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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Le champ de lLe champ de lLe champ de lLe champ de l’’’’exposexposexposexposéééé est constitué par les ouvrages, 
les objets concernant les sciences :

- cela ne comprend pas l’édition des périodiques de 

recherche qui sont majoritairement mondiaux et en 
langue anglaise (exception des mathématiques…)

- les ouvrages (livres papier, ouvrages numériques) sont 
accessibles sur le marché

� Sources : SNE, Etudes de l’Académie des Sciences, des Commissions 

Nationales, Ministère de la Culture et de la Communication, dispositifs 

d’expertises tels Grenoble Sciences



2009 : un vrai changement, l2009 : un vrai changement, l2009 : un vrai changement, l2009 : un vrai changement, l’é’é’é’édition dition dition dition 
numnumnumnuméééérique drique drique drique d’’’’ouvrages devient visibleouvrages devient visibleouvrages devient visibleouvrages devient visible

CA Livres
(98,3%)

CA Numérique
(1,7%)

Chiffres d’Affaires d’ouvrages 
d’édition en France

� Parmi les biens culturels, 

l’ensemble du livre (papier et 

numérique) représente un poids 

économique de :

4,4 milliards d4,4 milliards d4,4 milliards d4,4 milliards d’’’’euroseuroseuroseuros

� Le CA numérique se répartit entre 

27% en ligne et 73% en ouvrages 

physiques.

CCCC’’’’est le moment de se poser les bonnes questionsest le moment de se poser les bonnes questionsest le moment de se poser les bonnes questionsest le moment de se poser les bonnes questions…………



Contexte de lContexte de lContexte de lContexte de l’é’é’é’édition dition dition dition 

du livre scientifiquedu livre scientifiquedu livre scientifiquedu livre scientifique



Contexte de lContexte de lContexte de lContexte de l’é’é’é’édition au niveau mondialdition au niveau mondialdition au niveau mondialdition au niveau mondial
(publications de recherche et outils, objets d(publications de recherche et outils, objets d(publications de recherche et outils, objets d(publications de recherche et outils, objets d’é’é’é’édition)dition)dition)dition)

• Baisse générale de la lecture lecture lecture lecture au sens usuel

• Croissance du Net Net Net Net et des données stockées sur le sites

• Concentration Concentration Concentration Concentration des éditeurs et recherche permanente de 
cocococoûûûûts ts ts ts les plus faibles

� Diminution des qualités de l’évaluation chez les plus faibles

� Rejet sur les auteurs de la fonction pré-presse (DAO-PAO)

� Evolution des modes de vente



Situation de lSituation de lSituation de lSituation de l’é’é’é’édition frandition frandition frandition franççççaiseaiseaiseaise

Une croissance du nombre de titres édités par an (75 000 titres 75 000 titres 75 000 titres 75 000 titres ééééditditditditééééssss),

et du nombre d’exemplaires de livres vendus (465 millions 465 millions 465 millions 465 millions concernant 

670 000 titres diff670 000 titres diff670 000 titres diff670 000 titres difféééérentsrentsrentsrents) avec un tirage moyen de 8100 exemplaires8100 exemplaires8100 exemplaires8100 exemplaires.



Quelques chiffres annuels Quelques chiffres annuels Quelques chiffres annuels Quelques chiffres annuels 

sur lsur lsur lsur l’é’é’é’édition frandition frandition frandition franççççaiseaiseaiseaise

� Remarque : le chiffre d’affaires éditeur 2,7 milliards d’euros, correspond 

au poids économique de 4,4 milliards d’euros  

Total de l’édition 2,7 milliards d’€ 465 millions d’exemplaires

Enseignement scolaire 329 millions d’€ 58 millions d’exemplaires

Sciences, techniques, 

médecine et gestion

108 millions d’€ 6,6 millions d’exemplaires

Sciences humaines et 

sociales

185 millions d’€ 14,5 millions d’exemplaires

Bandes dessinées 236 millions d’€ 44,7 millions d’exemplaires



Chiffres au sein de Chiffres au sein de Chiffres au sein de Chiffres au sein de «««« sciences, techniques, sciences, techniques, sciences, techniques, sciences, techniques, 

mmmméééédecine et gestiondecine et gestiondecine et gestiondecine et gestion »»»» (2009)(2009)(2009)(2009)

