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Annexe 1 – Fiche technique des Presses Électroniques de 
France 

Directrice : Mme Marie Sepchat 

Nombre de salariés : deux personnes permanentes, Marie Sepchat et Simon Duflos 

Statut juridique : SARL, société à responsabilité limitée commerciale 

Date de création : 2012, activité à réellement commencée en 2013. 

Spécialisation : Livre numérique 

Nombre de titres au catalogue : 600 

Adresse : 34-36, rue du Louvre 75 001 Paris. 

Tel : +33 (0)1.53.10.19.48 

Site Internet : http://www.pef-online.com/ 

Réseaux sociaux 

Facebook https://www.facebook.com/presseselectroniquesdefrance 

Twitter https://twitter.com/PEFonline 

Google+ https://plus.google.com/+Pef-online/posts 

Tumblr pefonline.tumblr.com 

Pinterest https://www.pinterest.com/pefonline/ 
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Annexe 2 – Les collections des Presses Électroniques de 
France 

PEF Cinéma

PEF Théâtre

PEF Poésie
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PEF Université

PEF Livres d’art

Polices communes aux différentes collections

• Helvetica Neue 
• Bauer Bodoni LT / Bauer Bodoni LT Black 
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Annexe 3 – Les partenaires des Presses Électroniques de 
France 

�4



 

�5



Annexe 4 – Version 2 du site et de l’application des PEF 
 

Site Internet des Presses Électroniques de France – 2e niveau

Navigation secondaire divisée en trois pour mettre en avant les collections des PEF, comme 
une vitrine d’une librairie physique. Les lecteurs peuvent trouver rapidement et facilement les 
nouveauté et les « coups de cœur » des PEF. 
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Site Internet des Presses Électroniques de France – 3e niveau

Présentation du blog des PEF avec les nouveaux articles sur les auteurs, la veille numérique 
ou l’actualité culturelle en lien avec les collections. 
Puis, dans un fond noir présence du pied de page avec les informations principales : les 
réseaux sociaux, partenaires, plan du site, revue de presse, inscription à la newsletter… 

 

L’application des Presses Électroniques de France
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L’application sur iPad des Presses Électroniques de France

L’outil « Mon libraire » permet en fonction de critères tels que l’âge, la situation sociale, les 
intérêts et les envies du lecteur de lui proposer une liste personnalisée de livres numériques. 
Cet outil est fait par des prestataires extérieurs : Personal Shopper Intelligence  qui sont 1

d’abord spécialisés dans la vente d’habit. 

 http://personalshopperintelligence.com/1
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Annexe 5 – Emploi du temps type 

Tâches ponctuelles

• Création d’affiche promotionnelle, 
• Animation éditoriale : rédaction des accroches et création de visuels pour les sous-

catégories, 
• Assister au webinar, 
• Préparation et création mensuelle de la newsletter. 

Webinar sur la gestion des statistiques sur Twitter

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

10h - 13h Programme 
TV

Création 
d’animations 
pour le site et 
l’application

Recherche et 
contact de 

partenariats

Relecture 
Fabrication 
Vérification 

ePub 

Veille

13h - 14h Pause repas Pause repas Pause repas Pause repas Pause repas

14h - 19h Réunion 
hebdomadaire 

+ 
Posts 

Facebook et 
Twitter

Relecture 
Fabrication 
Vérification 

ePub 

Création 
d’articles de 

blog 
+ 

Relecture 
Fabrication 
Vérification 

ePub

Recherche et 
contact de 

partenariats 
+ 

Animation des 
réseaux 
sociaux
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Annexe 6 – Nouvelle collection : « Art de vivre » 

Couvertures PEF Art de vivre

Vidéos PEF Art de vivre
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Maquettes PEF Art de vivre
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Annexe 7 – Refonte de la newsletter des PEF – Mai 2015 
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Annexe 8 – Affiches promotionnelles 
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Annexe 9 – Fiche poste 
• Intitulé du poste de travail : Assistante éditoriale et community manager. 

• Positionnement du poste dans l’organisation : poste rattaché à l’équipe éditoriale et 
marketing. 

L’environnement du poste

• La dimension du poste 
• Collaboration avec Marie Sepchat pour les partenariats, Simon Duflos pour les 

réseaux sociaux et la fabrication d’ePubs et Noémie Ponton pour le déroulement des 
missions. 

