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Livre et numérique
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C’est pour demain ?



Livre et numérique

3

C’est aujourd’hui !

En 2009, 21% des 
internautes ont 
acheté un livre 
d’occasion en 

ligne

En 2010, Internet 
représentait 8% des 
ventes de livres en 
France (+13% par 

rapport à 2009)

Sources : Opinionway, Fevad

LIBRAIRIE OCCASION PRESCRIPTION



Prescription
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Le Monde des Livres – 25/02/2011



Prescription
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« Quels prescripteurs vous incitent à acheter des livres? »
Enquête Nonfiction, été 2010



Une communauté de lecteurs,
Qu’est-ce que c’est ?



Des communautés de lecteurs aux 
réseaux sociaux
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Une mutation technologique…et sociologique

1996
La communauté des e-lecteurs

2007
Le réseau social généraliste

2003
Blogs de lecteurs

2011
Le réseau social des lecteurs



Dis moi ce que tu lis…
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Un outil de catalogage de sa propre bibliothèque

• Bibliothèque virtuelle
• Enrichie par la communauté
• 1,6 million de livres catalogués



…je te dirai qui partage tes goûts
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Mise en relation de lecteurs 
par goûts de lecture

Identification des lecteurs 
d’un livre, d’un auteur



Un triple service

1- Un outil de gestion 
de sa bibliothèque

2 - Un réseau social pour 
les lecteurs

3 - Un service de 
recommandation
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Quel livre lire?  Quel livre lire?  

Classer Partager Découvrir

Quel livre offrir?Quel livre offrir?



Un triple service
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1- Un outil de gestion de 
sa bibliothèque

2 - Un réseau social pour 
les lecteurs

3 - Un service de 
recommandation

- Cataloguer ses livres simplement 
parmi une base ouverte de 6 millions 
de titres

- Récupérer toutes les informations 
en un clic (titre, auteur, couverture, 
résumé etc.)

- Classer ses livres par étiquette 
(science-fiction, philosophie etc.), 
par statut de lecture (lu, à lire, prêté
etc.)

Exemple de page de gestion de bibliothèque



Un triple service
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1- Un outil de gestion de 
sa bibliothèque

2 - Un réseau social pour 
les lecteurs

3 - Un service de 
recommandation

- Partager sa bibliothèque, ses livres 
préférés ou ses lectures du moment

- Découvrir les lectures et les 
critiques de ses amis

- Echanger des livres et des 
impressions de lecture avec la 
communauté

Exemple de profil d’un lecteur



Un triple service
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1- Un outil de gestion de 
sa bibliothèque

2 – Un réseau social pour 
les lecteurs

3 - Un service de 
recommandation

- Découvrir des livres en fonction de 
plusieurs dizaines de critères : 
thématiques, auteurs, époque, 
nationalité etc.

- Recommandation personnalisée de 
lecture en fonction d’un livre ou des 
livres déjà lus/appréciés

Découverte thématique

Recommandation de lecture



L’agrégation de contenu autour des livres
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Lecture des premiers chapitres des œuvres
+

1ère offre agrégée de BD avec 3 600 extraits consultables en ligne 
(catalogues Izneo/Ave Comics/Digibidi)

+
36 000 vidéos d’auteurs (dont  17 000 en partenariat avec l’INA)

+
6 300 critiques de la presse (sélection quotidienne)

Ex : widget de feuilletage Editis

Ex : Widget Izneo

Ex : Apostrophes 
(Les Echos – 24/09/2010)

Ex : Sources de critiques presse



Qui sont les lecteurs sur Internet ?
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Une communauté en croissance

Ouvert au public le premier août 2007, Babelio connaît depuis une croissance régulière

(Source : Babelio)

35 800 membres 
au 5 octobre 2011

Membres inscrits 2007-2011



Un volume de contenus en croissance
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La contribution des membres est en forte croissance

Contributions 
au 05 oct. 2011

120 000 critiques

80 000 citations



Un trafic en croissance
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La communauté de lecteurs leader sur internet

400 000 visites / mois 2,2 M pages vues / mois

Prescripteurs
Plus de 200 000 critiques et extraits de qualité

ajoutés par la communauté

En forte croissance Audience active et fidèle

Tous types de lecteurs
Littérature, Essais, Pratique, Bd, Manga,

Sf, Polars, Jeunesse, etc.

Chiffres sept-oct 2011



Le lecteur Babelio : 
portrait robot d’un grand lecteur



Femmes Hommes

Base lecteurs Babelio  (793 int.)
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Le lecteur Babelio est une lectrice
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Base lecteurs Babelio  (793 int.)

