Document ressource
Une bibliographie non exhaustive d’ouvrages concernant l’univers
numérique susceptible d’alimenter votre réflexion.
Refonder l’école à l’ère du numérique, D. Kambouchner, Philippe
Meirieu, Bernard Stiegler, avec la collaboration de Julien Gautier,
collection Mille et une nuits, éd. Hachette livre, 2012
Internet rend-il bête ? Nicholas Carr, éd. Robert Laffont, 2011
Lire dans un monde numérique, sous la direction de Claire Belisle,
Presses de l’Enssib, 2011
Impressions numériques, quels futurs pour le livre, Jean Sarzana et
Alain Pierrot, éd. du Cerf, 2011
Lire au XXIe siècle, dossier de la Revue des deux mondes, Paris avril
2010
Les mots de la société numérique, Isabelle Compiègne, Belin, 2010
Surgissement d’un nouveau monde : valeurs, vision, économie,
politique… tout change, de Marc Luyckx Ghisi, éditions Alphée,
2010, coll « Documents et témoignages », Monaco
Le grand accélérateur, Paul Virilio, Galilée, 2010
Littérature numérique : le récit interactif, Serge Bouchardon,
Hermès Science publications, 2009
Vers une société de l’ignorance ?, Marcel Gauchet, in Le Débat n°
156, septembre-octobre 2009
Pourquoi et comment le monde devient numérique, Gérard Berry,
Collège de France/Fayard, 2008 (coll. « Leçons inaugurales du
Collège de France »)

Les technologies de l'imaginaire ; Médias et culture à l'ère de la
communication totale, Juremir Machado Da Silva, La Table ronde,
2008
La nouvelle culture : La mutation des pratiques sociales ordinaires
et l'avenir des institutions culturelles, Bernard Deloche,
L’Harmattan, 2007
Mémoria : mémoire, lecture, technologie (actes du
colloque/Marseille 2005), Alain Giffard, Bernard Stiegler, Christian
Jacob, éd. Farrago, 2006
La grande numérisation. Y a-t-il une pensée après le papier ?,
Lucien Polastron, Denoël, 2006
« Le livre électronique : vers une lecture instumentée » de Claire
Belisle in Lecture et technologies numériques. Enjeux et défis des
technologies numériques pour l’enseignement et les pratiques de
lecture, ouvrage coordonné par Jean-Marie Rouet, Bruno
Germain, Isabelle Mazel. Futuroscope-Poitiers, éd. Scéren-CNDP,
2006 (pages 49 à 66)
Que nous réserve le numérique ?, Collectif, Le Seuil, 2006
Révolution numérique et industries culturelles, Alain Le Diberder,
Philippe Chantepie, La Découverte, 2005
La lecture électronique. Thierry Baccino, Presses universitaires de
Grenoble, 2004
L’Utopie de la communication, Philippe Breton, éd. La
Découverte, collection « essais », 2004
Du papyrus à l’hypertexte, Christian Vandendorpe, éd. La
Découverte, 1999
Le livre en révolution, Roger Chartier (entretiens avec Jean
Lebrun), éd. Textuel, 1997
Thématique GOOGLE

Google et le nouveau monde, Bruno Racine, Perrin, coll. Tempus,
mars 2011
Quand Google défie le droit, Alain Strowel, Larcier (Bruxelles), mars
2011
La face cachée de Google, collectif de recherche Ippolita,
Hachette livre, 2011
Google démocratie, Laurent Alexandre, David Angevin, éd.
Naïve, mars 2011
Google et le nouveau monde, Bruno Racine, Plon, 2010
Sur les traces de Big brother : la vie privée à l’ère du numérique,
Alain Lévy, L’Editeur, 2010
Google God : Big Brother n’existe pas, il est partout, Ariel Kyrou,
Inculte éditions, 2010
Planète Google : faut-il avoir peur du géant du web, Randall
Stross, Pearson, 2010
La méthode Google ; Que ferait Google à votre place ?, Jeff
Jarvis, Télémaque, 2009
La face cachée de Google, Collectif, Payot, 2008
Google-moi ! La deuxième mission de l’Amérique, Barbara Cassin,
Albin Michel, 2007
Quand Google défie l'Europe ; Plaidoyer pour un sursaut, JeanNoël Jeanneney, Mille et une nuits, 2006
Lire en ligne
Les transformations des pratiques de lecture

extrait de « Le livre numérique, bibliographie sélective », page 9 –
BnF / direction des collections – département Littérature et art 2011
http://www.bnf.fr/documents/biblio_livre_numerique.pdf
« Lire avec un livre électronique : un nouveau contrat de lecture ?
». Dans Jean-Michel Salaün, Christian Vandendorpe (dir.), Les défis
de la publication sur le Web : hyperlectures, cybertextes et métaéditions. Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB, 2004
Disponible sur :
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=2ovoer953spcnbu6
jtcs6tdub2&view_this_doc=sic_00000422&version=1
Centre national du livre : « Le livre sera-t-il numérique ? », étude
confiée à Ipsos MediaCT, 2009-2010
Disponible sur :
http://www.centrenationaldulivre.fr/?Le-livre-sera-t-il-numerique
Dossier : « Lecture sur écran». Educnet, Ministère de la culture et de
la communication
Disponible sur :
http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture-sur-ecran
Laboratoire des nouvelles lectures
Disponible sur : www.lectureslab.ch
Comme l'édition numérique ouvre chaque jour de nouvelles
perspectives de lectures et d'écritures, ce forum a été créé pour
rassembler les opinions et expériences autour de ces lectures de
demain. Le laboratoire a un blog, lieu où les experts du laboratoire
partagent leurs analyses sur les nouvelles tendances de lecture.
On peut y suivre notamment les billets de Frédéric Kaplan
(ingénieur et spécialiste de l’intelligence artificielle et des
nouvelles interfaces, poursuit des recherches à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne), Hubert Guillaud et Nicolas
Nova.

