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PRET DE LISEUSES EN BIBLIOTHEQUE 

Les principaux enseignements de 

l’expérimentation 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET DE PRET DE LISEUSES  

� Les partenaires : la BDY, bibliothèques des Yvelines, le MOTif, observatoire du livre et de l’écrit 

en Ile-de-France. La librairie en ligne Bibliosurf a été sollicitée pour procéder au téléchargement 

des fichiers sur les liseuses, former les bibliothécaires et assurer une assistance technique. 

� 7 bibliothèques franciliennes participantes : Freneuse, Maurecourt, Le Perray-en-Yvelines, Méré, 

Saint-Arnoult-en-Yvelines, Septeuil  (Yvelines) et Méry-sur-Oise (Val-d’Oise). 

�  L’opération s’est déroulée du 2 novembre 2010 au 31 avril 2011.  

� 28 liseuses Cybook Opus ont été prêtées aux bibliothèques : 4 liseuses en moyenne à chacune des 6 

bibliothèques + 5 liseuses stockées à la BDP des Yvelines pour un dépannage rapide en cas de 

problème technique. 

� Chaque liseuse dispose de 23 titres issus du domaine public (8) et de la rentrée littéraire (6). La 

sélection reprend aussi les meilleurs emprunts dans les bibliothèques concernées (7) et intègre des 

titres uniquement numériques (2). 

� Durée de prêt variable selon les bibliothèques : entre 2 et 4 semaines. 

� Au total, 161 questionnaires ont été retournés par les usagers. 

QUELQUES ELEMENTS SUR LE PROFIL DES USAGERS 

120 femmes (75%) et 41 hommes (25%) :à l’imagedu profil des usagers de ces bibliothèques. 

Moyenne d’âge 

� 4 usagers de – 25 ans (2%) 

� 70 usagers entre 25 et 44 ans (environ 45%) 

� 71 usagers entre 45 et 64 ans (environ 45%) 

� 15 usagers de + 65 ans (près de 10%) 

C’est la tranche d’âge 35-44 ans la plus nombreuse : légèrement plus de 30%.Il s’agit donc de la catégorie 

des actifs, qui n’est pas représentative des usagers habituels des structures (personnes âgées, chômeurs, 

femmes au foyer sont les plus nombreux). A noter que 4 d’entre eux ont plus de 75 ans. 

Nombres de livres lus en moyenne sur les 12 derniers mois (159 répondants) 

� 22 usagers ont lu – de 10 livres (15%) 

� 49 usagers entre 10 et 20 livres (30%) 

� 88 usagers ont lu + de 20 livres sur l’année (55%) 

En comparaison avec les indicateurs nationaux, les usagers de notre enquête sont plutôt des « grands 

lecteurs » : 55% ont lu plus de 20 livres sur les 12 derniers mois. 



2 Le MOTif – juin 2011 

 

95% des répondants sont équipés : ils ont un ordinateur et une connexion Internet (155). 

Seulement 15% d’entre eux avaient déjà testé la lecture sur un support numérique (mais il s’agit surtoutde 

la lecture de la presse sur ordinateur). 

La très grande majorité a directement été informée de l’opération par les bibliothécaires. Certains en ont 

entendu parler grâce à la communication affichée en bibliothèque, tandis qu’un peu plus de 10% des 

répondants ont découvert le projet en lisant la presse locale. 

 

EVALUATION TECHNIQUE 

Facilité d’utilisation : 60%des usagers pensent que la liseuse est facile à utiliser, 35%ont trouvé les 

manipulations plutôt compliquées, et 5% n’y sont pas arrivés. 

Confort de lecture :plus de la moitié ont trouvé que la lecture sur écran était totalement confortable, 

moyenne pour un peu plus d’un tiers et vraiment mauvaise pour près de 10%d’entre eux. 

Fonctionnalités proposées : 40%d’entre eux ont trouvé que les fonctionnalités proposées étaient 

moyennes ; mauvaises pour près de 10%. 35% d’entre eux ont indiqué en avoir été satisfaits, tout en les 

qualifiant de basiques mais qu’ils n’en attendaient pas plus (près de 15% sans réponse). 

Appréciation globale : au final, ils sont aussi nombreux à s’être déclarés « vraiment satisfaits » que 

« moyennement satisfaits » du support numérique proposé. Très peu l’ont jugé mauvais. 

