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Contexte 

 

Le Groupement Français de l’Industrie de l’Information (GFII) regroupe les ac-

teurs du marché de l’information et de la connaissance : producteurs 

d’information, éditeurs, serveurs, intermédiaires, diffuseurs d’information, pres-

tataires, éditeurs de logiciels, bibliothèques et organismes acheteurs 

d’information. 

 

Le GFII anime des groupes de travail, qui permettent aux acteurs de l’industrie de 

l’information de se rencontrer, de confronter et d’échanger leurs points de vue 

sur les aspects juridiques, techniques et économiques du secteur. Du fait de sa 

composition, rassemblant des membres des secteurs privé et public, le GFII est 

un lieu privilégié pour faire progresser la connaissance mutuelle des différents 

acteurs de l’information, leurs métiers, objectifs et contraintes. Le GFII participe 

ainsi à la formation continue de ses membres.  

 

Le GFII a accompagné l’ensemble des acteurs dans le développement du marché 

de l’information numérique et anime un groupe de travail consacré au livre nu-

mérique depuis décembre 2009. De décembre 2009 à juillet 2011, le groupe de 

travail, présidé par Catherine Thiolon (Editions Quae), a procédé à des auditions 

des principaux acteurs de la chaîne du livre numérique scientifique et profes-

sionnel. Ces auditions ont donné lieu à de nombreuses discussions autour des 

usages, des pratiques, des modèles économiques, des difficultés techniques, etc. 

 

Pour diffuser ces travaux, le groupe de travail a décidé de mettre en pratique ses 

propres recommandations et de créer un livre numérique synthétisant ses ré-

flexions et mettant en valeur les retours d’expériences de ses membres : auteurs-

chercheurs, éditeurs, agrégateurs, responsables de bibliothèques universitaires, 

libraires, etc. 

 

Cet ouvrage est diffusé dans 3 formats (PDF, ePub et Kindle) et disponible sur la 

plupart des plates-formes. 
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Objectifs 

 

L’objectif de cet ebook sur les ebooks est de donner des clés pour comprendre la 

situation du livre numérique dans l’Edition Professionnelle, Universitaire et 

de Recherche (EPUR), et de prévoir son évolution à court terme. Ce livre blanc 

propose des éclairages, en simplifiant parfois des situations complexes et souvent 

illisibles. 

 

Ce livre blanc numérique est le fruit d’un groupe de travail du GFII composé de 

professionnels en exercice provenant d’horizons variés qui souhaitent partager 

leurs analyses et leurs expériences.  De nombreux sujets sont juste esquissés 

dans cette première version. Vos contributions sont les bienvenues sur la plate-

forme mise en place à cet effet par le GFII (http://www.gfii.fr/epur/ ) 

Cet ouvrage se veut une illustration en grandeur réelle des possibilités du livre 

numérique, avec notamment l’animation d’une communauté d’experts autour de 

ce projet et l’appel à de nombreuses contributions pour l’enrichir. Une seconde 

version sera publiée autour de l’été 2012 intégrant les remarques et les contribu-

tions, toujours diffusée gratuitement 

 

Cet ouvrage bénéficie du soutien de la SOFIA et de Jouve. 

 

 

 

 

 