• Bureautique : Word, Excel, Google Drive, InDesign, Photoshop, Gmail, 
MailChimp, iPad, iBooks, Sigil, Calibre,WordPress, Facebook, Twitter… 

• Les ressources du poste : ordinateur mac, iPad, imprimante, téléphone… 

• Les spécificités du poste 
• Les horaires 

• 35 heures/semaine 
• 10 h-13 h/14 h-19 h du lundi ou jeudi, 10 h-13 h le vendredi. 

• Le respect des règles inhérentes à l’occupation du poste : organisation du travail, 
autonomie et réactivité en fonction des demandes. 

Missions du poste

Assistant éditorial / communication / e-marketing

• Recherche et sélection de textes à publier, 
• Lecture et préparation des textes (corrections ortho-typo) et de leur mise en page, 
• Community management / Animation des réseaux sociaux, 
• Élaboration et mise en œuvre de la stratégie e-marketing et de communication, 
• Recherche, contact de partenaires et suivi des partenaires, 
• Gestion et animation de la librairie, 
• Création de visuels destinés à l’animation de la plateforme, 
• Travail sur une nouvelle collection d’ouvrages numériques, 
• Adaptation des ouvrages à la publication (conversion au format ePub/pdf) et gestion de 

leur mise en ligne, suivi de fabrication. 

�17



Profil du poste

Savoirs

• Connaître les principes fondamentaux de communication, 
• Connaître le code ortho-typographique, 
• Connaître la charte graphique des PEF, (disponible sur le back-office), 
• Connaître le fonctionnement des feuilles de style pour la mise en page sur Word des 

ePubs en fonction des collections. 

Savoirs faire

• Connaître l’environnement professionnel, 
• Savoir utiliser les outils bureautiques, 
• Savoir utiliser les outils technologiques : imprimante, ordinateur, téléphone… 
• Savoir utiliser les applications informatiques : Word, Excel, Facebook, Twitter, 

YouTube,Tumblr, Google +… 
• Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit, 
• Savoir gérer son temps,  
• Savoir organiser et suivre son travail, 
• Savoir anticiper–projeter–mettre en œuvre. 

Savoirs être

• Sens des relations humaines, 
• Sens de l’écoute, 
• Sens de l’organisation, 
• Réactivité, 
• Polyvalence, 
• Rigueur. 
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Annexe 10 – Analyse de la portée de la page Facebook des 
PEF 

Facebook donne accès aux statistiques des pages pour essayer de comprendre les tendances de 
la portée et du public de la page. 
Nous pouvons donc analyser : 

• Les mentions « j’aime une page » 
• La portée des publications 
• L’engagement 

Mon analyse va se développer sur la période du 19 janvier (date de mon arrivée) au 
28 mai 2015 en fonction de ces critères. 

1. Mentions « J’aime »

• Au 19 janvier 2015 : 467 « j’aime » 
• Au 28 mai 2015 : 567 « j’aime » 

Constat : augmentation de 100 « j’aime » en 4 mois (environ). L’augmentation se fait à long 
terme, avec quelques diminutions mi-avril (-3 je n’aime plus) ainsi que le 19 mai avec une 
perte de -3 personnes. 
Depuis janvier les PEF ont augmenté leur visibilité sur Facebook, grâce aux « J’aime 
organiques », c’est-à-dire le nombre total de personnes ayant aimé la page par le biais d’une 
distribution non payante. Les PEF ne font pas de campagnes publicitaires payantes sur 
Facebook. Toutes les données analysées viennent d’une distribution non payante. 
 

�19



La provenance des mentions J’aime la page 
• En premier : Sur votre page 
• En second : Suggestions de pages 

Constat : Le public qui aime la page Facebook des PEF doit atteindre la page pour l’aimer, il 
y a très peu de suggestions faites et de partage de la page des PEF. 

2. La portée

Portées de publications 
Nombre de personnes à qui votre publication a été diffusée. 
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Constat : En moyenne les posts touchent une soixantaine de personnes. Depuis le mois 
d’avril, il y a une réelle augmentation de la portée des publications. 

Mentions J’aime, commentaires et partages 

• Les publications sont plus partagées, 
19 janvier : 11 partages, 
16 février : 6 partages, 
24 mars : 8 partages, 
27 avril : 7 partages, 
5 mai : 8 partages. 

En moyenne les publications des PEF sont partagées 8 fois par mois. 

• Les mentions « j’aime » sont plus faibles 
21 janvier : 5 « j’aime », 
20 février : 1 « j’aime », 
12 mars : 6 « j’aime », 
15 avril : 5 « j’aime », 
15 mai : 5 « j’aime ». 

En moyenne les publications des PEF sont aimés 4 fois par mois. 