 

POINTS NEGATIFS  

1. Manque l’écran tactile ; manque le graphisme et la couleur 

2. Passage du format paysage au format portrait trop sensible  

3. Manque le contact physique avec le livre 

4. Lenteur : ralentit la lecture 

5. Format trop petit : clics trop répétés pour tourner la page (surtout quand on prend une taille de 

texte assez grande) 

6. Difficultés : à retrouver la page où l’on s’est arrêté ; à aller directement à une page précise 

7. Manque la 4
ème

 de couverture et le résumé du livre 

POINTS POSITIFS  

1. Légèreté, faible encombrement ; facile à prendre en main et à transporter 

2. Agrandissement des caractères 

3. Confort de lecture : pas de brillance ni reflet 

On a vu que le panel d’usagers appartenait plutôt à la catégorie des « grands lecteurs ». Hormis l’aspect 

pratique unanimement pointé, ils sont très nombreux à évoquer l’absence de plaisir », de « bonheur de 

lire » avec le support numérique. La liseuse reste une alternative intéressante au livre papier (pour les 

déplacements et les vacances) ; certains pensent que le numérique aura aussi un rôle à jouer dans le 

développement dela lecture auprès des jeunes générations. 

A noter : plusieurs usagers ont fait remarquer qu’une fois la liseuse éteinte, ils n’arrivaient plus, 

« étrangement », à se rappeler ce qu’ils avaient lu… 
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LES LIEUX DE LECTURE  

153usagers ont utilisé la liseuse au moins une fois à domicile (95%) 

45 usagers ont utilisé la liseuse au moins une fois dans les transports (un peu moins de 30%) 

28 usagers ont utilisé la liseuse au moins une fois ailleurs que dans les transports ou à domicile (salle 

d’attente, jardin public…) (+ de 15%) 

Plus d’un tiers l’a prêté à son entourage (famille autant qu’amis/collègues), plus de la moitié (86) en a fait 

un usage strictement personnel. 

AVIS SUR L’OFFRE PROPOSEE 

90% des usagers ont emprunté une liseuse pour tester son utilisation (143), par curiosité et sur invitation 

de son bibliothécaire ; 5% seulement pour un livre en particulier. 

Les ouvrages les plus lus : un quart d’entre eux seulement a indiqué le titre des ouvrages lus : les plus 

fréquemment cités sont ceux de la rentrée littéraire, suivis de près par quelques titres issus de la sélection 

de bibliothèques. 

60% des usagers déclarent avoir lu au moins un livre en entier sur support numérique ; 40% ont commencé 

ou lu quelques passages sans jamais finir un des ouvrages proposés. Parmi eux, la grande majorité invoque 

un problème de temps (pour rappel, la durée de prêt moyenne était de 3 semaines). D’autres n’ont tout 

simplement pas apprécié la lecture sur écran. 

A la question : « Pensez-vous que la diversité de l’offre sur liseuse vous a donné envie de lire des 

ouvrages que vous n’auriez pas empruntés sur support papier ? » : 55 % ont répondu « non », 35% par 

l’affirmative. Hormis quelques remarques sur « une plus grande tentation de goûter à la diversité », les 

répondants n’ont pas spécifié les titres de livres qu’ils ont lus ou feuilletés du fait de leur facilité d’accès. 

A noter : 

� le choix des titres téléchargés sur la liseuse se voulait suffisamment diversifié pour attirer un public 

large, mais l’offre limitée (25 titres) empêche d’en dégager des éléments pertinents au niveau du 

lien support/développement de la lecture. Certains proposent d’ailleurs de diversifier l’offre « en 

rajoutant d’autres genres ou romans. ».  

� par ailleurs, le temps de prêt de 3 semaines en moyenne n’encourageait pas les usagers à 

tenter/multiplier les lectures. 

 

PRATIQUES FUTURES 

Ils sont seulement 10% à indiquer être prêts à acquérir personnellement une liseuse dans un futur proche. 

Ils attendront toutefois que ces appareils évoluent pour 65% d’entre eux et pour plus de la moitié, que les 

prix baissent. 