Chiffres 

d’affaires 

Editeur (€)

Nombre 

d’exemplaires 

imprimés

Nombre de 

titres

Nombre 

d’exemplaires 

vendus

Sciences pures, 

techniques et sciences 

appliquées

39 millions 3,7 millions 1902 2,55 millions

Médecine 37 millions 2,2 millions 868 2,06 millions

Management, gestion et 

économie d’entreprise

19,4 millions 1,7 million 850 1,2 million

Informatique 12,9 millions 1,02 million 464 0,85 million



Evolution entre 2004 et 2009 du nombre total Evolution entre 2004 et 2009 du nombre total Evolution entre 2004 et 2009 du nombre total Evolution entre 2004 et 2009 du nombre total 

dddd’’’’exemplaires vendus (NV) et des chiffres dexemplaires vendus (NV) et des chiffres dexemplaires vendus (NV) et des chiffres dexemplaires vendus (NV) et des chiffres d’’’’affaires affaires affaires affaires 

ééééditeur (CA) par diteur (CA) par diteur (CA) par diteur (CA) par «««« catcatcatcatéééégoriesgoriesgoriesgories »»»» SNE (en %)SNE (en %)SNE (en %)SNE (en %)

Dr : Droit
Inf : Informatique
MG : Management et 
Gestion
SHS : Sciences 
Humaines et Sociales
Hist : Histoire
SE : Sciences 
Economiques
SPTSA : Sciences pures, 
Techniques et Sciences 
Appliquées
Med : Médecine

(Sources SNE)(Sources SNE)(Sources SNE)(Sources SNE)

CA

NV



Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)

InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique

Nombre d’exemplaires 
imprimés annuel

Nombre d’exemplaires 
vendus annuel

Nombre de titres 
total annuel

Chiffre d’affaires
par ouvrage

Chiffre d’affaires
total

- 66%

- 51%

- 3%

- 52%

- 38%

✓✓✓✓ De 1,73 à 0,85 million 
d’exemplaires vendus

✓✓✓✓ Avec -65% de 
nouveautés et -71% de 
réimpressions

✓✓✓✓ Avec -42% de 
nouveautés et -21% de 
réimpressions

✓✓✓✓ De 26,9 millions à 12,9 
millions d’euros



Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)

MMMMéééédecinedecinedecinedecine

Nombre d’exemplaires 
imprimés annuel

Nombre d’exemplaires 
vendus annuel

Nombre de titres 
total annuel

Chiffre d’affaires
par ouvrage

Chiffre d’affaires
total

+ 12%

+ 36%

- 7%

+ 28%

+ 12%

✓✓✓✓ De 1,5 à 2,05 millions 
d’exemplaires vendus

✓✓✓✓ Avec -4% de nouveautés et 
+106% de réimpressions

✓✓✓✓ Avec +5% de nouveautés et 
+25% de réimpressions

✓✓✓✓ De 28,8 millions à 36,9 
millions d’euros



Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)Evolution en 6 ans (pourcentages)

Sciences et sciences appliquSciences et sciences appliquSciences et sciences appliquSciences et sciences appliquéééées es es es 
(SPTSA)(SPTSA)(SPTSA)(SPTSA)

Nombre d’exemplaires 
imprimés annuel

Nombre d’exemplaires 
vendus annuel

Nombre de titres 
total annuel

Chiffre d’affaires
par ouvrage

Chiffre d’affaires
total

+ 31%

- 12%

- 33%

+ 44%

+ 46%

✓✓✓✓ De 1,95 à 2,55 millions 
d’exemplaires vendus

✓✓✓✓ Avec +38% de 
nouveautés et +66% de 
réimpressions

✓✓✓✓ Avec +27% de 
nouveautés et +80% de 
réimpressions

✓✓✓✓ De 44,4 millions à
39 millions d’euros



Les conclusions des Les conclusions des Les conclusions des Les conclusions des éééévaluations et audits valuations et audits valuations et audits valuations et audits 

sur lsur lsur lsur l’é’é’é’édition scientifique frandition scientifique frandition scientifique frandition scientifique franççççaise aise aise aise sont les 
mêmes depuis une vingtaine d’années :

