LE LIVRE AUDIO
Médiathèque départementale d’Isère

ì

Déﬁnition

Déﬁnition ﬁscale du livre audio
ì

"sur le plan ﬁscal, un livre est déﬁni comme un ensemble contenant des écrits, illustré
ou non, qui reproduit une œuvre de l'esprit (...) quel qu'en soit le support physique :
sous forme papier, audio ou numérique (disque compact, cédérom ou clé USB), y
compris fourni par téléchargement (e-pub). »

ì

Le 15 septembre 2009, à l’occasion d’une quesOon sur la TVA, un rescrit ﬁscal déﬁnit
les livres audio comme « des ouvrages dont la lecture à haute voix a été́ enregistrée
sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont
le contenu reproduit, pour l'essen;el, la même informa;on textuelle que celle
contenue dans les livres imprimés »

ì

=> forme écrite avant de devenir un objet de parole

Définition du livre audio
ì

Exemples d’exception à la définition fiscale :

ì

- contes (Editions Oui’dire) : pas de texte écrit en amont

ì

- Frémeaux & Associés ou De Vive Voix : conférences enregistrées en direct et les
archives sonores

Définition du livre audio
ì

Pour la commission des éditeurs du livre audio du SNE, déﬁniOon du livre audio :

ì

On désigne sous le terme de "livre audio", au sens large, toute œuvre de l'esprit
comportant un support sonore.

ì

Ce support sonore a pour ﬁnalité première la transmission, dans son accepOon la
plus ouverte, en direcOon d’un public jeunesse ou adulte, via la parole enregistrée,
que ceAe dernière soit ou non accompagnée de musique.

ì

Concrètement, l'appellaOon "livre audio" englobe d'une part les CD seuls de textes
enregistrés, sous leur forme physique ou numérique, d'autre part les livres
accompagnés de CD, ces derniers par déﬁniOon sous leur forme physique.

Les formats du livre audio
ì

- Ecouter un livre audio en format CD

ì

- Ecouter un livre audio sur clé USB (ex: la carte USB de SonoBook prend la forme
d’une clé USB, avec la taille d’une carte de crédit. Sur les faces recto et verso sont
imprimés les Otres qui sont proposés dans la carte)

ì

- Ecouter un livre audio en format vinyle : HarperCollins a sorO plusieurs Otres en
format vinyle en avril 2017

ì

- Ecouter un livre audio en format dématérialisé : wav + formats compressés : MP3
et WMA

ì

- en cours format EDRLab = navigaOon ﬁne possible dans les pistes

Le format DAISY
ì

Le consorOum DAISY a été crée en 1996 par un groupe de bibliothèques sonores
oﬀrant des services aux personnes déﬁcientes visuelles.

ì

DAISY est à la fois une norme, un format et un type d’appareil. Les livres DAISY sont des
livres structurés, permeiant une meilleure navigaOon à l’intérieur du livre audio,
notamment pour l’écoute de documentaires. Pour lire un livre DAISY, il faut un appareil
qui puisse lire ce format. Ces appareils permeient :

ì

- de se déplacer dans l’enregistrement de chapitre en chapitre, de paragraphe en
paragraphe en paragraphe, de phrase en phrase. Grâce à la table des maOères, l’audiolecteur peut se rendre même à une page précise ;

ì

- de revenir exactement à l’endroit où l’on avait arrêté sa lecture, même après avoir
sorO le CD de l’appareil ;

ì

- de placer des signets à l’intérieur du livre pour revenir plus tard à des endroits précis.

Un peu d’histoire

Un peu d’histoire
ì

De la théorie de l’oralité des épopées d’Homère, à la chanson de geste au Moyen-âge
(troubadours) en passant par le théâtre antique ou le conte, la littérature s’est
construite historiquement par l’oralité et pour être oralisée. Lorsque Saint Augustin
visita son maître Ambroise de Milan (4ième siècle), il fut étonné de l’observer en
pleine lecture silencieuse, une pratique qui n’était alors pas répandue.

ì

Il faut attendre l’industrialisation de la production du livre, et surtout l’essor de
l’alphabétisation dans la population, pour que le livre imprimé prenne une place
prépondérante et que la conception de la lecture devienne à la fois silencieuse et
solitaire.

Un peu d’histoire
ì

- On retrouve déjà l’idée théorique du livre audio dans un ouvrage du XVIIe siècle de
Savinien de Cyrano de Bergerac, qui imagine un livre « miraculeux » qui n’aurait « ni
feuillets ni caractères » : « C’est un livre où, pour apprendre, les yeux sont inuOles ; on
n’a besoin que d’oreilles. Quand quelqu’un donc souhaite lire, il bande, avec une
grande quanOté de toutes sortes de clefs, ceie machine, puis il tourne l’aiguille sur le
chapitre qu’il désire écouter, et au même temps il sort de ceie noix comme de la
bouche d’un homme, ou d’un instrument de musique, tous les sons disOncts et
diﬀérents qui servent, entre les grands lunaires, à l’expression du langage. (…) »

ì

- Mais ceie idée ne verra le jour qu’avec l’inven;on du phonogramme à la ﬁn du XIXe
siècle, puis du baladeur MP3 au XXIe siècle.

ì

- Cependant, l’écoute d’une lecture de livre est une pra;que très courante au XIXe qui
voit les écrivains donner lecture de leurs œuvres : En lisant, en écoutant- Vincent
Laisney – Impressions Nouvelles

Un peu d’histoire
ì

- Le XIXe siècle est également le siècle du premier militant de la lecture à haute voix
de la liiérature : Gustave Flaubert « gueulait » le texte de « Madame Bovary » pour
en juger l’harmonie des phrases. C’est avec Flaubert qu’a émergé l’idée que la lecture
à haute voix révélait les forces et les faiblesses d’un texte.

ì

Sartre écrit à propos de Flaubert dans « L’idiot de la famille » :

ì

« La voix demeure jusqu’au bout l’achèvement de l’écriture » en vérité,
l’abouOssement de ses ouvrages est, sans aucun doute, le moment où il en fait lecture
devant un cercle choisi d’amis ou de confrères. C’est à ce moment que le mot prend sa
plénitude et qu’il emprunte sa singularité au Ombre parOculier de la voix qui le
modèle. »

Un peu d’histoire
ì

Michel Butor écrit dans « Le Génie du lieu » : « J’aime bien lire mes propres
textes, même si la plupart du temps, certains défauts me sautent aux
oreilles, que mes yeux n’avaient pas discernés. »

ì

=> l’oralité peut s’avérer une étape révélatrice lors de la création littéraire
pour de nombreux écrivains

ì

- L’écrit fait disparaître la dimension intime que véhicule la voix

ì

- Il y a avec le texte lu à haute voix une autre relation qui se crée entre le
lecteur et l’écrivain à travers une tierce personne, un médiateur = « l’autre
voix d’un texte »

Une anecdote… instructive…
ì

Alberto Manguel raconte qu’en 1850, un homme venait faire la lecture
aux ouvriers cubains pendant leur travail, et que ces derniers aimaient
tellement « Le Comte de Monte-Cristo » qu’ils demandèrent à Alexandre
Dumas l’autorisation de nommer ainsi l’un de leurs cigares.

