Pan Macmillan vient d’initier (en 6 billets) un manifeste pour l’éditeur numérique sur Digitalist. Un propos important, qui ouvre des perspectives et que je partage entièrement en tout cas. Je me suis permis de traduire ses textes (avec l’aide de quelques coreligionnaires, voir en commentaire).
Part 1
“Les ventes d’imprimé sont en baisse. Selon le rapport 2007 du Fonds national pour les arts [National Endowment for Arts], Lire ou ne pas lire, niveau de lecture et taux de lecture volontaire sur des supports imprimés traditionnels sont tous deux en baisse chez les jeunes. Les éditeurs de manuels se battent pour vendre, en lançant des campagnes afin de signaler aux apprenants la nécessité d’utiliser leurs produits. Les ouvrages de fiction reliés ont quasiment disparu à la manière des dinosaures. Le débat sur le libre accès fait rage. Éditeurs et détaillants ont fusionné. On produit de plus en plus de livres, mais de moins en moins de choix est proposé au consommateur. Le temps de loisir se reporte des livres et de la lecture, et même de la télévision, vers le Web; vers les sites de réseautage social, les blogs, les messageries instantanées, les sites de partage de vidéo et de musique. L’économie de l’attention se rétracte, vite. La recherche académique, pour beaucoup d’étudiants, se ramène à la recherche en ligne. Il faut s’y résoudre, pour la plupart des étudiants, en fait, il ne s’agit que de Google. Qui a encore besoin de livres ? Plus précisément, qui a besoin d’éditeurs ?

Dans un monde ‘toujours branché’ où tout devient de plus en plus numérique, où le contenu est de plus en plus fragmenté et morcelé, où les ‘pro-sommateurs’ réunissent les rôles traditionnellement disjoints de producteurs et de consommateurs, où la recherche en ligne remplace la bibliothèque et où ce sont les compilations [mash-ups] multimédia — pas les textes — qui attirent la génération nativement numérique qui grandit vite dans le futur marché de masse, quel rôle les éditeurs ont-ils encore à jouer et comment devront-ils évoluer pour maintenir leur rôle dans la future culture de l’écriture et de la lecture ? Existera-t-il une culture de l’écriture et de la lecture telle que nous la connaissons, demain ? Est-ce que l’industrie de l’édition réagit assez rapidement et travaille suffisamment créativement pour s’adapter à la nouvelle économie de l’information et des loisirs ?

L’édition est une vieille industrie et a ses fondations solidement ancrées dans la culture de l’imprimé. Le modèle de la publication a évolué au fil d’une histoire très lente, selon un modèle organique. (…) [Un secteur] qui a connu peu de changement radical. (…) La montée de l’internet a commencé à perturber cette structure linéaire (…) Plus problèmatique, peut-être, il a soulevé la possibilité de voir l’éditeur être écarté (désintermédié) par ce qui était un obstacle critique qui était avant offert uniquement par l’éditeur : la distribution !
Les éditeurs - et, surtout, les auteurs - devront de plus en plus d’accepter d’énormes changements culturels, socio-économiques et éducatifs et y répondre par un esprit positif et créatif. Nous devons réfléchir beaucoup moins sur les produits et beaucoup mieux sur les contenu, nous aurons besoin de penser “le livre” comme une base ou structure de base. Nous aurons besoin de travailler sur la façon de positionner le livre au centre d’un réseau plutôt que la façon de le distribuer à la fin d’une chaîne. Nous devons reconnaître que les lecteurs sont aussi des écrivains et des leaders d’opinion (…). Nous devons comprendre que des parties de livres de référence font parties d’autres livres et que, désormais, le réseau de sens doit être tissé numériquement, d’une manière très réelle, au coeur de contenus publiés et organisés entièrement par des entités distinctes. Peut-être plus radicalement, nous aurons à examiner si notre priorité sur le texte est toujours valide dans un monde multimédia et de remixage permanent. En d’autres termes, les éditeurs devront penser différemment la nature même du livre et, en parallèle, penser différemment la façon de commercialiser et de vendre les “livres” dans le contexte d’un monde connecté. Fondamentalement, nous devrons comprendre comment nous pouvons ajouter de la valeur en tant qu’éditeurs dans un environnement en réseau.
L’un des principaux changements de perception que les éditeurs doivent accomplir repose sur le livre comme “produit”. Tant que le livre continuera d’être considérée comme un objet défini, enfermé dans sa couverture, comme une “unité” singulière, les éditeurs continueront à limiter leur rôle dans ses nouvelles formes de production et de distribution (…).
La perception du livre comme un objet fermé (locked-in), comme une unité ou produit, a également conduit la perception du numérique comme une “stratégie” consistant en grande partie à la numérisation de textes imprimés afin de créer des livres électroniques. Cette focalisation a conduit à une conception obsédante de “l’objet de lecture” [le reading device, c’est-à-dire la liseuse] et à la croyance en un killer device [un objet tueur] qui serait la clé pour libérer l’avenir du livre électronique, à la façon dont l’iPod l’a été pour la musique. Il s’agit d’une perspective erronée, pas tant parce qu’elle ne parvient pas à reconnaître l’énorme potentiel de la lecture en ligne qui se déroule déjà sur des non-livres comme des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des assistants personnels et des téléphones mobiles, mais surtout parce qu’elle ne parvient pas à reconnaître que la nature même des livres et de la lecture est en train de changer et continuera à changer profondément.
Ce qui est absolument clair, c’est que les éditeurs doivent devenir des facilitateurs de la lecture et de ses processus (discussion, recherche, prise de notes, écriture, référencement) et prendre place dans une multitude de plates-formes pour accompagner les lecteurs à travers tout les différents modes de lectures et d’activités.”