Si leur bibliothèque s’équipe, 60% d’entre eux iront emprunter une liseuse de manière régulière ou 

occasionnelle. Surtout, ils sont 85% (133) à indiquer être intéressés par le prêt de ressources numériques 

lorsqu’ils seront personnellement équipés : une grande majorité pour des romans, et une bonne moitié 

pour du livre pratique. 
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5% d’entre eux pensent que l’avenir est au tout numérique, alors que la grande majorité, près de 80%, 

pensent qu’ils liront dans quelques années aussi bien sur support papier que numérique, selon le type 

d’ouvrages (à noter que le roman revient souvent mais autant en numérique qu’en papier) mais surtout 

selon les circonstances : numérique en déplacements, papier chez soi… Ou encore papier pour la lecture 

plaisir, numérique pour l’utilitaire. 

Enfin, près de 15% des usagers indiquent, quel que soit l’intérêt de ces appareils, qu’ils continueront à lire 

sur papier exclusivement. 

Autre remarque fréquente: pour le moment, le livre numérique présente peu d’intérêt car l’offre reste trop 

limitée et les prix peu attractifs. 

 

L’AVIS DES BIBLIOTHECAIRES  

12 bibliothécaires ayant participé à l’opération au sein de leur structure ont répondu à un questionnaire 

élaboré à leur intention : 

� 9 femmes, 12 hommes, moyenne d’âge : 47 ans 

� 5 agents/4 bénévoles/3 responsables (section ou structure) 

� 9 d’entre eux étaient volontaires ; les raisons de leur participation sont partagées : demande des 

élus/de la BDY/ ou envie des bibliothécaires de faire découvrir un nouveau support à leurs lecteurs. 

� En moyenne, ils disent consacrer 10 minutes au conseil au moment du prêt puis à la vérification du 

matériel remis par l’usager. 

� A l’unanimité, ils considèrent que l’opération s’est bien déroulée, soulignant la curiosité des 

lecteurs / listes d’attente / leur bonne participation. 

� Considérant le comportement des lecteurs dans un futur proche, ils estiment que les liseuses 

seront utilisées pour des déplacements, comme une lecture complémentaire du papier. 

 

C’est la conclusion qui ressort des deux questionnaires, usagers et professionnels : il s’agit de deux types 

de lecture complémentaires. Un certain nombre d’aspects devront être améliorés pour que la lecture 

numérique se développe (fonctionnalités des supports, tant prix des supports que des fichiers, volume de 

l’offre disponible). 

� Sur l’impact que le numérique aura dans un avenir proche sur leur pratique professionnelle, ils 

sont plus de la moitié (7)à estimer qu’il sera important, prédisant une augmentation de la technicité 

du métier. Et parce que le numérique va sans aucun doute attirer de nouveaux publics. 

� Sur la médiation : ils estiment que le travail sera plus technique mais que le conseil restera la base 

de leur relation aux usagers qui devront être guidés techniquement et surtout formés aux 

nouveaux supports. Certains pensent qu’il leur faudra avoir une approche différente pour présenter 

les livres et leurs contenus : le prêt à distance nécessitera une mise en valeur des fonds différente. 

� Formation continue : tout estiment que le développement du numérique créera un besoin de mise 

à niveau constante par des formations informatiques / multimédia. 

� Regard des collègues : Intérêt, curiosité personnelle et par rapport à la relation aux lecteurs. Mais 

scepticisme parfois… 
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SYNTHESE 

Qu’elle suscite crainte, enthousiasme ou scepticisme, l’arrivée du numérique questionne en tout cas la 

chaîne du livre dans son ensemble. Le MOTif, dans son rôle d’accompagnement des acteurs du livre, a 

souhaité (entre autres choses) mener une expérimentation de prêt de liseuses avec des bibliothèques de 

plusieurs petites communes en territoire rural des Yvelines. 

En amont 

Concertation 

Ce projet a été mené en concertation avec les bibliothécaires : choix du modèle de liseuse, des titres 

téléchargés, questionnaire élaboré en direction des usagers. Pour mener à bien ce projet, il a été fait appel 

à un prestataire, Bibliosurf (libraire en ligne) dont les tâches allaient du conseil (formats, titres disponibles 

en septembre 2010), à l’aide technique (téléchargement) jusqu’à à la formation des bibliothécaires - dont 

on ne peut que souligner l’importance capitale dans ce type d’opérations. Ceux-ci doivent être formés au 

maniement de l’outil (notamment pour avoir une certaine autonomie en cas de panne, effacement des 

fichiers, etc.) mais aussi pour sensibiliser/former à leur tour les usagers. 