• Les commentaires sont quasi inexistants, c’est-à-dire qu’il y a très peu d’échange avec le 
public des PEF. 
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Portée totale 
Activité de la page 

• En moyenne pour la période février-mars les publications touchent un public de 
95 personnes. 

• Pour la période avril-mai la portée a diminué, les publications touchent en moyenne un 
public de 66 personnes. 

 

Constat : la portée des publications des PEF touche en moyenne une soixantaine de 
personnes par mois, ce qui reste encore très restreint pour une maison d’édition et librairie 
numérique. 
Le point positif est l’importance du partage des posts qui montre la pertinence des 
publications, puisqu’elles sont relayées. 
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3. Les visites

Visites de Page et d’onglets 
Le nombre de fois où les onglets sur la gauche de la page (informations, applications, photos, 
vidéos, avis…) et le journal ont été vus. 

Constat : prédominance des visites sur le journal, en augmentation depuis le mois de mai. 
Peu de personnes vont voir les photos ou les informations des PEF, les applications sur le côté 
gauche sont peu utilisées. 

Applications sur Facebook

Référents extérieurs 
Visite depuis un site Web autre que Facebook. 
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Constat : prédominance du site des PEF. Les personnes aiment la page Facebook en étant en 
premier lieu sur le site, donc souhaitent rester informer de l’actualité des PEF. Ainsi, les 
personnes aimant la page du site sont réellement intéressées par la plateforme. 
Les gens qui sont arrivés sur Facebook, à partir du moteur de recherche Google, sont 
compliqués à analyser, car nous ne savons pas par quels moyens ils sont arrivés sur la page 
Facebook. 

4. Les publications
Données pour la semaine du 18 mai au 24 mai 2015. 

Quand nos fans sont en ligne 
Données sur une journée, selon la courbe nos fans sont connectés sur Facebook entre 10 h et 
22 h. La période creuse est entre 1 h et 7 h du matin. 
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Constat : il faudrait programmer les posts lors des pics de présence, c’est-à-dire : à 11 h 
(176 fans en ligne), 17 h (191 fans en ligne) et 22 h (186 fans en ligne) en moyenne. 

Concernant les publications du 26 au 28 mai : 

• Les publications qui ont un taux élevé d’engagement sont en lien avec le cinéma 
• Post sur le « jeu-concours Antonioni », 
• Post sur les « 100 meilleurs films français », 
• Post sur la « projection à la Cinémathèque », 
• Post sur « l’anniversaire de John Wayne ». 

• Sur cette période, il y a eu un seul commentaire négatif sur la projection de du film La 
Nuit à la Cinémathèque. 

• Clics sur la publication / Mentions « J’aime », commentaires et partages : 
• Post sur le « jeu-concours Antonioni » : 3 mentions « J’aime », 
• Post sur les « 100 meilleurs films français » : 1 mention « J’aime », 
• Post sur la « projection du film La Nuit à la Cinémathèque » : 3 clics sur la 

publication, 
• Post sur « l’anniversaire de John Wayne » : 1 mention « J’aime ». 

• Les publications touchent principalement les fans et quelques non fans en minorité sur 
des posts spécifiques comme celui du « Jeu-concours », ou lors du festival de Cannes. 
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Constat : les publications qui touchent le plus de personnes sont sur le cinéma. Ces posts 
suscitent un engouement fort vis-à-vis des fans et non-fans de la page Facebook. 

Types de publications 

Nous pouvons constater que les photos et les liens publiés sur le journal ont la même portée, 
cependant les posts avec les photos sont plus cliqués par les internautes. Ces posts renvoient 
généralement vers le site des PEF, donc permettent d’augmenter la visibilité du site. 
Néanmoins, la portée des publications reste encore assez faible pour dégager des tendances 
claires. 

4. Les personnes

Description de nos fans – Personnes qui aiment la page Facebook des PEF 

• 47 % de femmes / 51 % d’hommes 
• Majoritairement des personnes (F/H) ayant entre 18 et 44 ans (74 %) 

• Femmes : 17 % entre 25-34 ans / 10 % entre 18-24 ans / 8 % 35-44 ans 
• Hommes : 17 % entre 25-34 ans / 10 % entre 18-24 ans / 12 % 35-44 ans 

• Provenance 
• Pays : France (431), Maroc (21), Algérie (11), Tunisie (10), Belgique (10), Canada 

(8), États-Unis (8), Italie (6) 
• Villes : Paris (235), Lyon (8), Toulouse (7), Bordeaux (7), Lille (6), Montréal (5) 