Le lecteur Babelio est une lectrice jeune



Lecteurs 
Babelio

Population 
Française

4,1% 95,9%

84% 16%
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Base lecteurs Babelio  (782 int.)

Le lecteur Babelio est une (très) grande lectrice

Q8. En moyenne, lisez-vous ?



Q10. Où achetez-vous le plus souvent vos livres ?  (Classez vos trois principales sources de livres)

En premier En second En troisième
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Base lecteurs Babelio  (782 int.)

Des lectrices connectées, mais qui 
n’abandonnent pas leur libraire



Q12. Quels sont vos genres de livres favoris ? (Classez vos trois genres préférés.)

En premier En second En troisième
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Base lecteurs Babelio  (782 int.)

Des lectrices éclectiques



Qui sont les membres de Babelio ?
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Qui sont les membres de Babelio ?
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Groupement d’Action Gay et Lesbien du Loiret



Qui sont les membres de Babelio ?
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Fraternité Cistercienne d’Aiguebelle



L’importance des métadonnées



Taxinomie vs « Folksonomie »
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Travail sur les données
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Exemple d’associations synonymiques

56 variantes du tag « littérature française » 13 variantes du nom «J.L. Borges»



Travail sur les données
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La classification des méta données
Un modèle hybride : automatisé/assisté par la communauté

Nuage d’étiquettes prétraitement Nuage d’étiquettes post-traitement



Enjeu : classer et rapprocher
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Quel rôle dans l’industrie du livre ?



Babelio propose le(s) livre(s) à son réseau de chroniqueurs

Sélectionnés, filtrés et rafraîchis en permanence

Les éditeurs envoient les livres aux chroniqueurs sélectionnés

Les coordonnées du chroniqueur sont envoyées par Babelio

Les titres à promouvoir sont critiqués publiquement et librement  

Un mois maximum après réception du livre (sur Babelio et les espaces partenaires)

1

2

3

Masse Critique, le service de presse sur internet

Vous souhaitez promouvoir un livre à des lecteurs ciblés et influents?

Depuis 2007 : 50 éditeurs partenaires / 2800 livres chroniqués

Critique
MasseEditeurs Lecteurs



Le réseau de chroniqueurs Masse Critique

Tous publics

Dont 90% du top 100

500 blogs partenaires36 000 chroniqueurs potentiels

Membres de Babelio, libraires, bibliothécaires etc.
Un réseau d’influenceurs et de prescripteurs en ligne

Une sélection adaptée

Un réseau large, qualitatif et ciblé

• Filtrage en fonction des goûts de lecture
• Sélection des meilleurs chroniqueurs
• Actualisation permanente du réseau 



Les chroniques de Masse Critique sont diffusées 
sur des carrefours de trafic

Après l’opération Masse Critique, les 
critiques sont visibles sur les sites 

partenaires de Babelio

1ère communauté de lecteurs
Prescripteurs d’information

1 million de visiteurs
Source : Nielsen NetRating

Blogosphère +
Bibliothèques

Meilleurs visibilité et référencement dans les moteurs de recherche



Etudes sur panel de lecteurs

Babelio dispose d’un très large panel de lecteurs actifs pour des études ciblées
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Tests de couverture
Etudes de perception

1 2 3 4 5

12% 7% 8% 35% 38%

Analyse de public Synthèses de critiques/verbatim



Déjà partenaires de Babelio

Pour en savoir plus 
-Sur la promotion des auteurs : http://www.babelio.com/partenariats_auteurs.php
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Et pour les bibliothèques



Que propose Babelthèque ?

1) Enrichir votre catalogue 2) Ouvrir la participation et  
l’échange

3) Mutualiser

Usagers de votre 

bibliothèque
Bibliothèques 
partenaires

Pour les bibliothèques et leurs catalogues en ligne

Critiques de professionnels et d’internautes, 
citations, notes, étiquettes de classement, 

recommandations…
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Dans le catalogue de la bibliothèque 

Des milliers de lecteurs créent sur 
Babelio.com, un contenu que vous 
pouvez importer sur votre catalogue de 
bibliothèque

Les usagers de votre bibliothèque 
s’expriment sur votre catalogue, 
anonymement et avec une modération a 
posteriori

Les usagers et bibliothécaires des 
autres bibliothèques partenaires 
enrichissent aussi votre catalogue, et 
réciproquement !
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Contenus 2.0 et recommandation pour les catalogues