ì

Les ouvriers payaient eux-mêmes ce lecteur mais en mai 1866, le
gouvernement cubain publia un décret interdisant ces lectures à voix haute
sous le prétexte qu’elles affectaient la productivité des ouvriers.

ì

Cette pratique est cependant à nouveau en vigueur aujourd’hui, et les
lecteurs sont cette fois payés par l’Etat cubain.

Un peu d’histoire
ì

- Les premiers enregistrements de musique et de langue parlée sont rendus
possibles grâce à l’invenCon du phonographe par Thomas Edison en 1877
aux Etats-Unis.

ì

- Plus tard, en France, c’est d’abord à la radio que l’on peut écouter des textes
liUéraires avec le théâtre radiophonique, devenu dans les années 1950 la
dramaCque radio qui comprend le feuilleton radiophonique. Au cours du XXe
siècle, un grand nombre de pièces et de textes sont lus et enregistrés à la
radio.

ì

- créaXon des Archives de la Parole au sein de la Sorbonne en 1911 par
Ferdinand Brunot

ì

- En 1925, le dépôt légal est étendu aux œuvres phonographiques et
cinématographiques => créaCon en 1934 d’une Phonothèque naConale, qui
se donne pour objecXf de conserver le dépôt légal.

La naissance du livre audio
ì

- le livre audio apparaît au milieu du XXe. Il a depuis suivi l’évoluXon des
supports d’enregistrement : du vinyle à la casseSe, puis du disque au disque
mp3 – puis aujourd’hui format dématérialisé

ì

- en France, les premiers livres audio sont desXnés à la jeunesse (Ex : « Pierre
et le loup », lu par Gérard Philippe)

La naissance du livre audio
ì

- Suivent les livres audio de poésie ou d’enregistrements historiques. Du fait
de la faible capacité d’enregistrement des microsillons (durée d’écoute
d’environ 25 minutes par face), les textes enregistrés devaient être courts.

ì

- La première collection de livres audio adultes apparaît au début des années
1980, avec Antoinette Fouque, présidente des Editions des Femmes qui crée
la collection « La Bibliothèque des Voix ».

ì

- A partir de 1985, le livre cassette, puis le disque compact, se développe
auprès du grand public. A la fin de l’année 1986, la librairie Mots et
Merveilles, une librairie spécialisée dans le livre audio, ouvre à Paris avec près
de 10 000 titres pour enfants et adultes. Entre 1987 et 1989, on dénombre
une douzaine d’éditeurs de livres cassettes.

ì

- Plusieurs maisons d’éditions indépendantes de livres audio apparaissent: les
éditions VDB, Le Livre Qui Parle, les éditions Thélème créées par Adeline
Defay… mais le livre audio demeure assez confidentiel.

Histoire du livre audio
ì

En 1980, Antoinette Fouque crée la première collection de « livres parlants » Écrire,
entendre qui deviendra plus tard La Bibliothèque des voix. Elle la dédie à sa mère
en ces termes : « Ma mère, qui ne savait pas lire et avait grandi avec le cinéma
muet, a été libérée par l’arrivée du cinéma parlant. Je voulais avec le livre audio
apporter une libération semblable aux femmes illettrées et à celles qui, entre
interdit et inhibition ne trouvent ni le temps, ni la liberté de prendre un livre ».

La naissance du livre audio
ì

- C’est à ceUe époque que s’opère une véritable rupture entre la France et
l’étranger. Aux Etats-Unis, le livre audio connaît très vite une croissance très
importante, sans rapport avec la France. (écoute en voiture durant les longs
trajets).

La naissance du livre audio
ì

- En 2004-2005, s’opère une véritable rupture.

ì

- appariOon d’un format d’enregistrement de compression des données (le format
mp3)

ì

- diﬀusion dans le grand public de lecteurs de musique et de smartphones

ì

- émergence d’éditeurs spécialisés dans le livre audio qui viennent du monde de
l’édiOon papier : Gallimard crée en 2004 une collecOon dédiée aux livres audio («
Ecoutez lire ») puis Hacheie, Albin Michel et France Loisirs lancent en 2008 Audiolib

ì

=> le livre audio devient un objet culturel en soi. L’édiOon se développe, et on assiste à
un véritable « réhabilita;on » de l’oralité.

De l’écrit à la lecture à voix haute
ì

Du papyrus à l’hypertexte, essai de Christian Vandendorpe

ì

La situation d’écoute se caractérise par un triple niveau de contraintes :

ì

* l’auditeur n’a pas la possibilité de maitriser le débit de lecture : il est prisonnier
du rythme choisi par le conteur/lecteur.

ì

* il n’a aucune possibilité de retourner en arrière afin de sélectionner un extrait
du texte et doit suivre le fil linéaire de la récitation qui en est faite.

ì

* Devant le texte écrit, le lecteur a le choix du moment de la lecture et celui de la
vitesse à laquelle assimiler les informations. Il a également la possibilité de
sélectionner des segments de texte.

ì

=> L’écrit permettrait au lecteur d’échapper aux contraintes fondamentales qui
caractérisent l’oral.

De l’écrit à la lecture à voix haute
ì

Mais…

ì

L’écrit fait disparaître la dimension intime que véhicule la voix.

ì

Il y a avec le texte lu à haute voix une autre relation qui se crée entre le lecteur et
l’écrivain à travers une tierce personne, un médiateur : celui qui lit à haute voix =
« l’autre voix d’un texte ».

La naissance du livre audio
ì

=> un regain d’intérêt pour l’oralité

ì

- Les podcasts : l’ encapsulage de l’oralité obOent un véritable succès auprès de la
populaOon (Groupe Facebook : podcast et liiérature)

ì

- Les lectures à voix haute sur des scènes de théâtre

ì

- Le slam

ì

- les Fes;vals de lecture à voix haute : « Livreurs, lecteurs sonores », « Les
Correspondances » à Manosque, « Le Marathon des mots » à Toulouse, le « FesOval
Paris en toutes leires »

ì

=> Paradoxalement, la parOcipaOon à ces fesOvals n’entraîne pas forcément les
personnes qui y assistent à devenir des auditeurs de livres audio

Intérêt du livre audio

Intérêt du livre audio
ì

Le livre audio permet de lire davantage, à des moments où on n'a pas l'habitude de
le faire (notamment lecture en mobilité, mulO-tâches).