PART 2
“Le Kindle d’Amazon est probablement le premier dispositif de lecture à reconnaître l’importance de la connectivité entre nos différents modes de lecture, l’ajout de la connectivté sans fil à l’appareil et sa capacité (bien que limitée) de se conecter aux blogs et journaux en ligne est un premier pas vers la reconnaissance de la “fragmentation”, c’est-à-dire la nature même des habitudes de lecture de la population d’aujourd’hui, ce qui permet aux lecteurs de passer de façon transparente de la lecture de quelques pages d’un roman, à quelques infos, avant de passer au flux d’un blog (…).
La lecture n’est pas une activité qui peut être défini de manière simple et elle est trop souvent décrite comme un solitaire, immersive, comme quand on lit un roman pendant des heures. Il s’agit là d’un seul type de lecture, et il est important de reconnaître que la fiction narrative représente moins de 25% de l’ensemble du marché du livre. En tout état de cause, même si un lecteur solitaire passe quelques temps à lire, les lecteurs ont toujours aimé traditionnellement d’échanger des vues et des idées sur le contenu des livres, à tour de rôle les coins de pages dans lesquelles apparaissent des passages préférés à laquelle ils veulent se référer à nouveau, et à rédiger des notes dans les marges. La lecture est beaucoup moins passive que l’activité ne le laisse supposer, et elle est liée à de nombreuses et diverses activités connexes. L’internet n’a pas créé une approche plus active ou proactive de la lecture, mais l’a amélioré, lui a permis de se produire sur un plus grand nombre de réseaux disparates et lui a permis d’être enregistrés et agrégées de nouvelles façons. La façon dont les livres commencent à vivre sur l’internet sera certainement la plus palpable incarnation des théories de Roland Barthes sur la mort de l’auteur, dans laquelle l’auteur n’est plus considéré comme un créatif influent, mais comme un scripte, dont chaque travail est éternellement en cours d’écriture et de réécriture, parce que l’origine du sens repose uniquement sur le langage lui-même et son impression sur le lecteur.
Les éditeurs doivent fournir les outils d’interaction et de communication autour du livre et à être actifs au sein de l’espace numérique dans lequel les lecteurs peuvent discuter et d’interagir avec leur contenu. Fournir des possibilités de commentaires, pour permettre aux lecteurs de se connecter à d’autres lecteurs et de dialoguer ensemble sera assurément une fonction de base. Les lecteurs sont déjà connexion les uns avec les autres - par le biais des blogs, des forums de discussion, des sites sociaux de partage de livres… Les éditeurs doivent être au centre de ces conversations numériques. Ils doivent conduire leur développement et leur fournir les outils pour que les lecteurs puissent dialoguer avec le texte et avec les uns avec les autres. (…)
Les blogueurs mélangent leurs textes avec des images fixes ou animées. Les jeunes pensent que ce mélange médiatique pour acquis et nous-mêmes, en tant que consommateurs, faisons la même chose : nous regardons à la télévision les adaptations de nos livres préférés, nous utilisons le web pour faire des recherches sur un auteur et discuter de son oeuvre. La nouvelle génération de lecteurs “translittéraires” considère que le texte doit être entouré de recherches, d’images, de réseaux de lecteurs, faisant partie intégrante de l’oeuvre d’art, laissant la voix de l’auteur distincte, mais plus jamais isolée.
Non. Tous les livres ne doivent pas être mis en réseau. Il y aura encore une place pour la lecture solitaire, immersive, à l’avenir. Je l’espère. Mais les éditeurs devraient être les mieux à même de définir quel sera la forme de ce “livre en réseau”, parce que s’ils ne le font pas, quelqu’un d’autre le fera à leur place.”