Une notice de catalogue sans Babelio
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Contenus 2.0 et recommandation pour les catalogues

Une notice de catalogue avec Babelio



Quelles fonctionnalités ?
Exemple sur le catalogue de la bibliothèque de Toulouse
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Si c’est un homme de Primo Levi
Un secret de Philippe Grimbert
Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor
Journal d’Anne Frank
Un sac de billes de Joseph Joffo

Si vous avez aimé ce livre, les lecteurs vous recommandent

Vidéos

Notes des 
internautes 
sur l’oeuvre

Etiquettes de 
classement, 

avec navigation 
dans le 

catalogue

Consultation et 
ajout de 

critiques/citations sur 
la notice de l’oeuvre

Recommandations 
de lecture précises 
sur 100 000 titres

2 vidéos de Jonathan Littell

Vidéos 
d’auteur

(entretiens, 
bandes-

annonces etc.)



La consultation de critiques, citations et notes

Fenêtre dédiée à la 
consultation 

des critiques, citations, 
notations

110 000 critiques/70 000 citations et extraits/590 000 notes (août 2011)
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Signalement de 
critiques ou citations 

jugées abusives 
Et modération Babelio

L’offre de contenus web 2.0 la plus riche et la plus complète

Association des 
contenus relatifs aux 
différentes éditions 

d’une oeuvre

Quelle que soit l’édition de « Moby Dick » présente dans le catalogue, 
le service propose les critiques des 25 éditions présentes sur Babelio 

11



Les contenus professionnels
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Par des bibliothécaires de votre bibliothèque
Par johanne : Deux personnages principaux : Mme Michel, une concierge très atypique, car férue de 

littérature et Paloma, une adolescente qui se cherche.Tout se passe dans l’immeuble du 7, rue de 
Grenelle dont Mme Michel est la concierge.  Je suis très partage sur ce livre : il y a plein de choses 
que j’ai aime, mais aussi des choses qui ne m’ont pas plu. 

Par les professionnels et les libraires
Par toto : Livre très pédant, où l'auteur a trop tendance à étaler sa culture élitiste. La première partie est 

limite ennuyeuse : le récit en parallèle de la jeune fille super intelligente et de la concierge hyper
cultivée (2 personnages pas toujours très crédibles d'ailleurs), les deux cachant leurs grandes 
qualités intellectuelles…

Par les usagers de votre bibliothèque
Par jérôme A lire les critiques négatives sur ce livre, je comprends qu'on ait pu le trouver agaçant tant il 

peut paraître caricatural dans la psychologie des personnages mais moi je l'ai lu comme un conte qui 
parle d'un monde où la "souillon" se révèle une "une grande dame" et où la petite fille qui n'est pas 
aimée trouve enfin à qui se confier. C'est une histoire qui m'a fait rêvée. Et puis c'est un livre qui m'a 
donné envie de lire Anna Karénine et de voir les films d'Ozu. Et ça c'est formidable, aussi.

Par les internautes Babelio.com et autres usagers
Par Babette Mon livre préféré de l'année 2006. Je suis tout de suite entrée dans l'histoire même 

si certains passages sont plus complexes. Le personnage de la concierge est très 
touchant même si l'auteur frise parfois l'excès en voulant brosser un portrait de celle-ci 
à contre-courant des clichés habituels.

50 critiques de L’Ombre du Vent

Chroniques de libraires/bibliothécaires
parmi les comptes Babelio

Des critiques de professionnels (bibliothécaires, libraires, journalistes) complètent 
le contenu communautaire

Fermer

Identification sur la notice des 
contenus professionnels et 

amateurs
[intégration en cours]

Nom Type Critiques/citations 
(août 2011)

BM Valence Bibliothèque 169

BM Sierre Bibliothèque 191

BDP Lot & Garonne Bibliothèque 79

Museum de Toulouse Bibliothèque 230

Librairie Le Failler Libraire 28

Lunoelle Libraire 103

Mouna Libraire 115

Etc.

Chroniques de presse professionnelle

- Issues de 35 publications 
sélectionnées
- Service lancé en juin 2011
- 2700 critiques mi-août
- 700 nouvelles critiques / mois 

11
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Les bibliothèques abonnées à Babelthèque disposent de comptes illimités sur 
Babelio.com, première communauté de lecteurs sur Internet (750 000 visites*)

La présence de votre bibliothèque sur Babelio.com
Un outil de médiation à destination des publics internautes qui peuvent :

1. Découvrir le 
profil de la 

bibliothèque / 
échanger des 
messages

2. S’abonner aux 
nouvelles de la 
bibliothèque

3. Suivre les 
dernières 

contributions, 
acquisitions, etc.

