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"Pratiques des livres
électroniques dans la
communauté
mathématique"
RNBM, SEPTEMBRE 2015

Contexte
u

u
u
u

u

Contexte : bonne connaissance des usages de la documentation
électronique en matières de revues, mais des pratiques en matière de
livres électroniques encore assez floues, tant du côté des bibliothécaires
que des usagers
Les bibliothécaires ne sont pas sûrs des besoins de leurs usagers, les
offres éditoriales sont souvent chères ou jugées inadaptées
Les négociateurs manquent d’arguments face aux éditeurs dont les
offres prennent de l’ampleur et sont très diversifiées
Ambition (modeste) : tenter de préciser quels sont les usages et les
pratiques dans la communauté mathématique, aussi bien du côté des
lecteurs que des bibliothèques
Ambition plus large : faire connaître aux chercheurs les offres de leurs
bibliothèques, et permettre de faire converger cette offre avec leurs
besoins…

Méthodologie
u

Manque de temps pour élaborer une enquête approfondie avec
une méthodologie avancée (mêlant entretiens et questionnaires
par exemple)

u

Choix d’aller au plus simple : création de deux questionnaires en
ligne, l’un pour les chercheurs et l’autre pour les bibliothécaires/
documentalistes.

u

Les questionnaires ont été rédigés et relus par quelques collègues :
F. Hélein, F. Leinardi, B. Laude, J. Janody

u

Diffusés sur les listes de diffusion du réseau le 7 septembre; un certain
nombre de collègues ont également rediffusé l’enquête dans leurs
laboratoires

u

Pas d’ambition de représentativité des réponses…

Questionnaire mathématiciens
u

18 questions

u

349 répondants, plutôt un bon score (on n’en attendait pas tant !)

u

Un regret : on aurait pu poser la question de la sous-discipline
(mathématiques pures ou appliquées par exemple), mais pas sûr
que ce soit pertinent

u

Pas de réelle représentativité des réponses, mais de nettes
tendances…

u

http://app.evalandgo.com/s/?
id=JTlCbyU5NGolOUI=&a=JTlCaSU5N2slOUQ=

Profils des répondants
8, 2%
41, 12%
51, 15%

76, 22%

130, 37%

178, 51%

214, 61%

Chercheur
Enseignant-chercheur

entre 20 et 39 ans

Doctorant

60 ans ou plus

Autre

entre 40 et 59 ans

Une forte acculturation aux
« nouvelles technologies »
19, 5%

1, 0%

159, 46%
169, 49%

Très à l’aise : vous les maîtrisez complètement et/ou vous en servez quotidiennement
Assez à l’aise : vous les maîtrisez et/ou vous en servez souvent
Plutôt mal à l’aise : vous ne les maîtrisez pas complètement et/ou préférez utiliser d’autres
techniques quand c’est possible
Très mal à l’aise : vous ne les maîtrisez pas et/ou ne vous en servez que si vous n’avez pas
d’autre choix

Un usage courant
Utilisez-vous des livres électroniques dans le cadre de vos activités
mathématiques ?

34, 10%

147, 42%

168, 48%

Souvent

Parfois

Jamais

Mais un fort attachement au livre
papier
Si vous avez le choix,vous préférez

Pensez-vous que votre bibliothèque
doive développer sons offre d’e-books ?
41,
12%
105, 31%

159, 46%

168, 48%

195, 57%

21, 6%
Lire un ouvrage dans sa version imprimée

Oui, c’est important

Lire un ouvrage dans sa version électronique

Oui, si ce n’est pas au détriment des autres types de
collections

Vous utilisez les deux supports

Non, ce n’est pas important

Quel type d’usage des livres
électroniques ?
u
Autre

42

Lecture continue d’un
ouvrage entier

27

Lecture continue d’un
chapitre

115

Vérifications rapides,
feuilletage

308
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Dans les commentaires libres :
u

Utilisation si la version papier n’est
pas disponible

u

Transportabilité, utilisation en
déplacement

Pas de limitations d’usages !
Acceptez-vous les limitations d’usages ou les DRM ? (Limitation
de téléchargement ou d’impressions, téléchargements chronodégradables, etc.)
20, 6%

28, 8%

285, 86%

Oui, ils sont nécessaires pour les éditeurs
Oui, ils sont imposés par les éditeurs
Non, je veux pouvoir accéder librement aux acquisitions de ma bibliothèque

Les fonctionnalités utilisées
u
Autre

3

Annotation

Dans les commentaires libres :
u

Intérêt majeur des versions @ :
fonctionnalité de recherche de
mot-clef en plein texte (Ctrl+F)

u

Des fonctionnalités élargies
seraient appréciées, mais elles
n’existent pas :