• Langues : français (450), anglais US (50), anglais UK (21) 

Personnes atteintes 
Nombre de personnes à qui notre publication a été diffusée durant les 28 derniers jours 
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• 51 % de femmes / 48 % d’hommes 
• Majoritairement des personnes (F/H) ayant entre 18 et 44 ans (79 %) 

• Femmes : 18 % entre 25-34 ans / 14 % entre 18-24 ans / 8 % 35-44 ans 
• Hommes : 19 % entre 25-34 ans / 11 % entre 18-24 ans / 9 % 35-44 ans 

• Provenance 
• Pays : France (551), Belgique (28), Maroc (22), Tunisie (17), Canada (15), Algérie 

(10), États-Unis (9), Égypte (6) 
• Villes : Paris (212), Lyon (20), Montpellier (17), Lille (17), Toulouse (12), Grenoble 

(11), Nîmes (11), Montréal (10) 
• Langues : français (606), anglais US (55), anglais UK (21) 

Personnes engagées 
Personnes ayant aimé, commenté ou partagé nos publications, ou interagi avec notre 
page ces 28 derniers jours 

• 35 % de femmes / 64 % d’hommes 
• Majoritairement des personnes (F/H) ayant entre 18 et 44 ans (79 %) 

• Femmes : 13 % entre 25-34 ans / 15 % entre 35-44 ans 
• Hommes : 27 % entre 25-34 ans / 24 % entre 18-24 ans 

• Provenance 
• Pays : France (34), Belgique (4), Maroc (2) 
• Villes : Paris (13), Grenoble (2), Casablanca (2) 

• Langues : français (47), anglais US (4) 

Constat : 
• Le public cible est davantage masculin, âgé entre 18 et 44 ans, qui parle français, 

habitant en France, plus précisément à Paris. Ce public perçoit et interagit avec les 
publications des PEF : public actif. 

• Le public féminin âgé entre 18 et 44 ans, qui parle français, habitant en France, plus 
précisément à Paris, perçoit les publications des PEF, mais n’interagit pas forcément 
avec : public passif. 
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Annexe 11 – Analyse de la portée du compte Twitter des 
PEF 

1. Infos sur l’audience (29 mai 2015)

Les abonnés

Nombre 
• 27 février 2015 : 463 abonnées 
• 29 mai 2015 : 810 abonnées 

Constat : augmentation de 347 abonnées. 
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Sexe 
• 76 % sont des hommes 
• 24 % des femmes 

Constat : les abonnés sont très majoritairement des hommes. 

D’après les données de Twitter les « followers » des PEF 
• sont majoritairement des hommes, 
• aiment connaitre : 

• l’actualité et les informations générales sur les livres (70 %), 
• l’actualité sur la technologie (67 %), 
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• les affaires et actualité générale (62 %), 
• l’actualité et les informations générales sur les films (59 %), 

• parlent principalement français (78 %), 
• sont originaires de France (69 %), 

• Paris / Île-de-France (50 %), 
• regardent à la télévision : 

• des films dramatiques (67 %), 
• des débats (57 %), 
• le sport (55 %), 
• des films en général (49 %) 

• se connectent sur Twitter majoritairement via des ordinateurs portables et de bureau 
(87 %), des appareils iOS (34 %), appareils Android (24 %). 

L’audience organique

Nombre de personnes qui ont vu le compte Twitter des PEF. 

�30



Le public des PEF 
• est généralement masculin (64 %), parle français (74 %) et anglais (68 %), 
• est originaire de France (74 %), 

• Paris/Île-de-France (46 %), 
• aime connaître 

• l’actualité et les informations générales sur les films, 
• les affaires et l’actualité générale, 
• l’étranger, 
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• la comédie (Cinéma et télévision), 
• regarde à la télévision 

• des films dramatiques, 
• des débats, 
• le sport, 
• des films de tout genre, 

• utilise pour se connecter 
• le plus souvent un ordinateur portable ou de bureau (79 %), 
• les appareils iOS (44 %), 
• les appareils Android (27 %), 

2. Activité des Tweets sur le mois de mai (sur une période de 
28 jours)

Généralités

• 71 Tweets, 
• 624 visites, 
• 18 mentions, 
• 2 à 3 Tweets par jours. 

