
 

 
PLAN – Livre et culture 
numérique (sept. 2012) 
 

Formateurs : Dominique Lemieux et Daniel Grenier (LIQ)  

 

8h30 –  Accueil café & viennoiseries 
 

  * Installation des postes informatiques et des accès 
 
9h30 –  Introduction de la journée : Le portrait numérique actuel au Québec et à  
  l'étranger: 

• L'évolution de la part de marché du livre numérique à l’étranger 

• La part de marché québécois de ruedeslibraires.com (ventes numériques) 

• Les chiffres de l'entrepôt numérique (www.vitrine.entrepotnumerique.com ) 
• Les remises des divers acteurs du livre numérique 

(Document de réf. p7 du Guide évolutif - Lexique du livre numérique) 

• La structure actuelle de la chaîne du livre numérique  
(Document de réf. p8 du Guide évolutif - Lexique du livre numérique) 

• Nos concurrents: leurs actions, leurs parts du marché 

• Google: où en sommes-nous? 

• Les ententes Apple 

• Les projets de développement des LIQ et de L'ALQ  
 
10h00 –  Les différentes tablettes actuellement sur le marché, les différencier et   
  connaître les avantages et désavantages de chacune 

• Quoi conseiller aux clients? Liseuse, tablette androïde? (Document de 
référence: Protégez-vous) 

• La consommation de tablettes : leur popularité, l’évolution 

• Terminologie essentielle du livre numérique : 
o Les types de fichiers 
o Les types de protections 
o Les étapes à suivre 

 
10h30 –  PAUSE 
 
10h45 –  Portail d’achat ruedeslibraires.com 

• Le processus d’achat 

• La création de comptes individuels pour la suite de l’exercice 
o Adobe Digital Editions 
o Ruedeslibraires.com 

 
11h00 –  Démonstration d’achat à partir de ruedeslibraires.com et transfert vers   
  deux modèles très utilisés : iPad et Kobo Touch. 
 
 



 
 
 
 
 
11h30 –  Début de l’expérimentation / acheter et transférer un fichier PDF protégé par 

filigrane sur une liseuse 
 
12h00 –  DÎNER 
  
 
13h30 –  Suite de l’expérimentation / acheter et transférer un fichier ePub protégé par 

DRM 
 
14h00 –  Ruedeslibraires.com: site Institutions 

• Le service du libraire dans le contexte du numérique 

• La création de sélections thématiques 
 
14h30 – Le prêt numérique d’un usager de bibliothèque 

• Démonstration d'un prêt (BAnQ et RBVQ) 
    
15h00 –  PAUSE 
 

 
15h15 –  La culture numérique : suivre l’actualité numérique : sites, blogues,   
  contacts médias sociaux, etc. 
 
16h00 –  Période de questions, commentaires et conclusion: 

• L'importance d'expérimenter 

• L'évaluation en ligne de la formation: visitez le lien inscrit au tableau 
 
 
 
 
 
 