PART 3
« Alors que les bords du livre deviennent plus poreux, la notion du “livre comme unité” disparaît peu à peu : de nouveaux modèles d’affaires émergent déjà. La valeur de la chaîne se déplace d’un modèle qui entrelace le contenu avec la distribution à un modèle qui se limite à valoriser le contenu. Tim O’Reilly a construit Safari Book, un service d’abonnement à des livres électroniques, qui a des revenus supérieurs à tous ceux cités pour l’ensemble de l’industrie du livre électronique téléchargeable. Comme il le fait remarquer dans un billet récent intitulé “mauvais calculs pour les amateurs de livres électroniques” (5 décembre 2007) : “pour le genre de livres que vous n’avez pas lu du début à la fin - mais que vous avez besoin d’utiliser pour faire un travail d’apprentissage, de recherche d’information, ou quelque chose de nouveau -, le modèle d’abonnement peut-être plus approprié [que celui des prix unitaires]. Avec Safari, nous sommes passés d’une bibliothèque modèle (dans laquelle vous mettez tous les livres sur une étagère sans pouvoir les échanger) à un modèle où tous les contenus sont accessibles, parce que nous avons découvert que les gens consomment à peu près le même montant de contenu indépendamment du nombre de titres que vous mettez à leur disposition. Le modèle “Tout ce que vous pouvez manger” permet de comprendre que les gens ont besoin de davantage de livres, mais il ne fait pas augmenter le montant total du contenu qu’ils consomment. Il se borne à changer la distribution, en favorisant la longue traîne.”
Comme le remarque Scott Karp dans son article sur l’avenir de l’édition imprimée et des contenus payants (6 décembre 2007) dans Publishing 2.0 : “l’accès instantané à une bibliothèque numérique de recherche est une forme radicalement différente de distribution que l’achat d’ouvrage de référence. Mais ce qui est fascinant, c’est “qu’il ne fait pas augmenter le montant total du contenu qu’ils consomment”. Malgré un modèle de distribution radicalement différent, les gens continuent d’utiliser le contenu de la même manière. En libérant les livres dans une bibliothèque numérique, les consommateurs continuent de les utiliser via le moteur de recherche et par l’accès à des informations spécifiques. Ainsi, même quand les consommateurs estiment que la valeur du contenu est suffisante pour qu’ils la payent, ils comprennent intuitivement que cela ne coûte pas beaucoup plus à l’éditeur de rendre le contenu numérique disponible et d’offrir l’ensemble de ses livres, physiquement, sur un plateau. C’est la raison pour laquelle les consommateurs ne sont pas prêts à payer l’équivalent en prix de celui de l’achat de tous les livres papier. Vous ne pouvez pas vendre un billet d’autobus le même que celui d’un billet d’avion simplement parce que les deux vous mènent du point A au point B - il coûte beaucoup moins cher de conduire un taxi que de voler un avion.”
L’éditeur de Science fiction en ligne, Baen Books, a mis en place un service web par souscription qui permet d’accéder à du matériel de pré-publication et qui montre le succès de passer de la distribution unitaire à une tarification souple permettant l’abonnement. Le modèle De Bean Books consiste à rendre disponible ses romans, en feuilleton progressifs, trois mois avant leur date de publication. Chaque mois, quatre livres sont disponibles pour 15 dollars par mois. Deux semaines après que le dernier feuilleton de chaque livre ait été distribué, les livres sont disponibles en librairie.
Les éditeurs s’éveillent lentement à l’idée que, les livres en ligne ne peuvent pas demeurer des îles, pas plus que l’éditeur d’ailleurs.
Les lecteurs de livres font peut attention, voire pas du tout, à la marque de l’éditeur. Certains auteurs sont déjà des marques connues, mais les éditeurs sont largement invisibles aux consommateurs en terme de reconnaissance de marque. En ligne, les éditeurs doivent admettre que les lecteurs veulent simplement le contenu qu’ils désirent : rapidement, simplement, sans barrière ou murs aléatoires pour sélectionner les contenus, du fait qu’un contenu appartient à un éditeur et un autre à un autre. Un réseau de livre utile devrait toujours traverser les frontières entre les éditeurs. Dans le monde des revues, ce problème a été dépassé par des plates-formes trans-éditeurs et des systèmes de liens comme on les connaît chez CrossRef ou IngentaConnect. Alors que le livre arrive en ligne, des développements similaires doivent être envisagés pour connecter les multiples références entre les livres publiés par des éditeurs différents. Reste que les éditeurs de livres ont été bien plus lents à développer ce type de plate-formes par rapport aux éditeurs de revues, peut-être parce que la nature critique des citations dans la publication de revue offrait une perspective stratégique et commerciale plus claire.
Dans le marché de l’éducation enfin, les exigences de la publication personnalisée à laquelle les institutions, les universités et les étudiants sont confrontés sont certainement capables de construire des matériels et des manuels sur mesure depuis les contenus de multiples éditeurs. Reste que les éditeurs devront trouver les moyens de descendre de leur tour d’ivoire pour travailler ensemble.”