ì

Le livre audio permet de découvrir « l'autre voix d'un texte ».

ì

Le livre audio facilite l’ accès à la lecture pour tous ceux qui s'en sentent exclus,
pour des raisons de temps, de connaissance du français, de concentraOon ou
encore de handicap. C’est donc une aide précieuse à l’ accessibilité.

ì

La lecture à voix haute est une acOvité conviviale qui s'inscrit dans une longue
tradiOon de l’ oralité. Elle permet de partager le texte et de nourrir la discussion.

ì

Il propose une nouvelle dimension du livre avec une véritable créaOon arOsOque,
parfois associée avec de la musique, qui invente ou réinvente une œuvre.

Intérêt du livre audio
ì

Le livre audio est un ouHl d'apprenHssage du français, une formidable aide pour
la dyslexie et un précieux support d’ intégraHon. UHlisé comme support
pédagogique il permet aux enfants et aux adultes un apprenHssage rapide de la
langue.

ì

Il a été reporté que les enfants qui ont parHcipé à l’étude Wested ont une avance
de près de 3 mois sur leur programme annuel grâce aux progrès qu’ils ont faits à
l’aide des livres audio. En eﬀet, il a été montré que le groupe d’enfants a
mulHplié par 3 la compréhension de la lecture, par 7 la diversiﬁcaHon du
vocabulaire, par 4 l’envie de lire, ce qui ramène à une hausse de 33 % de leur
rapidité d’apprenHssage de la lecture.

Intérêt du livre audio
ì

Livre audio et jeunes adultes

ì

Une journée de conférences satellites de l’IFLA (InternaHonal FederaHon of
Library AssociaHons and InsHtuHons) a eu lieu en août 2016 à la BnF sur la
quesHon de la lecture des 15-20 ans à travers le monde.

ì

L’intervenHon de Maria Cahill et Jennifer Richey (« Do you hear what I hear ? »)
portait sur le livre audio. Elles ont notamment montré qu’écouter un livre audio
renforce les compétences de lecture, surtout chez les jeunes lecteurs en
diﬃculté. Par l’écoute simultanée du livre avec la lecture sur support papier,
l’apprenHssage de la lecture est renforcé.

Etat de l’art du marché du livre audio

L’OFFRE
ì

Source : vidéo « La média1on du livre audio à l’interna1onal », journée interprofessionnelle du livre
audio du 12 juin (PDP/SGDL) avec Nicolas Roche et Judith Roze

ì

Marché du livre audio anglo-saxon prédominant

ì

Facteurs de croissance du marché :

ì

- croissance du nombre de Xtres disponibles

ì

- sensibilisaXon de tous les acteurs de la chaîne du livre à l’importance du
livre audio

ì

- potenXel des jeunes auditeurs de livres audio : augmentaXon du lectorat

ì

- explosion du podcast et du streaming (le podcast aide beaucoup à
transformer les auditeurs en audio-lecteurs)

L’OFFRE
ì

Transformation des modèles économiques : aux Etats-Unis, vente en bouquets, et
apparition de nouveaux partenaires de distribution => multiplication des occasions
d’achat.

ì

Téléchargement sur ordinateur, sur téléphone mobile, lecture en flux continu sur le
lecture audio de la voiture, achats à l’unité, emprunt en format numérique à la
bibliothèques, abonnement à un service qui permet de consommer des livres audio
de manière illimitée = les livres audio deviennent de plus en plus accessibles et
abordables pour les consommateurs.

L’OFFRE
ì

Le marché du livre audio mondial représente environ 3,5 milliards de dollars (source :
Le marché mondial du livre audio, Livres Canada Books)

ì

A l’heure actuelle, les principaux marchés pour les livres audio sont les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l’Australie qui représentent environ 70% du marché mondial.

ì

D’autres marchés commencent à se développer : Allemagne, France, Suède

L’OFFRE

L’OFFRE

L’OFFRE
ì

COMMISSION LIVRE AUDIO DU SNE

ì

Le Livre Blanc du livre audio – étude économique préliminaire - Juillet 2015

ì

Environ 6 000 1tres en 2015, en 2019 10 000 1tres es1més

ì

Environ 100 1tres par an pour les grands groupes d’édi1on - À 1 à 3 1tres par an pour les plus pe1ts
éditeurs

ì

AUJOURD’HUI

ì

Les grands groupes d’édi1on se sont tous structurés pour développer le secteur du livre audio.

ì

On dénombre plus d'une soixantaine d’ éditeurs de livres audio aujourd'hui en France.

ì

Quelques grands groupes d’ édi1on intègrent un département dédié au livre audio et ont également
une posi1on dominante mais le marché est fragmenté.

ì

En raison de cede fragmenta1on et de la taille limitée du marché, des éditeurs indépendants, de
tailles moyennes et spécialisés dans le livre audio, ont une posi1on concurren1elle non négligeable.

L’OFFRE

L’OFFRE
ì

Une diversité éditoriale : Guide des éditeurs de livres audio

ì

hips://fr.calameo.com/read/005113012c8f0713bc093

L’OFFRE
ì

=> oﬀre jeunesse / oﬀre adultes

ì

=> la plupart des éditeurs proposent leur catalogue en format CD et en format dématérialisé.

ì

Excep1ons : Audible, 15K, Lecture-Audio, Audio-picture + Hardigan ou De Vive Voix qui proposent
exclusivement ou majoritairement une oﬀre dématérialisée

ì

L’oﬀre jeunesse

ì

Musique, bruitages, paysages, ambiances sonores

ì

Large place à l’interpréta1on

ì

CD, albums-CD, livres à puces (Pe1ts imagiers sonores, Gallimard jeunesse)

ì

La moi1é des éditeurs ont un catalogue intégrant une oﬀre jeunesse et certains sont spécialisés
spéciﬁquement sur la jeunesse : Alzabane Edi1ons, Anacrouse, Benjamin medias, Bulles de savon,
Didier jeunesse, Ecole des loisirs, Edi1ons Trois Pe1ts Points, Eveil @Découvertes, Formulede, Edi1ons
des Braques, Lirabelle, Le Verger des Hespérides, Milan... + Gallimard Jeunesse + Actes Sud Junior

L’OFFRE
ì

L’oﬀre jeunesse

ì

Contes : Le Jardin des Mots, Oui Dire, Planète Rebelle, Lirabelle, etc.

ì

Projets musicaux : Gallimard Jeunesse, Anacrouse, Bleu Turquoise EdiOons, Didier
Jeunesse, Formuleie, Jacques Cane~ ProducOons, Le Sablier EdiOons, Actes Sud
Junior, etc.

ì

Audiolib édite également une collecOon jeunesse depuis 2017.