Activité des Tweets

• Les tweets ont obtenu 27 200 impressions (nombre de fois que des utilisateurs ont vu 
le Tweet sur Twitter), 

• Les tweets ont gagné 953 impressions par jour, 
• Le taux d’engagement est en moyenne de 0,9 %, 
• En moyenne 70 clics (nombre de clics sur une URL) sur les liens pendant cette 

période, 
• 25 retweets (nombre de fois que les utilisateurs ont retweeté le Tweet à leurs abonnés) 

pendant cette période, 
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• 28 favoris (nombre de fois que des utilisateurs ont ajouté le Tweet à leur favoris) 
pendant cette période, 

• 4 réponses (nombre de réponses au Tweet) pendant cette période. 

Sur cette période les meilleures impressions obtenues sont 
• le vendredi 15 mai avec 3 147 impressions, 
• le dimanche 17 mai avec 3 477 impressions, 
• le samedi 23 mai avec 2 969 impressions, 

Meilleur Tweet : jeu-concours sur l’expo « Michelangelo, aux origines du pop » à la 
Cinémathèque française 

• 4 186 impressions, 
• 4 retweets, 
• 4 favoris, 
• 23 clics sur le lien, 
• 5 ouvertures des détails (5 personnes ont cliqués sur le Tweet pour afficher plus de 

détails). 

Meilleur Tweet avec média : jeu-concours sur l’expo « Michelangelo, aux origines du pop » 
à la Cinémathèque française 

• 3 774 impressions, 
• 19 vues des médias intégrés (photo ou vidéo), 
• 2 retweets, 
• 3 favoris, 
• 9 clics sur le lien, 
• 8 ouvertures des détails (5 personnes ont cliqués sur le Tweet pour afficher plus de 

détails). 
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Annexe 12 – Interview de M. Benoit de La Bourdonnaye 

Bonsoir, 
Mes réponses ci-dessous :  

Le 4 mai 2015 à 19:31, Anaïs Pascal <info@pef-online.com> a écrit : 

Bonjour, 

Je suis actuellement en stage aux Presses Electroniques de France auprès de Marie Sepchat. Je 
me permets de vous contacter pour vous poser quelques questions sur la librairie 
numérique. En effet, je fais actuellement une étude sur ce sujet pour essayer d'en acquérir une 
vision globale. Accepteriez-vous de prendre quelques minutes pour y répondre? 

Tout d'abord, je souhaiterais définir le sujet avec vous. Ainsi pouvez-vous me définir 
votre vision de la librairie numérique svp ? 

Question trop vague pour y répondre par écrit. 

De plus, j'aurais aimé connaître le fonctionnement de votre librairie numérique, pouvez-
vous en quelques mots me l'expliquer ? 

Le client commande son livre et reçoit instantanément un mail avec lien de 
téléchargement pour télécharger son livre ou bien un  fichier ACSM si le livre est sous 
protection DRM, fichier qui lui permettra de récupérer son livre via un logiciel 
disposant d’un compte Adobe. 

D'un point de vue plus technique, quelle est votre position sur les DRM ? Pensez-vous 
que ce système soit utile ? 

Non. Contraignant dans l’utilisation pour les lecteurs et inefficace sur le plan du 
piratage.100 % du SAV client concerne des livres sous DRM. 

Toujours d'un point de vue technique, que pensez-vous des possibilités techniques des 
liseuses ? Pensez-vous qu'elles soient très utiles face aux tablettes, smartphones ou 
ordinateurs hybrides ? 
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Les liseuses sont appréciées des gros lecteurs pour le confort de lecture par rapport aux 
autres supports. 

Comparé aux librairies physiques, les librairies dites virtuelles ont besoin d'une 
plateforme ergonomique et accessible qui permet au lecteur d'avoir un accès facile au 
catalogue. En tant que libraire comment avez-vous appréhendé la création de votre 
plateforme ? Notamment dans la formation de votre catalogue numérique. 

Le plus basique et plus simple possible en terme de recherche et de navigation. 
Ergonomique sur la présentation des pages livre. 

Pour une librairie numérique, l'importance de la visibilité au sein d'un réseau/d'une 
communauté est un point essentiel pour se faire connaître. Je me demandais comment et 
à travers quels moyens et outils avez-vous ciblé et fidélisé votre communauté ? 

Le référencement, les réseaux sociaux. 

Pour terminer, pouvez-vous m'expliquer votre vision actuelle du marché du livre 
numérique ? Pour vous, la librairie numérique est-elle le futur de la librairie ? 

Non, c’est un format complémentaire comme le poche l’a été en son temps (et l’est 
toujours d’ailleurs). C’est un marché qui n’est encore mature en France à cause des 
nombreux freins liés à sa pleine et entière exploitation. Au mieux, il pèsera, tous genres 
confondus, 25 % de part de marché, ce qui est déjà énorme. 