37

Impression

102

Téléchargement par
chapitres

86

Téléchargement du
livre entier

249

Lecture à l’écran

244
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u

Des dictionnaires intégrés
(notamment dans les livres en
langues inconnues)

u

Des possibilités de recherche sur les
formules

u

Des contenus enrichis par rapport
au papier (données, multimédia,
logiciels…)

Des modes d’accès variés…
Comment accédez-vous aux e-books ?
Par le Sudoc

9

Autre

14

Par des réseaux sociaux spécialisés

29

outils spécifiques pour la doc@ de votre bibliothèque

38

bibliothèque numérique

53

catalogue de votre bibliothèque

76

plateforme d’éditeur

107

moteur spécialisé (google scholar, etc.)

133

base de données bibliographique spécialisée

141

Par d'autres moyens, moins conformes à la législation sur le

145

Par des collègues (échanges de fichiers)

172

moteur de recherche généraliste (google, etc.)

236
0

50

100

150

200

250

Des modes d’accès variés… (2)
u

Dans les 32 commentaires libres :
u

Utilisation de versions pirates : 11 commentaires

u

Achat individuel : 6 commentaires

u

Accès via les pages personnelles des auteurs : 4 commentaires

u

Pas par les services de la bibliothèque : 2 commentaires

Un accès considéré comme
opaque…
L'accès aux e-books vous semble :

37, 12%

62, 19%

u

Facile : vous trouvez rapidement
ce que vous cherchez, vous savez
à quels e-books votre bibliothèque
vous ouvre l’accès

u

Malaisé ou aléatoire : vous ne
trouvez pas toujours ce que vous
cherchez, vous ne savez pas
toujours à quels e-books vous
pouvez accéder ou non et/ou
pour quelles raisons

u

Difficile : vous accédez à un ebook un peu par hasard…

222, 69%

Facile

Malaisé ou aléatoire

Difficile

Le lien avec les bibliothèques ?
Proposez-vous ou demandez-vous à votre bibliothèque des
acquisitions d’e-books ?
Non, ce n’est pas nécessaire

74

Non, vous ne connaissez pas l'offre éditoriale
disponible

207

Non, vous ne savez pas à qui vous adresser

61

Oui, au SCD ou au service documentation
électronique de votre établissement

8

Oui, à votre bibliothèque spécialisée

26
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Synthèse :
les mathématiciens
u

n’utilisent pas ou peu les services de leurs bibliothèques pour
accéder aux livres électroniques ; et n’attendent pas vraiment de
leurs bibliothèques qu’elles le leur permettent…

u

sont très méfiants vis-à-vis des offres et des pratiques des éditeurs
« voraces » (DRM notamment), et sont peu soucieux des
problématiques de droit d’auteur (« La science avant tout »)

u

sont plus soucieux que leurs bibliothèques maintiennent la qualité
de leurs collections imprimées

u

Les livres électroniques sont utiles mais n’offrent pas la même qualité
de travail que l’imprimé ; ils n’offrent pas encore de fonctionnalités
« élargies » par rapport au papier.

Questionnaire bibliothécaires
u

21 questions

u

22 répondants, pour un périmètre d’environ 60 bibliothèques : plutôt
bien, mais on aurait pu attendre plus de réponses

u

Un biais dans la formulation du questionnaire : un certain nombre
de bibliothèques n’ont pas répondu car elles n’achetaient pas d’ebooks

u

Les réponses ne sont là encore pas représentatives de l’ensemble
des bibliothèques ayant des collections en math, mais quelques
tendances intéressantes ressortent néanmoins…

u

http://app.evalandgo.com/s/?
p=1&id=JTlCbyU5NGslOTY=&a=JTlCaSU5N2slOUQ=

Profils des bibliothèques
u

Profil des répondants très homogène : des bibliothèques
spécialisées en math (19 sur les 22 répondantes, 86%).

u

Plutôt des bibliothèques importantes : 16 sur les 22 répondantes ont
des collections de plus de 15OOO Volumes imprimés
Quel est le nombre de lecteurs inscrits et/ou actifs
de votre bibliothèque ?
2
5

3
11

Moins de 100

Entre 100 et 300

Entre 300 et 600

Plus de 600

Des collections d’e-books
variables…
Quel est le nombre d’e-books (payants) accessibles dans votre
bibliothèque ?