ì

hip://www.audiolib.fr/nouveautes-jeunesse (livres ayant fait l’objet d’adaptaOon
cinématographique, Walt Disney)

ì

Développement d’une oﬀre Young Adults avec Audiolib et Lizzie

L’OFFRE
ì

Oﬀre adultes

ì

Des parOs pris de direcOon arOsOque (lecture neutre/interprétaOon, virgules sonores,
etc.)

ì

Recherche sur les sites des éditeurs par Otre, auteur ou voix

ì

LiAérature Classique, contemporaine : Lizzie, Audiolib, Gallimard – Ecoutez Lire,
Thélème, Lyre Audio (->2014), Audible, Brumes de mars, Cdl EdiOons, Des Oreilles
pour Lire, EdiOons des femmes-Antoineie Fouque, Eponymes, Grinalbert, Hardigan
(SF, fantasy, romance…), La Compagnie du Savoir, Le livre qui parle, Sixtrid, Livrior,
Sonobook, Voolume, Autrement Dit, etc.

ì

Théâtre : Le Livre qui parle, etc.

ì

Documents, essais (sciences, histoires…) : De Vive Voix, Frémeaux & Associés,
Eponymes, Compagnie du Savoir, Lecture-audio, Le livre qui parle, Sixtrid, Livrior, St
Léger ProducOons, Sonobook, Voolume, etc.

L’OFFRE
ì

Développement personnel : Audiolib, Livrior, Voolume

ì

Collec;ons patrimoniales : Frémeaux, EdiOons sonores de Radio France

ì

Poésie : Sous la lime, Bleu Turquoise EdiOons, Eponymes

L’OFFRE
ì

De nouveaux éditeurs

L’OFFRE
ì

Les édiOons Actes Sud et Rivages se sont lancés dans la producOon de livres audio,
avec deux Otres chez le premier et chez le second en 2018. Rentrée 2019
développement du livre audio chez Actes Sud

ì

Romans français et étrangers, romans policiers, mais aussi documents, essais de
sciences humaines sont déclinés dans Actes Sud audio. Aﬁn de répondre aux aientes
de tous, l’ensemble des Otres de la collecOon est disponible en cd et en format
numérique.

ì

hips://www.actualiie.com/dossiers/la-collecOon-de-livres-audio-chez-actessud/125

L’OFFRE
ì

Magnard Jeunesse lance Presto, pour un retour à la lecture des adolescents

L’OFFRE

L’OFFRE
ì

De nouvelles initiatives…

ì

https://www.mybookinou.com/

L’OFFRE
ì

hips://www.lingozing.com/fr/

L’OFFRE
ì

Le besOaire de Luis Sepulveda en audio : les édiOons Métailié s’aventurent à leur
tour dans le monde du livre audio, et en partenariat avec ActuaLiié, proposent de
découvrir les premiers extraits de leurs Otres.

ì

hips://www.actualiie.com/dossiers/le-besOaire-merveilleux-de-luis-sepulvedachange-en-audiolivres/129

L’OFFRE
ì

Editis a lancé Lizzie en 2018 : déploiement d’une offre de livres audio, avec un
investissement de 2 millions € : https://www.lizzie.audio/

L’OFFRE
ì

Audible est devenue éditeur de livres audio en France et a annoncé en 2017
l'ouverture d'un fonds de 5 millions $ destiné à financer l'écriture de pièces et de
fictions audio, pour se créer un catalogue exclusif pour fonctionner sans les éditeurs
et producteurs de contenus culturels. En septembre 2019, ouverture d’un studio
Audible au cœur de Paris (objectif : 100 000 livres audio).

ì

Kobo Original : Kobo lance sa propre collection de livres audio : Paranormal Hunters
est la première création française audio de Kobo Original. Cette série audio plonge le
lecteur dans le quotidien d’une équipe d’enquêteurs de phénomènes paranormaux
en s’inspirant de séries diffusées sur Netflix telles que Hunting Hills, Les nouvelles
aventures de Sabrina, la série documentaire L’Irréel ou de l’émission de téléréalité
américaine Ghost Hunters. Au total, six épisodes d’une durée de 20 minutes

ì

=> développement de projets natifs audio

L’OFFRE
ì

Auto-édi3on

ì

hlps://audioengine.io/

ì

A la manière d’une place de marché, les narrateurs proposent leurs services sur
Findaway. Ils ﬁxent le prix de leur prestaHon et rentrent en contact avec les
auteurs aﬁn de les aider à abouHr leur projet. Findaway est une plateforme
d’autoédiHon, la compagnie joue le rôle de producteur et de diﬀuseur pour les
auteurs. Pour le moment, Findaway se concentre sur les livres en anglais mais il
semblerait que d’autres langues seront bientôt prises en charge.

ì

Kobo a fait un nouveau pas vers l’autoédiHon en France en septembre 2019 et
propose désormais aux auteurs de melre en vente leurs livres audio, via Kobo
WriHng Life (KWL).

Le livre audio, hors les livres…

LA DEMANDE
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LA DEMANDE
ì

Source : Le marché mondial du livre audio, Livres Canada Books

ì

La tendance mondiale indique un rajeunissement et un accroissement de la clientèle
des livres audio.

ì

Les jeunes ont des besoins diﬀérents en terme de formats audio : le consommateur
plus jeune est plus suscepOble d’être un auditeur de baladodiﬀusion/podcasOng
(44% des auditeurs réguliers de baladodiﬀusion ont 35 ans ou moins) et des études
ont montré qu’ils sont plus enclins à écouter des livres audio que les non-auditeurs
de balados.

Baromètre des usages du livre numérique
ì

Baromètre SOFIA/SNE/SGDL des usages du livre numérique est enrichi depuis 2019
d’un volet sur les usages du livre audio.

LE LIVRE AUDIO EN BIBLIOTHEQUE

Le livre audio en bibliothèque / France
ì

Le livre audio en bibliothèque

ì

De l'avis de nombreux professionnels, le livre audio favorise l’ accès à la lecture et à
la connaissance. En cela, il coïncide avec les missions de service public des
bibliothèques. Même s'il existe peu d’ études sur le sujet, le livre audio est un objet
très emprunté qui circule beaucoup.

ì

Ce qui est dit dans le rapport de la synthèse annuelle 2012 est que 57 % des
bibliothèques disposaient d’un fonds de documents sonores (sur support) cf site de
l’Observatoire de la lecture publique

ì

Le livre audio en bibliothèques
ì

- Bibliothèques de prêt de la Ville de Paris : 81 271 livres sonores pour 355 041 prêts

ì

- Bibliothèque municipale de Toulouse (José Cabanis) : 15 391 livres sonores pour 38
415 prêts

ì

- Bibliothèque municipale de Nantes : 9 225 livres sonores pour 28 660 prêts

ì

- Bibliothèque municipale à VocaOon Régionale de Marseille (L’Alcazar) : 7 459 livres
sonores pour 33 950 prêts - Bibliothèque municipale de Grenoble : 7 406 livres
sonores pour 31 168 prêts

ì

- Bibliothèque municipale de Lyon (Part-Dieu) : 6 754 livres sonores pour 33 038 prêts

ì

- Bibliothèque municipale de Bordeaux : 4006 livres sonores pour 7780 prêts

Le livre audio en bibliothèque
ì

Le taux de rotation des livres audio est élevé en bibliothèques. A la bibliothèque
Marguerite Duras, le taux de rotation des livres audio adulte pour 2013 était de 4,5.
Le taux de rotation des livres audio en bibliothèque est plus élevé que les livres
imprimés.