Sélection des titres  

Les bibliothécaires souhaitaient disposer d’une offre associant du domaine public (classiques de la 

littérature comme Jules Verne, Molière, Alexandre Dumas, etc.) aux nouveautés de la rentrée littéraire 

(Amélie Nothomb, Maylis de Kerangal, Sophie Oksanen…) tout en proposant des titres les plus empruntés 

en papier sur les 6 derniers mois (M.H. Clark, Catherine Pancol…). 3 ouvrages purement numériques 

complétaient l’offre proposée. A noter, l’impossibilité d’avoir des documents pratiques en format PDF, peu 

lisibles sur le support choisi. Pour acquérir les titres payants, Bibliosurf est passé par la plateforme EPagine. 

Responsabilités 

Sur les risques de vol, casse, perte, le MOTif a souscrit une assurance supplémentaire. Les bibliothèques ne 

pouvaient être tenues responsables mais s’engageaient à veiller à l’intégrité des fichiers lors de chaque 

retour de liseuse. Au final, peu d’incidents ont été relevés : aucune perte, une liseuse défectueuse dès le 

premier prêt, quelques problèmes de disparition de fichier ou de panne de batterie rapidement 

solutionnés par notre prestataire. Cela étant dit, le stock de liseuses déposé à la BDY (6) a servi dans sa 

totalité pour éviter que les bibliothèques ne se retrouvent privées d’une liseuse le temps de la réparation. 

Sensibilisation des usagers 

Les usagers étaient sensibilisés par les bibliothécaires au maniement de la liseuse et aux précautions 

d’usage. En moyenne, la durée du prêt a été fixée à 3 semaines. Le questionnaire retourné à la fin du prêt 

cherche à dresser un portrait de l’utilisateur, à mesurer son appréciation de ce nouveau support, et à 

évaluer ses pratiques de lecture futures. 

Le bilan 

Profil type des usagers 

Les usagers sont en grande majorité des femmes (75%) à l’image du public inscrit à ces bibliothèques ; les 

35-44 ans sont les plus nombreux (un peu plus de 30%) ; la grande majorité a des habitudes de lecture 

régulière. Hormis une pratique régulière de la lecture de la presse sur ordinateur, très peu avaient 
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expérimenté la lecture sur écran numérique. De même, ils sont peu nombreux à penser faire l’acquisition 

d’un appareil de lecture numérique dans un avenir proche. 

Globalement, ils trouvent que l’apprentissage de la liseuse s’effectue facilement et jugent le support 

satisfaisant.  

Une alternative intéressante  

Ce nouveau support a rencontré une forte curiosité (listes d’attente tout au long des 6 mois de 

l’opération), mais le bilan reste mitigé : si la grande majorité des usagers en voient l’utilité en vacances et 

pour des déplacements quotidiens, ils disent continuer à préférer le livre papier. Les principaux reproches 

adressés à la liseuse sont la lenteur de l’appareil, le manque de visibilité à l’écran, le manque de couleur et 

d’écran tactile. Beaucoup regrettent l’absence de contact physique avec le livre. 

-> A noter : ils sont quand-même 60% à déclarer avoir lu un livre en entier sur la liseuse empruntée. 

Les réponses font régulièrement référence aux fonctionnalités techniques des appareils - qui ne sont pas la 

préoccupation première de cette expérimentation. Mais l’enquête confirme que l’appréciation de la 

lecture sur support numérique est indissociable des qualités technologiques des appareils.  

Les pratiques futures 

L’offre restreinte en termes de contenu dans le cadre de cette expérimentation, la durée limitée du prêt et 

les fonctionnalités réduites du modèle de liseuse empêchent d’estimer l’apport du numérique en termes 

de politique publique de lecture. 

-> Le public adolescent, dont on pense que le numérique peut les amener à la lecture, n’était pas concerné 

par l’expérimentation. 

Si on regarde d’un peu plus près les réponses liées aux pratiques futures, il s’en dégage deux fortes 

tendances :  

80% des usagers interrogés pensent qu’ils liront dans quelques années aussi bien sur support papier que 

numérique, selon le type d’ouvrages (à noter que le roman revient souvent mais autant en numérique 

qu’en papier) mais surtout selon les circonstances : numérique en déplacements, papier chez soi… Ou 

encore papier pour la lecture plaisir, numérique pour l’utilitaire. Surtout, ils sont 85% à indiquer être 

intéressés par le prêt de ressources numériques lorsqu’ils seront personnellement équipés (pour des 

romans et aussi du livre pratique). 

 

 

 

 


