auteurs. Ainsi, pour Jean Clément, “le texte 

numérique renvoie le lecteur au paradigme de la complexité qui est celui de notre époque” 

en introduisant l’hypertextualité là où “le livre traditionnel cherchait à introduire une 

structuration unique du réel.” 

Ce nouveau mode de lecture fondé sur l’hypertexte tendrait à introduire “une 

porosité” “dans la frontière auteur-lecteur grâce aux ressources de l’interactivité : le 

parcours de chacun dans le livre devenu combinatoire s’apparenterait à une forme 

d’écriture.”146  Cette dilution de la notion d’auteur se trouve encore exacerbée dans les 

phénomènes de romans virtuels, florissant sur Internet. Deux exemples illustrent ce 

phénomène : c’est le cas du roman d’Irène Frain147  et celui de Jean-pierre Balpe148 . A la 

différence des romans simplement diffusés en ligne, comme ce fut le cas de celui de Stephen 

King, ces romans d’un genre nouveau exploitent les potentialités du numérique au sein même 

du processus de création.  

Dans son roman interactif J’ai trois amours, Irène Frain, après avoir écrit le premier 

chapitre avait convié les internautes à imaginer la suite. Ainsi,  chaque mois, un chapitre était 

sélectionné par un jury149 . Quand à Jean-Pierre Balpe, il multiplie les expériences littéraires 

interactives : après Trajectoires, un roman policier impliquant de nombreuses modalités 

interactives, il a réalisé en 2001 un roman interactif par courrier électronique intitulé Rien 

n’est sans dire, Mail-roman. L’auteur a écrit à raison d’un mail par jour, pendant plus de troi 

mois, incluant parfois des extraits de courriers électroniques de ses propres lecteurs150 . 

L’essor de ces romans interactifs doit cependant être nuancé. Pour Jean-Pierre 

Gérault, “l’auteur reste souverains, et on peut considérér ces initiatives qui mettent hors-jeu 

la transcription du texte sur papier commedes épiphénomènes assimilables, en fait, à des jeux 

vidéo.”151 Et la comparaison prend toute sa mesure si l’on considère l’existence déjà 

                                                
146 J.-G Ganascia, op.cit 
147 J’ai trois amours, www.figuredestyle.vip.fr 
148 Trajectoires, www.labart.univ-paris8.fr 
149 Voir en ce sens, M. Plener, op.cit, p.57-58 
150 Ibid. 
151 J.-P. Gérault, op.cit., cité par M.Plener, op.cit., p.59 



 92 

ancienne des livres interactifs sur support papier, à cela près que ce genre de roman était 

jusqu’ici destiné à la jeunesse. 

Reste que la lecture de livres, non plus fixes, mais évolutive, est une expérience 

nouvelle qui bouscule certitudes et  évidences. Ainsi, on peut envisager que “de nouveaux 

univers sociaux de référence et de compréhension ( soient) à ré-organiser, des repères à 

identifier et des consensus à développer.”152  Car il est certain que les connaissances, le 

savoir et le langage, loin de naître uniquement des potentialités de nos cerveaux, émergent 

également des outils sociaux d’accès à la connaissance. 

L’acte de lecture pourraît être appelé à devenir de plus en plus instrumenté. Le livre 

électronique n’est pas simplement un support, il est aussi un instrument, capable d’augmenter 

les capacités de recherche du lecteur grâce au moteur de recherche, ses capacités de 

connaissances avec les dictionnaires intégrés, ainsi que ses capacités de compréhension par le 

biais d’outils d’analyse complémentaires (sons, illustrations animées), et facilement 

accessible par les liens hypertextes.  

L’avenir du livre électronique peut donc difficilement être envisagé comme un simple 

support reproduisant la représentation familière du papier. Il apparaît ainsi  comme un outil 

ouvrant la voie à une pratique de lecture enrichissante, à la portée de tous et créant une 

nouvelle passerelle vers la culture. A moins que tant d’instruments de navigation fassent 

finalement perdre au lecteur le véritable sens du livre, l’idée profonde que le texte révèle 

lorsqu’on en suit tout simplement le fil. 

 

                                                
152 C. Bélisle  (coordonnée par), op.cit., p.93 
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