- la proportion d’ouvrages de qualitqualitqualitqualitéééé moyenne moyenne moyenne moyenne voire 
médiocre est trop importante,

- il existe beaucoup de titres beaucoup de titres beaucoup de titres beaucoup de titres comparables sur un même 
thème

- les objectifs les objectifs les objectifs les objectifs des ouvrages ne sont pas toujours bien 
définis

- les faiblesses de la chales faiblesses de la chales faiblesses de la chales faiblesses de la chaîîîîne dne dne dne d’é’é’é’édition dition dition dition sont détectables 
de l’éditorial au commercial



Les causes sont connuesLes causes sont connuesLes causes sont connuesLes causes sont connues

- les manières d’enseigner et surtout d’évaluer les savoirs incitent peu 
au travail autonome sur le livre

- le post-baccalauréat est un record de découpages, de « niches à

programmes », ce qui pousse à la rédaction de livres qui s’inscrivent 

dans des niches commerciales : beaucoup d’auteurs et beaucoup 
d’éditeurs s’empilent dans les niches

- la communauté scientifique commence seulement depuis quelques 
années à reconnaître la performance d’un bon auteur de livre

- la chaîne de l’édition scientifique, à la différence des pays étrangers, 
peut très bien reposer sur des non-scientifiques

Pour conclure, des Pour conclure, des Pour conclure, des Pour conclure, des éééévaluations de qualitvaluations de qualitvaluations de qualitvaluations de qualitéééé sont nsont nsont nsont néééécessairescessairescessairescessaires



Les labels de qualitLes labels de qualitLes labels de qualitLes labels de qualitéééé : : : : 

llll’’’’exemple de Grenoble Sciencesexemple de Grenoble Sciencesexemple de Grenoble Sciencesexemple de Grenoble Sciences



Quels critQuels critQuels critQuels critèèèères de qualitres de qualitres de qualitres de qualitéééé ????

• L’ouvrage correspond-il à un véritable projet ? Est-il 
possible de répondre aisément aux questions « Pourquoi 
? » et « Pour qui ? »

• La qualité scientifique est-elle irréprochable ?

• La qualité pédagogique est-elle suffisante pour le public 
visé ?

Donnons un exemple de qualité scientifique déficiente dans les ouvrages 

français : une bouteille d’eau percée de trous (voir « En physique, pour 
comprendre » de Laurence Viennot)



SANTAMARIA C.166

GRIMSEHL E.164-167

DE VINCI L.168

QUILLET A.166

HIBON M.166





Quels labels de qualitQuels labels de qualitQuels labels de qualitQuels labels de qualitéééé ????

• Chez certains éditeurs = aucun

Pour le vérifier, il suffit de proposer par courrier un livre, en ne donnant 
que le titre et de voir le résultat (ou titre + table des matières…)

• Chez d’autres éditeurs = le nom du directeur de 
collection

• Chez d’autres enfin = des démarches d’évaluation. 
C’est le sens du label Grenoble Sciences



QuQuQuQu’’’’estestestest----ce que Grenoble Sciences ?ce que Grenoble Sciences ?ce que Grenoble Sciences ?ce que Grenoble Sciences ?

• Un dispositif de conseilconseilconseilconseil, expertise et labellisation expertise et labellisation expertise et labellisation expertise et labellisation 

d’ouvrages scientifiques.

• Créé en 1994 pour les scientifiques grenoblois.

• Utilisé par les scientifiques de llll’’’’Hexagone Hexagone Hexagone Hexagone depuis 1998.

• Reconnu nationalement Reconnu nationalement Reconnu nationalement Reconnu nationalement (CDUS, CPU, Ministère) depuis 
2003, 2004, 2005.