Je vous remercie par avance pour vos réponses. 
Bien cordialement, 

Bonne soirée 
Benoit de La Bourdonnaye 

Anaïs Pascal 

Presses Électroniques de France 
34 rue du Louvre  
75001 PARIS 
+33 1 53 10 19 48 
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Annexe 13 – Réponse d’Élisa Boulard, Directrice des 
ventes chez immatériel.fr 
De : Élisa Boulard <elisa@immateriel.fr> 
Date : 7 mai 2015 12:08 
Objet : Re: Librairie numérique – Presses Électroniques de France 
À : Anaïs Pascal <info@pef-online.com> 

Bonjour, 

Votre demande est intéressante mais partant en congé maternité ce soir je n'aurais pas le temps 
d'y répondre. Vous pouvez l'adresse à contact@immateriel.fr, peut-être que l'un de mes 
collègues pourra y répondre mais je ne peux pas vous le garantir, nous sommes une petite 
équipe chez immatériel.fr qui sera d'autant plus en sous-effectif après mon départ. Vous 
pouvez aussi explorer par vous-même notre nouvelle librairie 7switch.com qui propose une 
fonctionnalité inédite d’affiliation, notre réflexion tourne principalement autour de ça 
aujourd'hui concernant la revente : créer partout sur le web des micro points de vente afin de 
désamorcer le phénomène de concentration qui s'intensifie dans le livre numérique depuis 
plusieurs mois (4 revendeurs se partagent plus de 85 % du chiffre d'affaires). L'idée est de 
transformer chaque prescripteur du livre en libraire, et qu'ils soient tous rémunérés pour ce 
travail sur le principe d'une commission, comme un libraire. Pour information, cette librairie a 
été créée principalement grâce à notre expérience dans la distribution, qui est notre cœur de 
métier, je suis certaine que Marie pourra vous l’expliquer. 

Je vous souhaite une bonne continuation, 

!  
Élisa Boulard / Directrice des ventes 
http://www.immateriel.fr 
Envoi de l’interview l 4 mai 2015 19:33, Anaïs Pascal <info@pef-online.com> a écrit : 

Mme Elisa Boulard, 

Je suis actuellement en stage aux Presses Electroniques de France auprès de Marie Sepchat. Je 
me permets de vous contacter pour vous poser quelques questions sur la librairie 
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numérique. En effet, je fais actuellement une étude sur ce sujet pour essayer d'en acquérir une 
vision globale. Accepteriez-vous de prendre quelques minutes pour y répondre ? 

Tout d'abord, je souhaiterais définir le sujet avec vous. Ainsi pouvez-vous me définir votre 
vision de la librairie numérique svp ? 

De plus, j'aurais aimé connaître le fonctionnement de votre librairie numérique, pouvez-vous 
en quelques mots me l’expliquer ? 

D'un point de vue plus technique, quelle est votre position sur les DRM ? Pensez-vous que ce 
système soit utile ? 

Toujours d'un point de vue technique, que pensez-vous des possibilités techniques des 
liseuses ? Pensez-vous qu'elles soient très utiles face aux tablettes, smartphones ou 
ordinateurs hybrides ? 

Comparé aux librairies physiques, les librairies dites virtuelles ont besoin d'une plateforme 
ergonomique et accessible qui permet au lecteur d'avoir un accès facile au catalogue. En tant 
que libraire comment avez-vous appréhendé la création de votre plateforme ? Notamment 
dans la formation de votre catalogue numérique. 

Pour une librairie numérique, l'importance de la visibilité au sein d'un réseau/d'une 
communauté est un point essentiel pour se faire connaître. Je me demandais comment et à 
travers quels moyens et outils avez-vous ciblé et fidélisé votre communauté ? 

Pour terminer, pouvez-vous m'expliquer votre vision actuelle du marché du livre 
numérique ? Pour vous, la librairie numérique est-elle le futur de la librairie ? 