PART 4
“La personnalisation ne s’arrêtera pourtant pas à la compilation de multiples textes. Un point à propos du monde du Web 2.0 qui a peut-être choqué plus que tout autre les entreprises des médias traditionnels est le désir des consommateurs de produire et partager des contenus multimédia personnels plutôt que, ou en complément, à la consommation passive de médias diffusés jusqu’à eux par les sociétés commerciales. L’explosion des blogs, la popularité des sites de partage de photo numérique, le succès de YouTube pratiquement du jour au lendemain, la montée du “journalisme citoyen”, le développement de “machinima” (la création de films ou clips créés par les joueurs en manipulant les personnages de jeux vidéo) témoignent tous du fort désir que les individus ressentent de s’exprimer, d’exprimer leur créativité et de partager leurs productions avec le monde via le Web. Comme Jeff Gomez le signale dans son livre Print is dead [L’Imprimé est mort], la génération émergente des “indigènes du numérique” [“digital natives”] a rapidement progressé du diplôme de ‘Génération réception en ligne’ [“download”] à celui de ‘Génération émission en ligne’ [“upload”]. Et tandis qu’une nouvelle génération de lecteurs interagit avec les textes, les éditeurs en ligne feront bien de prendre position pour dompter les données en réseau et l’intelligence collective produite par l’annotation sociale et la création de médias, la somme de la “Sagesse de Foules”, et d’appliquer ça à leur [? “its”] développement de nouveaux contenus et leur marketing.

Mais comme les textes deviennent de plus en plus imbriqués et les contenus annexes et commentaires générés par les “pro-sommateurs” croissent, et comme le modèle de distribution évolue de la chaîne linéaire au réseau, le pouvoir de la recherche — autrement dit Google, au moins dans le monde d’aujourd’hui — ne fera que s’accroître. L’économie de la distribution a perdu de la valeur du fait du flux de contenu numérique, mais l’accès — et la recherche — sont devenus cruciaux. Les éditeurs du domaine du grand public, spécialement, — et Amazon aussi — pourraient bien prêter beaucoup trop d’attention à l’avenir du téléchargement. Est-ce qu’il se pourrait qu’Amazon parie sur le mauvais cheval en faisant l’hypothèse qu’appareil (Kindle) plus plateforme de distribution (Amazon eBook store) seront la combinaison gagnante ? Beaucoup d’éditeurs regardent avec intérêt le monde du téléphone mobile, et encore plus surveillent particulièrement attentivement Apple pour voir comment iPhone et iTouch pénètrent le marché, et si l’un ou l’autre est largement adopté comme dispositif de lecture. Les deux appareils sont déjà très adaptés au texte et Apple va vraisemblablement améliorer ce point. Comme Adam Hodgkin le signale sur un billet de novembre 2007 de son blog Exact Editions, intitulé “Amazon versus Google pour les livrels ?” :

“Google avec son programme de recherche de livres Google Book Search [GBS] et ses alliances avec éditeurs et bibliothèques va occuper la place qui apparaîtrait autrement comme celle d’Amazon, et devenir notre source préférée d’accès à la littérature publiée. Amazon semble avoir pris un mauvais virage en supposant que la distribution, plus que l’accès et la recherche, est le facteur clé pour l’imprimé numérisé.