• Reconnaissance internationale internationale internationale internationale aujourd’hui par la 
profession.



Pour sPour sPour sPour s’’’’informer rapidement, le site webinformer rapidement, le site webinformer rapidement, le site webinformer rapidement, le site web

http://grenoblehttp://grenoblehttp://grenoblehttp://grenoble----sciences.ujfsciences.ujfsciences.ujfsciences.ujf----grenoble.frgrenoble.frgrenoble.frgrenoble.fr



Comment cela fonctionne ?Comment cela fonctionne ?Comment cela fonctionne ?Comment cela fonctionne ?

• Un conseil conseil conseil conseil pour les auteurs.

• Une expertise expertise expertise expertise par référés anonymes des projets proposés

� rapports de référés anonymés adressés aux auteurs

� bilan global (scientifique, pédagogique et stratégique)

• Un comitcomitcomitcomitéééé de lecture interactif de lecture interactif de lecture interactif de lecture interactif est proposé pour 
les ouvrages dont l’expertise est positive

� optimisation de l’ouvrage

� interaction entre l’auteur, les membres du comité

(leur nom est en page 2 du livre édité).

• Le centre DAO-PAO améliore l’original jusqu’au 
BAT imprimeurBAT imprimeurBAT imprimeurBAT imprimeur.

• L’éditeur le plus adapté est recherché.



Quels auteurs ? Quels thQuels auteurs ? Quels thQuels auteurs ? Quels thQuels auteurs ? Quels thèèèèmes ?mes ?mes ?mes ?
• Les auteurs sont des scientifiques de toutes origines 
(professionnelles, géographiques), en majorité des universitaires, 
puis des chercheurs et des enseignants. 

• Les projets originaux sont favorisés par la démarche (et les 
objectifs définis en 4ème de couverture des livres). Le résultat actuel 

en termes de thématiques est le suivant (environ 650 projets 
expertisés en 15 ans) : 



Qui sont les rQui sont les rQui sont les rQui sont les rééééfffféééérrrréééés ? s ? s ? s ? 

Qui sont les membres des comitQui sont les membres des comitQui sont les membres des comitQui sont les membres des comitéééés de lecture ?s de lecture ?s de lecture ?s de lecture ?

Les scientifiques 

français les plus 

compétents par 

rapport au projet à

expertiser avec une 

surreprésentation 

grenobloise qui 

diminue (plus de 

850 scientifiques 

ont été experts de 
Grenoble Sciences)



Quels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labelliséééés ? s ? s ? s ? 
Label à des projets originaux : collection Grenoble Sciences

« blanche »
Ouvrages scientifiques

« colorée »
Ouvrages à public plus large

(Collection éditée en français par EDP Sciences)



Quels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labelliséééés ? s ? s ? s ? 
Des ouvrages faisant l’état de l’art sur un thème avec diverses 
expertises : Grenoble Sciences – Rencontres scientifiques

(Collection éditée en français par EDP Sciences)



Quels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labellisQuels ouvrages sont labelliséééés ? s ? s ? s ? 
« Selected by Grenoble Sciences »

« Sélectionné par Grenoble Sciences »

(Edités par Plenum, Kluwer, CRC Taylor&Francis, Springer…)

Ouvrages originaux en langue anglaise Ouvrages traduction des ouvrages en français



Les rLes rLes rLes réééésultats en termes dsultats en termes dsultats en termes dsultats en termes d’’’’ouvrages labellisouvrages labellisouvrages labellisouvrages labellisééééssss

Environ une centaine sur 700 projetsEnviron une centaine sur 700 projetsEnviron une centaine sur 700 projetsEnviron une centaine sur 700 projets



Conclusions de 15 ans dConclusions de 15 ans dConclusions de 15 ans dConclusions de 15 ans d’’’’expertiseexpertiseexpertiseexpertise

- Confirmation du niveau aléatoire de l’édition 
française de livres scientifiques

- Processus d’expertise de livres scientifiques 
optimisés

- Conviction de l’importance d’une évaluation 

avec label par un dispositif public, renforcée par 

l’investissement à titre gracieux des scientifiques 

français (maintenant 8 en moyenne par projet)