Je vous remercie par avance pour vos réponses. 
Bien cordialement, 
Anaïs Pascal 

Presses Électroniques de France 
34 rue du Louvre  
75001 PARIS 
+33 1 53 10 19 48 
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Annexe 14 – Sondages sur la librairie numérique 
 Dans le cadre de mon mémoire, j’ai souhaité créer deux sondages pour essayer 
d’établir une vision globale du marché de la librairie numérique. Tout d’abord, j’ai fait un 
premier questionnaire (24 avril 2015) scolaire avec 17 questions que j’ai mis en ligne sur mon 
mur et des groupes Facebook en lien avec le numérique et mon compte Twitter. J’ai obtenu 
57 réponses. 
 À la suite de corrections et remarques faites par mon tuteur M. Francony sur mon 
premier sondage, je l’ai revu le 27 avril sous un angle plus professionnel. C’est pourquoi j’ai 
élargi mon questionnaire (19 items). Je l’ai posté sur des forums littéraires et consacrés aux 
numériques. J’ai obtenu 25 réponses. Je vais maintenant vous présenter les résultats de ces 
deux questionnaires. 
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Résultats

• Majoritairement réponses féminines (77,2 %) 
• Ce sujet touche davantage : 

• les 19 - 25 ans (40,4 %) 
• les 36 - 50 ans (33,3 %) 
• les plus de 50 ans (17,5 %) 
• constat que les moins de 18 ans n’ont pas été concernés par ce sujet. Le livre 

numérique touche donc davantage les personnes ayant plus de 19 ans minimum. 
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Le livre papier

• 98,2 % des personnes lisent des livres au format papier, seule une personne n’en lit pas. 
• Sur 57 personnes 26 lisent moins de 12 livres par an. 

Le livre numérique

• 82,5 %, c’est-à- dire 47 des répondants lisent des livres numériques, 10 n’en lisent pas. 
• En moyenne moins de 12 par an, comme les livres papier. 

Achat du livre numérique

• L’achat de livre numérique est mitigé : 
• 36 personnes sur 57 achètent des livres numériques face à 21 personnes qui soit ne 

lisent pas de livres numériques ou soit les télécharges illégalement. 

• Les deux facteurs d’achat sont : 
• la facilité du livre numérique à être transporté 
• la possibilité d’être stocké dans une liseuse. 

• L’achat se fait principalement sur 
• Amazon (18 personnes) 
• Immatériel (14 personnes) 
• Fnac (13 personnes) 
• Presses Électroniques de France (1 personne) 

Et 18 personnes n’en achètent pas. 

Les deux genres qui sont le plus lus au format numérique

• 52 personnes lisent de la littérature 
• 19 personnes lisent de la BD 

Les PEF ont raison de vouloir développer ces deux genres dans leur catalogue. 

L’utilité des DRM (Digital Rights Management)

• 49 personnes pensent que les DRM sont inutiles. 
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• Cependant, les réponses sont divisées entre : 
• Les personnes qui ne connaissent pas ce système et n’ont pas d’avis, 
• Les personnes qui pensent majoritairement que les DRM empêchent le prêt de 

l’eBook et compliquent son utilisation et son accessibilité, notamment pour les 
utilisateurs de Linux, 

• Les personnes qui sont pour développent l’argument que les DRM empêchent le 
téléchargement illégal des eBooks et garantissent les droits de l’auteur, 

• Et les personnes qui mettent en avant l’inutilité des DRM à protéger l’œuvre face au 
piratage. 

Le prix du livre numérique

• 28 personnes pensent qu’il est trop élevé, 
• 24 personnes pensent qu’il est correct. 

Le modèle de l’abonnement

• 40 personnes connaissent le nouvel abonnement d’Amazon : Kindle Unlimited en 
France, 

• 38 personnes ne sont pas intéressées par ce nouveau système d’achat, 
• À la question pourquoi, plusieurs réponses se dessinent : 

• Si l’abonnement ne permet que l’emprunt, les sondés pensent que ce système ne 
vaut pas le coût, car ils peuvent emprunter des livres numériques à la bibliothèque 
pour un coût moins cher, 

• Le fait de ne pas posséder le livre numérique, le fichier pose un réel problème, 
• Beaucoup son contre Amazon sans évoquer le système d’abonnement en général, 
• Il y a des personnes qui n’aiment pas le numérique et préfèrent le papier et donc 

n’ont pas d’avis, 
• Des personnes sont contre l’abonnement, car ils soulignent le problème de la 

rémunération des auteurs, 
• Trop cher par rapport au papier, 
• La sélection proposées est trop restreinte, 
• Le nombre de livres lu n’est pas assez élevé pour utiliser l’abonnement. 