4. Naviguer dans les 
livres du catalogue 
ajoutés sur Babelio

* Chiffre juin 2011

11



Les étiquettes navigables de classement 
Un outil de navigation et de découverte utilisant le langage des usagers

1 500 000 étiquettes en août 2011

Identification 
des étiquettes 
thématiques 
proches

Les titres de 
votre 

catalogue 

portant cette 
étiquette

La zone étiquettes 
associées

La zone « livres portant 
cette étiquette »
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Traitement humain et automatisé des étiquettes 
pour améliorer la qualification des œuvres et la navigation dans le catalogue 

Gestion sémantique:
- association des synonymes/étiquettes 

proches
(ex : USA=Etats Unis)

- retrait des étiquettes personnelles/inutiles 
(ex :  lu en 2007 , nom de l’auteur)

Gestion par typologie
- qualification des étiquettes selon la 
thématique / origine 
géographique/période historique / type 
d’ouvrage.

Clusterisation thématique
- Ex : rapprochement de « loup-
garou» avec les étiquettes 
«vampires » « bit-lit» « littérature pour 
adolescents » « adolescents» etc. 

22
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Des recommandations pertinentes sur plus de 100 000 titres et en croissance

Ex. pour « Le Journal d’Anne Frank » :
40 recommandations sur des 
centaines de critères :
- goûts personnels
- Composition de lecture
- Thèmes : autobiographie, seconde 
guerre mondiale, journal intime, 
nazisme, shoah, histoire vraie, 
souvenirs, Pays-Bas, déportation etc.

Les recommandations de lecture

Plus d’un million d’informations collectives
goûts de lecture sur Babelio, livres catalogués, étiquettes etc.

Des algorithmes dédiés 
à la recommandation de livres

Le savoir collectif au service des recommandations de lecture

+

22

Liste filtrée sur le catalogue de la 
bibliothèque 
L’outil ne suggère que des livres présents 
dans le catalogue de la bibliothèque
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Les contenus multimédias
Des dizaines de milliers de vidéos agrégées et filtrées par auteur

Des centaines de sources de référence et de qualité
Médias littéraires et culturels, maisons d’édition, festivals, sites spécialisés

Chaque vidéo est 
filtrée et reliée à un 
ou plusieurs auteurs 
et aux ISBNs associés

Interviews, Conférences, Bande annonces, Documents vidéos

lisibles dans 
l’OPAC à partir 
des notices 
bibliographiques

Filtrage 18 000 vidéos
(août 2011)
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Et pour les CDI ?



Enrichissement des catalogues de CDI
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Depuis juin 
2011

En 
discussions…



Utilisation de Babelio avec les élèves
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http://www.babelio.com/images/QuebecFrancais.pdf

- Pilote avec les Commissions Scolaires du Québec

- Création de comptes par les élèves

- Présentation de bibliothèques personnelles d’enseignants ou de 
conseiller pédagogique



Utilisation de Babelio avec les élèves
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Babelio permet à l’élève de concevoir 
facilement et gratuitement son répertoire 
personnalisé d’œuvres et de :

♖ Garder des traces de ses lectures
♖ Prendre en considération ses champs d’intérêt, ses habitudes et ses attitudes 

à l’égard de la langue, des textes, de la culture et de leurs standards (établir
son profil de lecteur)

♖ Se situer pas rapport aux valeurs, au traitement thématique, aux procédés 
textuels et linguistiques ainsi qu’à son utilisation du support médiatique

♖ Se donner des critères pour faire ressortir la différence, la ressemblance, la 
nouveauté, l’intérêt ou la complémentarité d’un texte par rapport à un ou 
plusieurs autres

♖ Confronter son appréciation avec celle de ses pairs et d’experts
♖ Étayer et nuancer l’expression de son jugement  
♖ S’appuyer sur ses connaissances relatives aux régularités pour en acquérir de 

nouvelles 
♖ Utiliser le métalangage de manière appropriée
♖ Se constituer des repères culturels d’ordre linguistique et textuel
♖ ...

Source : Elyse Dion, conseillère pédagogique au Ministère de l’Education, Loisir et Sport



Utilisation de Babelio avec les élèves
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Club de lecture du collège René Cassin 
(Loos en Gohelle)



• Le tissage d’un réseau de médiation 
• Entre tous les acteurs du livre

• …Physique et numérique