Le blog Teleread a donné l’analyse la plus exhaustive des liseuses Kindle et Sony eBook. David Rothman qui signe beaucoup des billets de TeleRead reconnaît ne pas être loin d’être un adepte militant du Kindle; il le serait probablement, si le Kindle évitait les Mesures techniques de protection [DRM] et adopte le standard .epub de l’Open eBook. Mais que dirait Google du format .epub ? Google va ignorer .epub, qui est antagoniste à leur modèle économique de vente d’espace publicitaire. L’approche de Google Book Search rend les téléchargements sans objet (les téléchargements à partir de GBS sont très chaotiques, bien moins utilisables que l’usage en ligne de GBS). En fait, pour Google, les téléchargements sont tout aussi démodés et inutiles que les DRM.

Google et Apple, à eux deux, ont déjà la solution pour les livrels (et ce n’est pas une solution de téléchargement). Lire et chercher sur iPhone, accéder via un navigateur Web, n’importe quoi d’imprimé peut être manipulé de cette manière. Ou plus précisément : tout ce qui est imprimé peut être manipulé de cette manière. Tout sera recherché via le Web, on accédera à tout via le Web. Les téléchargements se révèlent dans une large mesure non pertinents. La question est : que pensent faire auteurs et éditeurs à ce propos ?

Réponse : “Peut-être les éditeurs devraient-ils essayer eux-mêmes de vendre/accorder un accès direct”. À part Google avec sa recherche de livres, les éditeurs constituent le deuxième paramètre sur le marché qui ait une opportunité prometteuse si le système de téléchargement sur Kindle d’Amazon implose… Après tout, les éditeurs scientifiques et techniques ont fait une tentative raisonnable de création d’un marché numérique pour leurs périodiques en science technique et médical (STM). Les éditeurs de livres doivent créer des opportunités d’accès et imaginer comment vendre en direct du numérique.”