Le livre audio en bibliothèques
ì

Du fait de sa nature hybride, le livre audio en bibliothèque soulève de nombreuses
interrogaOons sur son acquisiOon :

ì

- auprès de qui acquérir des livres audio : chez un libraire spécialisé ou un fournisseur
de musique ?

ì

- quel budget d’acquisiOon doit être poncOonné : le budget adulte et jeunesse ou le
budget musique ?

ì

- qui doit s’occuper du circuit du document dans les équipes : la secOon musique ou la
secOon adulte ?

ì

La nature hybride du livre audio sème la confusion et peut provoquer des quesOons
classiﬁcatoires chez le bibliothécaire :

ì

- le livre audio doit-il être classé en CD ou en livre ?

ì

- dans un département dédié au handicap ou non ?

Le livre audio en bibliothèque
ì

A l’automne 2013, le département Audiovisuel de la Bibliothèque naOonale de
France proposait 450 livres audio dématérialisés sur les écrans audiovisuels de la
Salle A du Haut-de-Jardin, à écouter sur place. En novembre 2014, le service
s’agrandissait même avec 122 livres audio de plus. A l’entrée de la salle, on trouve
même une grande vitrine avec une sélecOon de livres audio en rapport avec
l’actualité (la célébraOon du centenaire de la guerre 1914-1918 en ce moment).

ì

L’avenir du livre audio dans les bibliothèques se dessine sous la forme de la
dématérialisa;on. A l’étranger, c’est une pra;que à laquelle beaucoup de
bibliothèques ont recours (exemples : New-York Public Library, Auckland Library,
Scoi County Library). Le prêt dématérialisé est délégué aux Etats-Unis à la
plateforme Overdrive.

Le prêt du livre audio numérique en
bibliothèque
ì

2 solu;ons :

-

Oﬀre dans PNB

-

Bibliostream de Book d’Oreille

Le livre audio numérique en bibliothèque
ì

Book d’Oreille a mis le cap sur le streaming accessible via webapp HTML, sans perdre de
vue que les usages hors connexion font partie du besoin des bibliothécaires.
BiblioStream est un player web dédié aux livres audio. La version web sera compatible
avec tous les navigateurs et suivra leurs évolutions.

ì

Offre Bibliostream par Book d’Oreille : En septembre 2016, la solution Bibliostream,
développée par la librairie numérique Book d'Oreille avec le soutien du Centre National
du Livre, Pictanovo et du laboratoire GERIICO de l'université de Lille, a été présentée aux
professionnels, avec pour mission, à terme, d'apporter le livre audio dans PNB, l'offre de
prêt numérique en bibliothèque. Pour les modalités de l'offre, pas de surprise : les
éditeurs pourront définir les prix et les conditions de prêt des livres audio, comme pour
les livres numériques dans PNB

Le livre audio en bibliothèque

Le livre audio numérique en bibliothèque
ì

PNB : la plateforme pilotée par la société Dilicom et soutenue par le ministère de la
Culture et le Syndicat na8onal de l'édi8on, accueille désormais des livres audio
numériques au sein de son oﬀre. Pour commencer, les catalogues de quatre maisons
d'édi8on, Gallimard, Gallimard Jeunesse, Édi8ons des Femmes et Frémeaux sont
disponibles.

ì

Les 8tres ne seront disponibles qu'en streaming connecté, pour le moment : une
connexion internet est donc indispensable pour la lecture.

ì

Le système de licences aux condi8ons déterminées par l'éditeur, comme pour le livre
numérique, a été retenu. Plusieurs paramètres seront déﬁnis, dont le nombre de prêts
possible, le nombre d’u8lisateurs simultanés, la durée maximale du prêt, et enﬁn la
durée de validité de l’oﬀre.

ì

Une fois le livre audio « emprunté » par l'usager, il reçoit un lien vers un lecteur audio
web spéciﬁque, accessible sur ordinateur, tablePe et smartphone, à l'aide d'une
connexion internet. Le lecteur fonc8onne avec l'ensemble des navigateurs, à l'excep8on
d'Internet Explorer, signale encore Dilicom.

Les perspectives de développement du
livre audio

Perspectives de développement du livre
audio
ì

Classes de FLE

ì

Aientes du réseau de médiathèques du réseau IF (230)/AF (800), 500
médiathèques françaises dans le monde

ì

Travail sur le décloisonnement du champ du livre : croisement créaOon
liiéraire/arts de la scène via le livre audio

ì

Intérêt du livre audio pour l’apprenOssage du français; demande de la part des
apprenants et des professeurs

ì

Support d’apprenOssage et de médiaOon pédagogique

ì

Studio mobile, ateliers d’enregistrement avec les enfants (cf la Médina francophone
en Tunisie)

Focus sur l’utilisation du livre audio en
classes de FLE
ì

Une expérimentation a été menée en 2019 avec l’Alliance française de Strasbourg
qui a rédigé des fiches pédagogiques sur 2 livres à destination des classes de FLE.

ì

Intérêts du livre audio en classes de FLE

ì

Complémentarité de l’écrit et de l’audio dans le cadre de l’apprentissage des
langues

ì

Aide à la compréhension du texte

ì

Lecture expressive

ì

Découverte de la littérature française portée par la voix de grands comédiens
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Dyslexie : lire ou écouter ?
ì

Une étude publiée par le « Journal of neuroscience » vient éclairer d’un jour nouveau
l’accès aux livres pour les dyslexiques : l’étude publiée montre que notre cerveau
fait peu de diﬀérences que vous entendiez ou que vous lisiez un mot. Autrement dit,
on ne comprend pas mieux quand on lit … Lire ou écouter permet la même
compréhension sémanOque.

ì

=> intérêt du livre audio pour les dyslexiques

ì

« Si, à l'avenir, nous découvrons que le cerveau des personnes dyslexiques présente
une riche représentaOon du langage sémanOque lors de l'écoute d'un livre audio ou
d'un autre enregistrement, cela pourrait amener davantage de matériel audio dans
la classe. De plus, il serait très uOle de pouvoir comparer les cartes sémanOques
d'écoute et de lecture des personnes aieintes d'un trouble du traitement audiOf »,
souligne Fatma Deniz.