5, 29%

5, 30%

2, 12%
5, 29%

Moins de 200

Entre 200 et 1 000

Entre 1 000 et 3 000

Plus de 3 000

79 % des bibliothèques consacrent moins de 5% de
leurs dépenses d’acquisitions aux e-books
1, 5%

3, 16%

0, 0%

5, 26%

4, 21%
6, 32%

aucun achat d'e-book

moins de 2 %

de 2 à 5%

de 5 à 10 %

de 10 à 20 %

plus de 20 %

Modes d’acquistion : 87 % d’achats pérennes
0, 0%1, 5%
1, 4%
1, 4%

12, 55%

7, 32%

Achat pérenne de packages

Achat pérenne au titre à titre

Accès non-pérenne à un package

Accès non-pérenne au titre à titre

Abonnement à une plateforme de diffusion

Autre

Signalement
Comment les e-books de votre bibliothèque sont-ils signalés ?
Autre

6

via des outils spécifiques pour la
documentation électronique

9

Catalogage dans le Sudoc

8

Catalogage dans le SIGB local

10

Ils ne le sont pas

3
0

u

2

4

6

8

10

12

Les méthodes de signalement sont très variables, et pas toujours
maîtrisées : réponse « Autre » et commentaires libres : la
coordination du signalement @ au niveau du SCD n’est pas toujours
comprise.

Peu d’action spécifiques de
valorisation
u

Seulement 11 des 22 bibliothèques proposent des services de
valorisation

Autre

1

Prêt de matériels pour la consultation

2

Signalement physique des exemplaires
imprimés

7

Valorisation via des listes de nouveautés,
des bibliographies dédiées

6

0
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5

6

7

8

Un sentiment de méconnaissance
Les e-books proposés par votre
bibliothèque sont-ils utilisés ?

Votre lectorat est-il demandeur de livres
électroniques ?

0, 0%
1, 6%
5, 20%

3,
12%

4, 23%
7, 28%

6, 24%
4, 16%
12, 71%

Oui, je reçois des demandes d’acquisitions ou d’accès
Oui, mais il n’est pas assez informé de l’offre éditoriale
Non, parce qu’il n’est pas informé de l’offre éditoriale
Oui, beaucoup

Oui, mais pas assez

Non, le support ne l'intéresse pas

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Autre

Rejet des DRM
Titre du graphique
4

Limitation d'accès simultanés

12

3
5

Téléchargement chrono-dégradable

10

4
3

Limitation d'impression

9

7
2

Limitation de téléchargement

14

3

Filigranes de source

7

0

0

nb de nsp

11
2

4

nb de non

6

8

nb de oui

10

12

14

16

Synthèse :
les bibliothécaires/documentalistes
u

Privilégient massivement les achats pérennes, le modèle par
abonnements ou accès non pérenne n’est pas favorisé

u

Ont un sentiment de méconnaissance de cette offre par les
lecteurs, et de manque d’intérêt pour ce support

u

N’ont pas ou peu les moyens de développer cette offre

En conclusion : quelques pistes
d’action…
u

Des bibliothécaires de math vers leurs lectorat
u

u

Pour réduire la proportion de chercheurs qui trouvent l’accès aux ebooks « malaisé ou aléatoire » :
u

Mieux signaler les e-books ? Valoriser le travail de catalogage ?

u

Sera probablement abordé dans la discussion sur le signalement…

u

Mieux informer sur les offres éditoriales existantes (en lien avec les
responsables scientifiques des bibliothèques)

Des bibliothécaires de math vers leurs partenaires
u

Mieux partager l’information sur les achats et le signalement
avec les SCD

De nécessaires efforts
pédagogiques…
u

Des bibliothécaires vers leurs lectorat

u

l’accès immédiat et gratuit à des documents piratés est certes
pratique et économique, mais…

u

u

C’est illégal…

u

La pérennité de ces accès n’est pas garantie

u

la qualité des documents n’est pas garantie

Seules les offres légales acquises par les bibliothèques permettent
de constituer des collections pérennes et valides : c’est le métier
des bibliothécaires/documentalistes que de constituer ces
collections avec une vue à long terme et une qualité contrôlée

De nécessaires efforts
pédagogiques…
u

De la communauté vers les éditeurs
u

Nécessité d’adapter l’offre aux attentes : pas de DRM, facilité d’accès
et d’utilisation, proposer une offre plus lisible (vente au titre à titre plutôt
qu’en bouquets)

u

Nécessité d’enrichir l’offre : proposer des formats étendus permettant la
recherche sur les formules mathématiques et des contenus enrichis, et
pas uniquement des PDF qui sont de simples copies du papier, moins
agréables à utiliser