PART 5

“La question n’est plus “Les consommateurs liront-ils sur écran à l’avenir ?” ou “Trouvera-t-on tout contenu sur l’internet ?”. La question est plutôt “Comment les consommateurs liront-ils sur écran à l’avenir ?” et “Comment trouvera-t-on tout contenu sur l’internet ?”. Et comme les éditeurs ont tardé à entrer dans la fête en ligne, la question qui se cache derrière tout ceci est quel rôle - s’il y en a un pour eux -, les éditeurs ont-ils dans l’avenir numérique ? 
C’est un avenir qui n’est pas trop lointain et dans lequel les textes sont potentiellement de plus en plus imbriqués, depuis de multiples sources d’information et tous types de médias amalgamés [mashed]. Une combinaison de recherche et de réseaux sociaux fournit l’entrée et le guide dans ces contenus en ligne. Peut-être les éditeurs peuvent-ils s’installer dans de nouveaux rôles d’intermédiaires : aider les auteurs à écrire via des plateformes, ou réunir auteurs et lecteurs de manières novatrices et créatives. Cependant, dans une large mesure, sur un plan strictement technique au moins, on n’a pas besoin du tout des éditeurs pour ces fonctions. Il y a une formidable quantité de logiciels et d’application disponibles en ligne qui peuvent accomplir tout ça. Des initiatives comme CreateSpace d’Amazon rassemblent auteurs et lecteurs puis appliquent la “Sagesse des Foules” pour s’assurer que le meilleur contenu et le plus populaire prenne le dessus [NDT: Des propositions comme ça me donnent envie d’écrire plutôt “Sagesse des Fools”]. On pourrait peut-être objecter que les éditeurs seront toujours nécessaires pour assumer — ou au moins partager — le risque financier de la publication d’une œuvre, mais à nouveau, si l’on retire de l’équation le coût de distribution de l’imprimé, et si l’impression à la demande permet d’imprimer un seul exemplaire pour chaque commande, la mise de fonds en termes de production, de stockage et de livraison des produits disparaît [NDT : c’est tout de même un peu rapide]. 
Les éditeurs doivent travailler rapidement à définir ce qu’est la quintessence de l’édition, quelle est la valeur fondamentale de l’apport de l’éditeur au-delà de la technicité de mise en relation de contenus avec des lecteurs. Quand on est contraint à y réfléchir, beaucoup de ce que les éditeurs ont à offrir au delà de leur apport technique est d’ordre qualitatif plutôt que quantitatif : du service [stewardship], du conseil, un imprimatur. Les auteurs continueront-ils à estimer cela assez précieux pour croire que les éditeurs jouent un rôle crucial dans la publication de leurs œuvres ? 
Il y a une intéressante question d’échelle à poser. Les éditeurs devraient-ils joindre leurs forces pour créer des plateformes multi-éditeurs, pour dominer des réseaux de contenus en développant une masse critique transversale aux types de contenus et en s’assurant que celui-ci est inter-relié des manières les plus valables et les plus riches ? Si c’est le cas, alors les éditeurs sont probablement dans l’erreur en concédant ce rôle à Google. Dans sa forme actuelle, Google Book Search fournit déjà la clé d’accès à du contenu livre multi-éditeur. GBS crée, de fait, la plateforme de livres en ligne. GBS fait peu pour relier les textes variés entre eux, mais ça devrait logiquement être une prochaine étape. Tout éditeur qui persiste à considérer Google comme un partenaire bénin qui contribue à mettre en lumière son précieux contenu sur l’internet a la tête fermement enfoncée dans le sable. Sur l’internet, que des éditeurs tentent de résister à Google est de l’ordre d’un petit banc de poisson tentant de repousser un raz de marée. En fait, ‘résister à Google’ pourrait bien ne pas être du tout la réponse à apporter : il faut trouver une manière d’offrir un complément à Google ce qui est d’autant plus difficile quand ce géant a tant de facilité à bouger et occuper de nouveaux espaces numériques. Et l’annonce tranquille de Google qu’il invitera les utilisateurs d’internet à produire des ‘Knols’ (unités de connaissance, introductions aux thèmes qui apparaîtront quand un utilisateur lancera une recherche sur ce sujet) a été largement montée en épingle comme une attaque directe contre Wikipedia, alors qu’il est bien plus juste d’y voir un signal fort d’un mouvement du moteur de recherche dans l’espace de l’édition. 
Peut-être la seule manière d’y répondre sera-t-elle pour les éditeurs de revenir à une concentration sur le développement d’expertises spécialisées autour de niches verticales en tirant parti de la ‘niche profonde’ fournie dans le monde de la longue traîne de l’internet, si bien décrit par Michael Jensen dans son article du Journal of Electronic Publishing sur ce sujet. 
Dans ce contexte les éditeurs concentreraient la valeur autour d’une expertise sur un sujet ou un genre et une connaissance intime, directe d’un marché, en fournissant des fonctions éditoriales et promotionnelles au delà d’une simple ‘prestation technique’. Dans ce scénario les éditeurs devraient revenir plus loin sur le territoire de filtre et conseil éditorial et reconcentrer des énergies sur leur rôle (souvent abandonné) de cornac des carrières d’auteurs (un espace actuellement au moins partagé avec les agents dans l’espace du livre grand public). Ils devraient aussi développer des marques autour de niches par sujet ou genre afin que leurs plateformes puissent gagner de l’attrait face à celles de leurs concurrents et devenir bien meilleures en vente et promotion directes. Les éditeurs auront besoin de pénétrer plus loin dans l’espace de la vente au détail en développant des relations directes avec les consommateurs s’ils doivent devenir un pont efficace entre auteurs et lecteurs. Quelle que soit la forme que prenne l’avenir, il semble que les éditeurs ne survivront pas à moins de regagner certains des rôles qui, au fil des années, ont été remis à d’autres partenaires de la chaîne de distribution.”
PART 6
“Les éditeurs ont toujours parlé avec fierté de leur rôle de gardiens du droit d’auteur, conservateurs de la culture, mais combien savent vraiment assurer la conservation d’une archive numérique ? 

Avec le développement des interconnexions à l’intérieur et à travers les archives provenant de multiples éditeurs, ce serait un rôle à prendre important pour les éditeurs, mais Google n’a-t-il pas déjà pris la place, là aussi ? Le monde de l’édition attend les résultats de la bataille juridique entre Google et la Guilde des auteurs, mais d’une certaine façon, la généreuse interprétation de Google sur le droit d’usage ne sert-elle pas à dissimuler un sentiment de honte que les éditeurs n’aient pas les premiers choisis d’investir dans la numérisation de masse (…). De nombreux historiens, archivistes et bibliothécaires sont préoccupés par l’impact possible sur la qualité du contenu d’une méga-industrialisation [de la numérisation] dont les règles seraient l’élargissement de la recherche, le potentiel publicitaire (…). 