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

A l’heure du numérique

ì

Format dématérialisé = levier de croissance

ì

Vente en CD ou numériques ne sont pas forcément les mêmes (co-existence des 2
formats qui peuvent correspondre à des publics diﬀérents)

ì

Nouvelle révoluOon : enceintes connectées (ex: Google Home : partenariat de la
FNAC et Carrefour) Amazon: lancement d’Echo Spot/Alexa, Apple Home Pod

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

Avec le développement de nouvelles technologies favorisant son accessibilité, de
nouvelles perspecOves et de nouveaux usages se dessinent :

ì

UOlisaOon des téléphones intelligents

ì

L’assistant numérique ou le haut-parleur intelligent (Google Home, Echo d’Amazon)
permeient l’écoute à la maison par l’entremise d’un système audio à commande
vocale. (On peut écouter sur un téléphone mobile puis reprendre à la maison sur le
haut-parleur, en reprenant où on s’était arrêté) ; Google Play Livres: « Vous pouvez
reprendre là où vous vous éOez arrêté, quel que soit l’appareil que vous uOlisez,
avec l’Assistant ou l’applicaOon Google Play Livres : sur Android, iOS, Chromecast,
Android Wear, Android Auto ou même votre ordinateur portable »

ì

L’automobile connectée : une connexion de type OneStar incluant une connexion
Wiﬁ dans la voiture oﬀrira d’autres environnements de lecture

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

Deux livres audio ont été créés par Audible. «The Abominable Snowman»
propose 28 ﬁns possibles et « Journey Under» en propose 37.

ì

Pour les écouter, il faut avoir une enceinte intelligente de la gamme.

ì

Alexa est là pour converser avec le lecteur en foncHon des choix qu’il fera au fur
et à mesure du déroulé de l’histoire.

ì

Puis, il faut prononcer les mots magiques : « Alexa Choose Your Own
Adventure».

ì

Le narrateur commence ensuite à lire le livre. Lorsque le lecteur doit faire un
choix pour inﬂuer sur l’histoire, Alexa vous demande ce que vous souhaitez faire
et l’histoire passe au point suivant.

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

En France, on compte 1,7 million d'uOlisateurs d'enceintes intelligentes.

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

Quid de la synthèse vocale ?

ì

Aujourd’hui, la synthèse vocale touche avant tout un public éprouvant un réel
besoin, à l’instar des handicapés visuels (applicaOon Text-to-Speech) => la synthèse
et la reconnaissance vocale ainsi favorisent l’accessibilité au plus grand nombre et
permet une aide à la communicaOon handicap. Une mesure conforme aux normes
handicapés et aux règles de l’accessibilité numérique du World Wide Web
ConsorOum (W3C).

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

Présentée lors de la Foire du livre de Frankfurt de 2017, la société Chaï s’est
présente aux éditeurs avec un concept qui est de proposer une version audio en
complément de n'importe quel livre imprimé de leur catalogue, avec une
intelligence arOﬁcielle et une voix de synthèse améliorée qui promet une version
audio à laquelle le lecteur pourra accéder moyennant un peOt supplément. La startup s'adresse au catalogue de livres non-ﬁcOon, en insistant sur le fonds et la longue
traîne.

Les perspectives de développement du
livre audio

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

La startup québécoise Lyrebird développe un algorithme d'imitaOon de voix capable
d'imiter la voix d'une personne, sur la base d'un enregistrement audio d'une minute
(enjeux éthiques).

Les perspectives de développement du
livre audio

Les perspectives de développement du
livre audio
ì

Facebook : Live audio : Annoncé ﬁn 2016, et testé par quelques partenaires comme
: BBC World Services, Harper Collins, LBC ainsi que les auteurs Adam Grant et Brit
Bennei. Soit deux radios et des éditeurs de livres, qui ont fourni leurs ﬂux, des
lectures d’ouvrages ou des séances de quesOons-réponses, le Facebook Live Audio
vient d’être déployé sur presque toutes les pages Facebook.

LA MEDIATION AUTOUR DU LIVRE
AUDIO

Festivals de lecture à voix haute
ì

- Festival du livre audio, Strasbourg

ì

- Correspondances de Manosque http://correspondances-manosque.org/presentation/

ì

- Les Livreurs (Livres en tête) : http://festivallivresentete.com/

ì

- Terres de paroles http://terresdeparoles.com/

ì

Nouveaux Festivals

ì

Festival de la lecture à voix haute à Valence

ì

juin 2019 : Salon du livre audio de Montreuil avec Vox, Montreuil
http://www.festivalvox.com/

ì

Festivals de lecture à voix haute

Festival du livre audio
ì

Fes;val du livre audio en partenariat avec les Médiathèques de la ville de
Strasbourg

ì

* ateliers de créaOon de livres audio numériques

ì

* Plume de Paon des Lycéens

ì

* CasOng la Voix

ì

* Nuit du livre audio

ì

* rencontres professionnelles

ì

* Quizz du livre audio

ì

hips://www.youtube.com/watch?v=3YFwFYC7fQ8

Casting La Voix
ì

Comment faire le lien entre la lecture à voix haute et le livre audio ?
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Studio Mobile
ì

Expérimenter la lecture derrière un micro => découvrir les coulisses
d’enregistrement d’un livre audio
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Nuit du livre audio
ì

Lectures de comédiens d’extraits de livres audio, croqués par des illustrateurs
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Le livre audio et les lycéens
ì

La Plume de Paon des Lycéens

ì

- ateliers de lecture à voix haute

ì

- écoute de 5 livres audio

ì

- rencontre avec des comédiens

ì

- élecOon du Prix Plume de Paon des Lycéens

ì

=> extension du Prix au niveau naOonal en 2020
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Festival du livre audio
ì

La Plume de Paon des Lycéens

ì

Il désacralise les livres pour les personnes réOcentes à la lecture.

ì

- ateliers de lecture à voix haute

ì

- écoute de 5 livres audio et rencontre avec des auteurs, comédiens…

ì

- rencontre ﬁnale à la Médiathèque André Malraux

ì

hip://www.laplumedepaondeslyceens.com

Festivals de lecture à voix haute
ì

La Bibliothèque parlante de la BNF
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Festivals de lecture à voix haute
ì

La Bibliothèque parlante de la BNF

ì

« La Bibliothèque parlante » est une invitaOon à parcourir la bibliothèque et à venir «
entendre » ses collecOons. Assistez à des lectures, certaines musicales, dans les
auditoriums, à des performances, écoutez des archives sonores, déambulez dans la
bibliothèque et parOcipez à des expériences surprenantes autour de l’écrit et de la
voix.
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Les Prix littéraires du livre audio
ì

La Plume de Paon : Grand Prix du livre audio, Prix du Public, Plume de Paon des
Lycéens

ì

Lire dans le noir

ì

Académie Charles Cros (catégorie Parole enregistrée et documents sonores)

ì

Prix Audiolib (jury : blogueurs puis grand public)

Les siestes littéraires
ì

L’Oreille ne fait pas la sieste (Médiathèque Marguerite Duras) : sélecOon de livres
audio et partage de coups de cœur

ì

Des siestes liAéraires proposent de venir écouter une sélecOon d’extraits de livres
audio montés autour de thèmes (polar, jeunesse, discours, romans épistolaires…)
allongés sur des transats à l’heure du déjeuner.
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Médiation en bibliothèque

Ateliers d’écoute dans le noir
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Atelier de création de livres audio
numérique
ì

atelier d’écriture : on écrit que ce l’on meira sous forme sonore.

