Livres numériques : lire et écouter en ligne
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Il est possible d'accéder sur le Web, à des textes libres de droits ou appartenant au domaine
public, pour lire en ligne ou sur son ordinateur en toute légalité.

1. Le livre numérique
Définition
Un livre numérique est un fichier numérique contenant du texte à lire sur écran.
Un livre audio est un livre dont le contenu a été lu à voix haute et enregistré sous forme de
fichier numérique.
Les outils de la lecture numérique


Les liseuses
Appareil portable permettant de lire certains formats numériques.
Les principales liseuses du marché se distinguent par leur confort de lecture
(rétroéclairage), ergonomie, capacité, possibilités (prise de notes), rapidité,
Applications installés (dictionnaires, autres), etc.



Les tablettes
Ordinateur mobile comportant un écran tactile.



L'ordinateur
L'outil utilisé dans le cadre de cette séance.

Formats et lecteurs de livres numériques


Le format avec une extension en .html, s'ouvre avec le navigateur



Le format avec une extension en .pdf s'ouvre avec Acrobat Reader



Le format avec une extension en .epub s'ouvre avec Adobe Digital Edition
Note : pour lire le format .epub avec le navigateur Firefox il est nécessaire d'installer
le module EpubReader

2. Les documents accessibles librement
Les œuvres du domaine public
Ce que dit le Code de la propriété intellectuelle : l'auteur jouit, sa vie durant, du droit
exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit
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pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
A la fin de la période des 70 ans, l'œuvre tombe donc dans le domaine public.
Une œuvre tombe dans le domaine public quand le monopole d'exploitation sur cette
œuvre cesse.
Les différents types de licences
Il existe un certain nombre de licences qui permet de moduler les conditions
d'utilisation des œuvres.
Des licences libres aux différentes licences Creative Commons, une liberté complète ou
conditionnelle est permise aux utilisateurs de ces œuvres.
3. Lire des livres numériques librement


Gallica : http://gallica.bnf.fr
Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires. En ligne depuis 1997, elle s’enrichit chaque semaine de milliers de
nouveautés et offre aujourd’hui accès à plus de 2 millions de documents.
recherche classique

recherche avancée



Europeana : http://www.europeana.eu/portal/
Europeana est une bibliothèque numérique européenne lancée en novembre 2008
par la Commission européenne. Elle est constituée de documents textes, d'images,
de sons et de vidéos.
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Internet Archive : http://archive.org/index.php
L’Internet Archive (IA) est une organisation à but non lucratif consacrée à l'archivage
du Web. Le projet sert aussi de bibliothèque numérique (clichés instantanés
d'Internet, de logiciels, de films, de livres et d'enregistrement audio).



Wikisource : http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil
Wikisource est un projet multilingue de bibliothèque numérique, soutenu par la
Foundation Wikimedia, libre d'accès, sans publicité, librement distribuable, édifiée par
des bénévoles qui s'appuient sur la technologie wiki.



Le projet Gutenberg : http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr)
Le projet Gutenberg est une bibliothèque de versions électroniques libres de livres
physiquement existants. Les textes fournis sont essentiellement du domaine public.



Framabook – livres sous licence libre : http://framabook.org/



In libro veritas – le livre libre : http://www.inlibroveritas.net/
InLibroVeritas vous permet de lire, télécharger et publier gratuitement vos œuvres et
ebooks en ligne et en livre papier !



Needocs : http://www.needocs.com/
Needocs est une plateforme documentaire en ligne sur laquelle vous pouvez
consulter et publier des documents professionnels, pratiques et académiques variés



Livres pour tous (5000 livres gratuits) : http://www.livrespourtous.com/
Le site vous permet de lire en ligne ou de télécharger gratuitement et légalement en
français des livres électroniques, des cours, des articles et autres documents.



Google livres : http://books.google.fr/books
La recherche de livres fonctionne exactement comme une recherche sur le Web.
Lancez une recherche sur Google, lorsque les termes de votre recherche figurent
dans un livre, un lien vers cet ouvrage s'affiche dans les résultats obtenus.

4. Ecouter des livres numériques librement


Des Livres à Lire et à Entendre : http://www.litteratureaudio.com/
Cette association loi 1901 a pour objet de faciliter l’accès de tous et en particulier des
non-voyants et malvoyants aux joies de la littérature.



Audiocite.net : http://audiocite.net
Écoutez un roman, une nouvelle, un poème d'auteur classique ou contemporain.
Découvrez un catalogue de livres audio à télécharger gratuitement et légalement.



Audiolivres.info : http://www.audiolivres.info/
Audiolivres.info vous propose des livres audio à écouter gratuitement en ligne ;
certains peuvent également être téléchargés gratuitement.



La boîte à sourdine : http://www.sourdines.fr/
Un bouquet éclectique de livres audio et de créations sonores inédites à écouter en
ligne ou à télécharger.
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