Evolutions prEvolutions prEvolutions prEvolutions préééévisiblesvisiblesvisiblesvisibles

• Evolution dûe à l’apport du numérique

• Evolution dans l’esprit de Bologne



Evolution Evolution Evolution Evolution ddddûûûûeeee àààà llll’’’’apport apport apport apport 

du numdu numdu numdu numéééériqueriqueriquerique



PREVISIONSPREVISIONSPREVISIONSPREVISIONS

Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affairesaffairesaffairesaffaires

Millions dMillions dMillions dMillions d’’’’euroseuroseuroseuros

Tous terminaux : eTous terminaux : eTous terminaux : eTous terminaux : e----readersreadersreadersreaders aux ETATSaux ETATSaux ETATSaux ETATS----UNIS, mobiles au Japon, terminaux divers en UNIS, mobiles au Japon, terminaux divers en UNIS, mobiles au Japon, terminaux divers en UNIS, mobiles au Japon, terminaux divers en 

Europe (AllemagneEurope (AllemagneEurope (AllemagneEurope (Allemagne…………))))

ThThThThéééématiques : surtout sciencematiques : surtout sciencematiques : surtout sciencematiques : surtout science----fiction, polar, romance (prfiction, polar, romance (prfiction, polar, romance (prfiction, polar, romance (préééévisions 2014 en Allemagne et visions 2014 en Allemagne et visions 2014 en Allemagne et visions 2014 en Allemagne et 

Espagne pour le poids du numEspagne pour le poids du numEspagne pour le poids du numEspagne pour le poids du numéééérique dans le marchrique dans le marchrique dans le marchrique dans le marchéééé imprimimprimimprimimpriméééé : 8 : 8 : 8 : 8 àààà 10%)10%)10%)10%)

La migration du numLa migration du numLa migration du numLa migration du numéééériqueriqueriquerique



Les premiers constats, les prLes premiers constats, les prLes premiers constats, les prLes premiers constats, les préééévisionsvisionsvisionsvisions

- le marché de l’édition reste stable ou en 

croissance (des ventes de e-books remplacent 

des ventes de livres, ou/et s’ajoutent dans 
certains secteurs)

- les livres papier menacés sont les livres grand 
public (grande diversité suivant les pays)

- la chaîne de l’édition est à repenser totalement 

en utilisant, dans la mesure du possible, les 
acteurs de la chaîne actuelle.



Quels objets numQuels objets numQuels objets numQuels objets numéééériques ?riques ?riques ?riques ?

- des livres numériques (livres homothétiques)

- des livres enrichis (ex : liens internes à l’objet)

- des œuvres numériques qui utilisent tout ou partie 

des possibilités (audio, video, liens, logiciels interactifs, 
logiciels de recherche personnalisés…)

- des objets couplés livre papier + objet numérique

…… sur supports physiques ? sur plateformes ?...

…… avec quelles diffusions ? Avec quels accès et prix ?



Evolution des objets dEvolution des objets dEvolution des objets dEvolution des objets d’é’é’é’éditionditionditiondition

Après les habituels soubresauts des modes, on convergera, 

comme d’ordinaire, vers une utilisation des objets conformes 
aux avantages qu’ils procurent :

• les livres papiers pour leur consultation aisée, leur bonne conservation 
dans le temps, et la faculté à en évaluer la qualité

• l’objet numérique pour les possibilités qu’il offre en audio, video, 
interactif (enseignement programmé, ramifié, etc.) Comme prévu, le 

numérique en ligne devrait supplanter le numérique physique (les « e-
books » à signification variable)

• outre ces deux types d’objet, nous travaillons depuis longtemps sur le 
couple livre + site web et avons déposé le « pap-ebook »



Evolution des objets dEvolution des objets dEvolution des objets dEvolution des objets d’é’é’é’éditionditionditiondition

« le pap-ebook » = Livre + site web corrélé
http://grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/pap-ebooks