ì

atelier de prise de son et d’enregistrement de son texte à voix haute.

ì

atelier de montage audio : les stagiaires montent leur histoire sonore via un logiciel.
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Aménager un espace dédié à l’écoute
ì

Les douches sonores
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Aménager un espace dédié à l’écoute
ì

Bulle d’écoute à Quais du Polar
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Aménager un espace dédié à l’écoute
ì

Bulle de lectures Région Grand Est
ì
ì
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Sonic Chair

Aménager un espace dédie à l’écoute
Décrochez le combiné, tapez le numéro de votre choix et écouter vos extraits préférés !

Valoriser le livre audio
ì

Meire en avant le livre papier et le livre audio de manière concomitante lors
d’invitaOons d’auteurs

ì

Meire à disposiOon des bornes d’écoutes ou des tableies avec casques pour
écouter des extraits (exemple : bornes tacOles Doob)
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Partenariats
ì

L’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) et l’AVH (AssociaOon ValenOn Haüy)
ont passé un partenariat aﬁn de proposer des livres audio aux personnes malades.
Pour aieindre cet objecOf, la médiathèque de l’AVH meira à disposiOon des
hôpitaux l’intégralité de sa bibliothèque de livres audio, soit plus de 20000 livres à
l’heure actuelle.

Partenariats
ì

Audiolib est fournisseur oﬃciel du semi-marathon de Paris : l’éditeur entend
convaincre les parOcipants (40000 coureurs sont aiendus) d’écouter des livres en
courant.
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Ateliers de lecture à voix haute

Ateliers de lecture à voix haute en studio
d’enregistrement

Initiatives autour du livre audio
ì

SNCF s’associe à l’associa;on Valen;n Haüy

ì

Dans le cadre du Prix SNCFQ du Polar 2017, la SNCF s’engage avec l’associaOon
ValenOn Haüy pour permeire aux personnes « empêchées de lire » - qui ne
peuvent pas ou plus lire du fait d’un handicap (visuel, moteur, mental ou encore
cogniOf) - de découvrir Gravesend au format audio ainsi que les autres romans en
compéOOon pour le PRIX SNCF DU POLAR 2017.

ì

Toute l’année et partout en France, l’associaOon ValenOn Haüy met à disposiOon
des livres aux formats adaptés aux personnes empêchées de lire : 25 000 livres
audio à télécharger ou à recevoir par courrier, des grands classiques aux dernières
sorOes liiéraires sur la bibliothèque en ligne Eole.

Initiatives à l’étranger
ì

La Deutsche Bahn, compagnie ferroviaire allemande, met en avant la lecture à bord
avec des livres audio proposés aux voyageurs. À bord de ses trains, la Deutsche Bahn
propose un accès à Internet via son portail ICE : pour les passagers de première, la
connexion est gratuite, et elle coûte un peu moins de 5 € pour les voyageurs de
seconde. Ce portail lui permet également d'informer les voyageurs, ou de leur
proposer des opéraOons spéciales. Depuis mai 2016 mai, une sélecOon de livres audio
est disponible.

ì

La soluOon d'accès proposée par la Deutsche Bahn et ZebraluOon est le streaming via
le portail ICE, ce qui inciterait les passagers à acheter le livre audio une fois arrivé à
desOnaOon, aﬁn d'entendre la ﬁn de l'histoire…

ì

Si la SNCF propose depuis quelques années des opéraOons axées sur le livre et la
lecture, notamment avec e-livre pour le livre numérique, le livre audio n'a jamais fait
l'objet d'une telle opéraOon.

Initiatives à l’étranger
ì

Pékin : des rames du métro transformées en bibliothèque

Initiatives à l’étranger
ì

Pour promouvoir des livres audios

ì

Pour promouvoir un concours sur une applicaOon de livres audios, certaines rames
de la ligne 4 du métro de Pékin se sont recouvertes d’un pelliculage en trompe l’œil
transformant les wagons en bibliothèque géante.

ì

L’opéraOon éphémère invite les passagers à écouter des livres audio via des QR
codes placés dans les rames. Le but étant de récolter des indices et tenter de
résoudre une énigme. Coté gains, le passager le plus moOvé pourra même gagner un
véritable collier en or

Les métiers de la chaîne du livre audio

Chaîne de valeur du livre audio

Les métiers du livre audio
ì

• Les interprètes

ì

Ce sont la plupart du temps des comédiens qui ont une solide formaOon de théâtre,
du doublage…La notoriété du comédien peut être un véritable atout pour la
promoOon du projet.

ì

Dans certains cas, certains auteurs veulent lire eux-mêmes leurs textes, tel Pierre
Lemaître, Jean Echenoz, ... d'autres, tel Marc Levy, choisissent le comédien qui fera
lecture.

ì

Pour certains enregistrements, on pourra faire appel à des musiciens
d’accompagnement, des chanteurs, etc.

Les métiers du livre audio
ì h"ps://www.youtube.com/watch?v=QbcFiXu-gZM

Les métiers du livre audio
ì h"ps://www.youtube.com/watch?v=gkq7RI_-_0g

Les métiers du livre audio
ì

Témoignages de comédiens

ì

Chaîne Audiolib

ì

hips://www.youtube.com/user/audiolib1

Les métiers du livre audio
ì

Témoignages de comédiens

ì

Chaîne Prix du livre audio

ì

hips://www.youtube.com/user/PRIXPLUMEDEPAON

Les métiers du livre audio
ì

Témoignage d’auteur

ì

hAps://www.youtube.com/watch?v=wTQpy-38S3E (2,39)

Les métiers du livre audio
ì

Chaque lecteur opère un travail préparatoire sur son texte, se consOtue une "bible"
des prononcia;ons de noms, incises en langues étrangère, idenOtés vocales,
transi;ons à reproduire... aﬁn de transposer de manière la plus sobre l'écrit.

ì

La lecture ne fait pas l'objet d'un travail théâtral, elle se veut seulement
"interprétée » mais diﬀérents types de direc;on ar;s;que selon les éditeurs

ì

Côté extrêmement physique de ses prestaOons et de la concentraOon majeure qui lui
est imposée.

