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L'expérience e-book partagée le
temps d'une conférence
jeudi 29.03.2012, 05:06 - La Voix du Nord

Claudie Planchon avec la première
liseuse prêtée en 2002, pouvant
contenir 60 livres, plus grande et
plus lourde que les actuelles.
| NUMÉRIQUE |
E-book, livret, livre électronique, liseuse, tablette...
Tous ces termes désignent un même objet, celui qui se trouvait au coeur de la conférence de
vendredi dernier à la médiathèque Elie-Wiesel. Ce soir-là, l'association Nord Internet Solidaire, en
collaboration avec la ville, ont accueilli Claudie Planchon, responsable des livres numériques à la
bibliothèque Landowski de Boulogne-Billancourt.
C'est en ces lieux qu'une expérience novatrice a vu le jour en 2002 : le prêt d'e-book aux personnes
inscrites à la bibliothèque. En dix ans, le premier constat qu'a fait Claudie Planchon est qu'il y a des
mauvaises nouvelles comme des bonnes surprises. « Le côté négatif touche les soucis techniques
avec entre autres l'anti-piratage », affirme-t-elle au début de la réunion. L'offre légale étant limitée,
ce sont des livres libres de droits qui sont proposés. Heureusement ce projet comporte aussi des
points positifs : « J'ai eu souvent la bonne surprise de voir que des personnes assez âgées
s'intéressaient aux liseuses, elles me questionnent et ont envie d'essayer ».
C'est le côté pratique qui prend l'avantage, l'appareil ne fatigue pas les yeux, consomme très peu
d'énergie, il est solide et le lecteur peut l'emmener partout dans les transports en commun ou en
vacances. Le prix est en moyenne de 150 euros et selon les modèles, le livret peut contenir de 150 à
2 000 livres.
« Et puis il y a des retombées positives également pour la bibliothèque, précise Claudie Planchon,
avec ces nouveaux objets technologiques, la bibliothèque affiche une image de modernité ».
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Des liseuses à la médiathèque Élie-Wiesel de Béthune ? « C'est en projet », affirme le responsable
de la communication de la ville. D'ici environ deux ans, la médiathèque devrait s'en équiper.
L'expérience de prêt à Boulogne-Billancourt a permis d'en comprendre le fonctionnement et surtout
de connaître par avance les retombées.
Si là-bas les livres électroniques n'étaient à destination que des adultes, ouvrir le prêt aux moins de
18 ans permettrait de toucher un public plus large.
Cette question technique reste à étudier mais a tout de même été posée par le public de vendredi.
Si les personnes ce soir-là se sont amusées avec les écrans tactiles des tablettes mises à disposition
par le Furet du Nord, certaines restent perplexes vis-à-vis de cet objet. La curiosité prendra
certainement le dessus comme cela a été le cas à Boulogne-Billancourt et, a priori, « l'essayer, c'est
l'adopter ». •
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