
Produire et diffuser des livres 
numériques



1. Définition et formats des livres numériques
2. Les supports et logiciels de lecture
3. Diffusion des livres numériques
4. Création de livres numériques (2 ateliers)

Produire et diffuser des livres 
numériques

http://eduscol.education.fr/dossier/lectures/livrelec

http://eduscol.education.fr/dossier/lectures/livrelec


« Livre » :  assemblage d’un assez grand nombre de feuilles 
portant des signes destinés à être lus (Le Robert)

Distinguer contenu et contenant
Contenu « enrichi »
Les « + » du livre numérique
Les manuels numériques

Qu'entend-on par « livre 
numérique » ?



.txt, .rtf

.doc (Microsoft)

.html

.pdf (Adobe)

.mobi (Mobipocket)

.azw (Kindle)

.epub

Les principaux formats

Le logicielCalibre
http://calibre-ebook.com/

http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/


Les ordinateurs, liseuses, tablettes et 
smartphones

Des logiciels ou des applications selon le support

Les supports et logiciels de 
lecture



Lire sur liseuses

Kobo (Fnac)
Kindle (Amazon)
Sony Reader
Bookeen
Nook (Barnes & 
Noble)
…



IOS
• iBooks 
• Stanza
• Kindle (accès à l'offre Amazon)

Android
• FBReaderJ
• Aldiko
• Laputa eReader

Lire sur smartphones 
et tablettes tactiles



Fonctionnalités 
 format ePub

Les fonctionnalités du livre numérique



Calibre (Sous Windows, IOS Mac et Linux)
Kindle
Adobe Digital Editions
Des extensions sur Firefox (ePubReader, Lucifox) 

Lire sur ordinateurs 
via des logiciels à installer



La diffusion en ligne des livres numériques
Des exemples

La diffusion 
des livres numériques



    Feedbooks.com (également du contenu payant)
    Ebooksgratuits.com
    Livrespourtous.com
    Project Gutenberg
    Manybooks.net
    Google Livres

Des sites où télécharger
 des livres numériques gratuits



•Sur tablettes iPad, Creative Book Builder
•Sur Mac, Ibooks Author
Pour mémoire, autres outils :
Sur iPad : Book Creator
Sur Windows ou Mac :
L’extension Writer2ePub permet l’export au format ePub dans OpenOffice
L'extension Dot-ePub permet de convertir toute page web en fichier ePub 
Le logiciel Calibre
Sur Mac : Pages permet l’export au format ePub
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/tablettes-numeriques

La création de
 livres numériques

http://www.cddp92.ac-versailles.fr/tablettes-numeriques
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