L’historien Robert Townsend a présenté quelques-unes des lacunes sur les contenus et les métadonnées fournies par l’intermédiaire de Google Book Search et se demande: “… Après quoi court-on ? Dans le cas de Google la réponse semble assez clair. Comme toute grande entreprise avec beaucoup de trésorerie de l’entreprise semble préoccupé par le gain d’autant de part de marché que possible, afin d’écarter la concurrence tout en augmentant le nombre de personnes cliquant sur ses très lucratives annonces ou sur une location d’une copie de livres. Mais je ne sais pas pourquoi nous devons partager le sentiment de précipitation de cette société. Les bibliothèques qui fournissent le contenu, ainsi que toute autre personne qui se soucie d’enrichir l’environnement numérique, ont besoin de se soucier du coût potentiel de création d’une “bibliothèque universelle”, remplie d’erreurs et d’un écran de fumée de mauvaises informations. Comme les historiens nous devrions méditer sur les coûts de l’histoire si les vraies bibliothèques étaient emplies de versions numériques remplies d’erreurs et enterraient les originaux à la benne. Nous devons peser le coût historique de la pensée si la seule information de fond qu’on peut glaner de Google ressemble à une série de faits et de dates qui ont donnés aux cours d’histoire une si mauvaise réputation. Pour l’instant, il semble (…) que cela se répercuterait sur notre discipline (…) (Robert Townsend, Google Books : Est-il bon pour l’histoire ?, Septembre 2007). 

Alors que Google a permis de rendre le contenu des livres “découvrable” en ligne, les éditeurs ont mis du temps à maîtriser les techniques web pour promouvoir et vendre des livres, à la fois sur papier et en formats numériques. Nombre d’entre eux sont encore très loin de savoir gérer les bases : de créer systématiquement, stocker et disséminer des chapitres, des extraits, d’avoir des interviews audio ou vidéos de leurs auteurs, de proposer les lieux et horaires des rencontres avec les auteurs, de lier vers les critiques médias, sans compter utiliser le matériel disponible sur les sites sociaux ou le matériel bibliographique. 

Il faudra bien que les éditeurs trouvent un moyen de cohabiter avec Google et les autres moteurs de recherche, afin de s’assurer que leurs contenus est référençable par les moteurs, mais à leurs condition (…). Les éditeurs pourraient certainement jouer un rôle pour essayer de travailler avec Google et les autres moteurs pour assurer que les meilleures normes de qualité soient respectées, que les métadonnées soient fiables, que les futurs utilisateurs des archives numériques trouvent mieux que des “informations suffisantes” et pour qu’ils soient capables de semer de meilleurs matériaux numériques pour mieux accompagner les auteurs et leurs livres. (…). Quoiqu’il en soit, il va falloir, pour les éditeurs, dépasser leurs frontières traditionnelles et pour développer l’édition de demain, il leur faudra accomplir une révolution dans la forme, leur culture et leur approche du numérique. Les stratégies d’édition numérique devront passer de la défense ou de la protection à la création, en mettant l’accent sur le fait d’offrir des possibilités aux lecteurs pour qu’ils partagent et transforment ce qu’ils lisent. Passer de la centralité du texte (text-centricity) au multimédia sera essentiel, ce qui aura des répercussions sur les types de droits que les éditeurs devront négocier ainsi que sur les compétences dont ils auront besoin dans leurs personnels. Les éditeurs doivent se considérer comme des façonneurs et des facilitateurs plutôt que comme des producteurs et des distributeurs. Ils doivent prendre une approche projet plutôt qu’une approche produit et envisager leur place comme un élément composant le circuit de publication entre l’écrivain et le lecteur. Ils devront adopter de nouveaux business modèles et ils devront apprendre à devenir des médias plutôt que des sociétés d’édition. Ils auront besoin de comprendre, de savoir et de se connecter avec leurs lecteurs beaucoup beaucoup mieux qu’ils ne le font et ils auront besoin de développer des marques qui auront plus de prestige pour leurs auteurs et plus de valeurs pour les consommateurs (…). Enfin, ils devront se préparer à une lutte à mort, non seulement avec leurs partenaires de la chaine de distribution, mais aussi avec des concurrents nouveaux qui sont rapidement en train de dévorer l’espace qui leur a traditionnellement été réservé. “