LLLL’’’’exemple des 3 premiers exemple des 3 premiers exemple des 3 premiers exemple des 3 premiers pappappappap----ebooksebooksebooksebooks

de Grenoble Sciencesde Grenoble Sciencesde Grenoble Sciencesde Grenoble Sciences

PDF et liens internes

Audios et interactions 
simples

Bibliographie 

directement 

accessible en PDF, en 

liens sur les pages des 

périodiques, des 
thèses…

… et dans les projets en cours : des videos, des 

jeux de simulation pour aboutir à des sites 
vraiment interactifs

(le scénario actuel du pap-ebook correspond à un couple livre-papier vendu 

par un éditeur privé + objet numérique sur site en Open Access)



Comment Comment Comment Comment éééévaluer la qualitvaluer la qualitvaluer la qualitvaluer la qualitéééé

des nouveaux objets ?des nouveaux objets ?des nouveaux objets ?des nouveaux objets ?

- Pourquoi faire ? Et pour qui ?

- Qualité scientifique

- Qualité pédagogique et adaptation au public

- Efficacité des solutions informatiques choisies

- …

- Pérennité

- Accessibilité



Evolution des objectifs et non Evolution des objectifs et non Evolution des objectifs et non Evolution des objectifs et non 

des programmesdes programmesdes programmesdes programmes

• L’extension du processus de BOLOGNE favorise les 
échanges bilatéraux entre les enseignements supérieurs 
des pays. Les diplômés français doivent acquérir :

� plus de compcompcompcompéééétences concrtences concrtences concrtences concrèèèètestestestes, expérimentales

� plus dddd’’’’autonomie et de mobilitautonomie et de mobilitautonomie et de mobilitautonomie et de mobilitéééé culturelle

• Les outils d’édition doivent aller dans ce sens

� avec des objectifs de savoirs objectifs de savoirs objectifs de savoirs objectifs de savoirs bien définis

� avec des prprprpréééé----requis prrequis prrequis prrequis prééééciscisciscis



Exemples d’ouvrages en devenir :

Evolution des objectifs et non Evolution des objectifs et non Evolution des objectifs et non Evolution des objectifs et non 

des programmesdes programmesdes programmesdes programmes



Que conclure ?Que conclure ?Que conclure ?Que conclure ?

Attention aux effets de mode. Ce ne sont pas les nouveaux 

outils qui créent les bonnes stratégies mais les bonnes 
stratégies de projet qui utilisent les outils nécessaires.

Donc :

- Connaître les moyens solides dont on dispose

- Définir les objectifs de l’œuvre à créer : pourquoi faire et 
pour qui ?

- Définir les stratégies et objets pour atteindre ces objectifs

- et immédiatement, comment la qualité sera-t-elle évaluée 
? 

- Etc…



Des questions Des questions Des questions Des questions 

pour construire le futurpour construire le futurpour construire le futurpour construire le futur



Quelques questions pour demainQuelques questions pour demainQuelques questions pour demainQuelques questions pour demain

- Quels objets d’édition valoriseront le mieux les travaux de 
recherche

� au sein d’une communauté scientifique ?

� dans des évaluations internationales ?

� pour informer le citoyen ou/et le décideur ?

� pour faciliter l’innovation et le transfert ?

- Quels objets d’édition seront les plus efficaces dans 
l’acquisition des savoirs par l’étudiant (valeur ajoutée) ?

- Comment évaluer la qualité de ces objets d’édition, 

notamment à cause de l’inter-pénétration temporelle de 
l’éditorial et de la préfabrication ?



Et aussiEt aussiEt aussiEt aussi…………

- Dans un territoire d’enseignement supérieur et de 

recherche, quelles fonctions, quels services doivent être 

proposés au chercheur, à l’enseignant, à l’étudiant pour 

qu’ils puissent développer leur production éditoriale avec 
un investissement temporel optimisé ?

- Comment optimiser les coûts des fonctions, des services 
dans la sphère publique comme dans le secteur privé ?

Les personnes intéressées par les questions et leurs 

réponses peuvent nous contacter.