La librairie numérique

• Pour les sondés, la capacité de conseil d’une librairie est primordiale, 
• Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu’est une librairie numérique, 
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• Trop de librairies, il faudrait centraliser les œuvres numériques pour avoir un accès 
simplifié et généralisé, 

• Le classement des librairies numériques n’est pas pratique, difficulté à trouver des 
ouvrages, 

• Le côté pratique de la librairie numérique est mis en avant, en pouvant de l’étranger 
avoir un accès aux livres numériques, 

• La DRM est un frein important à l’achat, 
• Le prix doit rester inférieur à celui du livre papier, 
• Le système de paiement doit être pratique et fonctionnel, 
• Pour le développement de librairies numériques indépendantes pour concurrencer 

Amazon, Google, et Apple. 

�44



�45



 

�46



�47



 
 

�48



Résultats
 

• Public majoritairement féminin avec 17 réponses sur 25 (70, 8 %), 
• Ce sondage touche majoritairement des personnes âgées entre : 

• 19 - 25 ans, 
• 36 - 50 ans, 
• constat que les moins de 18 ans ne sont pas intéressés par ce sujet avec aucune 

participation (idem que le premier sondage), 
• Lecteurs réguliers et très réguliers, 
• 16 personnes lisent entre 2 et 5 livres par mois. 

Les livres au format papier face au livres numériques

• Sur 25 personnes 23 lisent des livres au format papier, 
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• 19 personnes lisent des livres numériques et 20 en achètent, notamment pour sa facilité à 
être transporté (16 personnes), son stockage (16 personnes), son prix (13 personnes) et 
son accessibilité (12 personnes), 

• 16 personnes pensent que l’eBook va remplacer partiellement le livre au format papier, 
complémentarité entre les deux, 

Les genre les plus lus

• 24 personnes lisent de la littérature, 
• 13 personnes lisent de la BD, 
• 12 personnes des livres pratique. 

Lieu de vente des livres numériques

• Amazon (11 personnes), 
• Immatériel (7 personnes), 
• Fnac (6 personnes), 
• iTunes store (6 personnes), 
• Google Play (5 personnes), 
• PEF aucune personne. 

Prix du livre numérique

• 18 personnes pensent qu’il est trop élevé, 
• 4 personnes pensent qu’il est correct. 

Le support de lecture

• 17 personnes utilisent une liseuse, 
• 8 personnes un ordinateur, 
• 6 personnes un smartphone / iPhone, 
• 5 personnes une tablette ou un iPad. 

L’utilité de la DRM

• 20 personnes pensent que ce système est inutile, car 
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• C’est un verrou qui complexifie et empêche la lecture, 
• N’empêche pas le piratage, 
• Son coût est trop cher pour les éditeurs, 
• Il faut une circulation libre des livres, 
• Empêche l’acheteur de devenir propriétaire de son bien, 
• Ne donne pas envie d’acheter, 
• Encourage le piratage. 

• 5 personnes pour les DRM, car 
• Permettent de protéger les auteurs. 

Le modèle de l’abonnement

• 18 personnes connaissent l’abonnement d’Amazon : Kindle Unlimited, en France. 

• 17 personnes sont contre, car 
• Ça ne les intéressent pas, 
• Achètent sur plusieurs plateformes, 
• La sélection des livres est trop restreinte, 
• C’est Amazon, 
• Contre le livre numérique, 
• Achat réduit de livre donc l’abonnement n’est pas rentable, 
• Fait du tord aux auteurs. 

• 8 personnes sont pour, car 
• Le prix est intéressant, 
• Rentable pour les lecteurs réguliers. 

Qualités d’une librairie numérique

• Son offre concurrentielle (8 personnes), 
• Sa diversité (7 personnes), 
• Son accessibilité (4 personnes), 
• Son ergonomie (4 personnes). 
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Résumé 
Suite à l’apparition du numérique, le secteur du livre est en perpétuel changement. Les 

éditeurs numériques tendent à développer et à spécialiser leur plateforme (site Internet ou 

application) pour la vente d’eBooks principalement. Ainsi à partir de la présentation de mon 

stage de fin d’études aux Presses Électroniques de France, une seconde partie plus réflexive 

contribuera à expliquer le modèle et les différents enjeux de la librairie numérique. Comme le 

projet des Presses Électroniques de France est de créer une librairie en ligne et en réseau, la 

seconde partie a pour but de définir ce qu’est une librairie numérique et ensuite traiter des 

différents modèles qui existent en France. Pour terminer sur la présentation des nouveaux 

outils et modèles économiques qui sont mis en place et permettront de faire une analyse du 

marché pour proposer un modèle propre aux Presses Électroniques de France. 

Mots-clés 
Librairie ; E-librairie ; EBookStore ; Édition ; Numérique ; Abonnement ; eBook ; ePub ; 

Livre numérique ; Réseau ; France. 
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