ì

Face à sa cabine, l'ingénieur du son, opère d'emblée certaines correcOons, introduit
des "virgules sonores" aienOf à procurer un maximum de confort audiOf au futur
lecteur.

Les métiers du livre audio
ì

• La réalisa;on ar;s;que

ì

L’ ingénieur du son est en charge de l’enregistrement, du mixage et du mastering du
livre audio et garanOt une prise de son opOmale pour le projet (installaOon du studio,
placement micros...).

ì

À ceie casqueie technique, s’ajoutent le plus souvent des compétences arOsOques. Il
a une « oreille cri;que », met en conﬁance tous les intervenants pendant les
enregistrements et peut même, dans certaines maisons d’édi;on, diriger les
comédiens.

ì

Le directeur ar;s;que est force de proposiOon et de conseil pendant toute la
réalisaOon du livre-audio en ce qui concerne la sélecOon des œuvres, le mariage
voix/musique, la direcOon des comédiens...

ì

Pour certains projets, on fait aussi intervenir des bruiteurs, chargés de
l’enrichissement sonore de la lecture, "créateurs d’ambiance".

Les métiers du livre audio

Les métiers du livre audio
ì

hips://www.youtube.com/watch?v=9MSQtvIMKjI

Les métiers du livre audio
ì

• Les chargés de produc;on

ì

C’est l’ équivalent de l’ éditeur, il fait l’interface entre tous les intervenants (récitant,
studio, réalisaOon arOsOque, service fabricaOon, équipe promoOonnelle et
commerciale...).

ì

Il assure la gesOon du projet d’un point de vue arOsOque dans le respect des
plannings et des budgets qu’il déﬁnit. Il sollicite des aides ﬁnancières si besoin
(demande de subvenOon, recherche de partenariats...). Il s’occupe également du
dépôt des œuvres auprès des sociétés de percepOon et de réparOOon des droits.

Les métiers du livre audio
ì

ì

https://www.youtube.com/watch?v=58_Tm5ueqNM (0,56)

Etapes de fabrication du livre audio
1/ Sélec;on éditoriale et achat des droits : l’éditeur de livres audio choisit les livres selon
ses goûts, les moOvaOons concurrenOelles et surtout aujourd’hui selon les chiﬀres du
marché (corrélaOon entre le CA du livre papier et celui du livre audio)
Choix du Otre : le plus en amont possible, en étroite collaboraOon avec les éditeurs des
ouvrages imprimés pour idéalement sorOr le livre papier et le livre audio en même temps
2/ La produc;on
En interne ou possibilité de sous-traiter la producOon en la conﬁant à un studio Oers.
NB : certaines structures (Audible, Findaway voices), proposent à des peOts éditeurs ou à
des auteurs auto-publiés de produire, vendre et distribuer leurs livres audio (en exclusivité)
moyennant un partage des receies) => limitaOon des possibilités de commercialisaOon.

Choix de la voix
ì

Le succès du livre audio dépend grandement de la qualité de l’enregistrement et du choix
du narrateur.

ì

Choix de la voix :

ì

Voix masculine/féminine (Exemple : Le Dahlia Noir :
hPps://www.edi8onstheleme.com/s/25444_219837_le-dahlia-noir-de-james-ellroy-livreaudio-cd-et-mp3

ì

Première ou troisième personne

ì

Accent

ì

Voix jeune/voix mature

ì

Un ou plusieurs narrateurs

ì

Récurrence d’une voix (une voix/un auteur)

Choix de la voix
ì

Intérêt de faire appel à des narrateurs professionnels (impact sur le temps de
producOon => coût du livre audio)

ì

Parfois, intérêt à faire appel à l’auteur pour la lecture de son texte
hip://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Ecoutez-lire/Demain-j-aurai-vingtans

ì

«Je souhaite que l'auditeur ressente dans les variaOons de ma voix toutes les
émoOons qu'il ne pourrait trouver en ne lisant que le livre. Ceie émoOon-là est
diﬃcile à jouer. Je n'ai pas joué, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu les échos de ceie
enfance...» (Alain Mabanckou)

ì

Recours à un CasOng pour valider le choix de la voix : choix du lecteur en foncOon du
texte, sur proposiOon du studio, indicaOons arOsOques données par la maison
d’édiOon.

ì

Dresser une base de données de narrateurs et de monteurs de sons (les studios sont
souvent force de proposiOon)

Choix de la voix
ì

Atelier : Quelle voix imaginez-vous ?

h"ps://soundcloud.com/user-42166193/entrez-dans-ladanse-de-jean-teule-lu-par-alexandre-as=er

Choix de la voix

h"ps://www.audiolib.fr/livre-audio/qui-tue-mon-pere9782367628165

Choix de la voix

Choix de la voix

h8p://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Ecoutezlire/Le-coeur-cousu

Choix de la voix

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Ecoutezlire/Le-confident

Choix de la voix

h"ps://www.youtube.com/watch?v=z1AT0_2gUnI

Choix de la voix
ì

Quelques exemples de voix de doublages célèbres

ì

Bernard Gabay : h-ps://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Gabay

ì

h-p://www.interforum.fr/images/38/art/doc/1/18abbc30d031353338363731323632373032313135.mp3

ì

Caroline Victoria : h-ps://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Victoria

ì

h-p://www.interforum.fr/images/38/art/doc/c/c11948374f313533383637303337313235313932.mp3

ì

Féodor Atkine : h-ps://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9odor_Atkine

ì

h-ps://www.audiolib.fr/livre-audio/le-quatrieme-mur-9782356417114

ì

Claude Giraud : h-ps://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Giraud

ì

h-p://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Livres-audio-Cadet/Comment-Wang-Fo-fut-sauve

Passage de l’écrit à l’audio
ì

Balisage du texte : lire le texte pour repérer les diﬃcultés du texte
(prononciaHon en langues étrangères, notes de bas de page, etc.)

ì

Equipe éditoriale et studio

ì

Ajout éventuel de sound design : selon le parH pris arHsHque de la maison
d’édiHon (musique, virgules sonores à chaque chapitre, bruitage, etc.)

ì

Exemples

ì

hlp://www.benjamins-media.org/fr/catalogues/livres-cd-braille/collecHontaille-m/le-monstre-mangeur-de-prenoms

Passage de l’écrit à l’audio
ì

Exemples :

ì

https://www.youtube.com/watch?v=DrEDuQ7cQNg (Les Animaux Fantastiques)

Passage de l’écrit à l’audio
ì

Qualité de la produc;on :

ì

Aux Etats-Unis notamment, certains narrateurs professionnels ont un studio
d’enregistrement à domicile (producHon à moindre coût) et une fois la lecture
brute achevée, la postproducHon crée la bande ﬁnale (neloyage de
l’enregistrement, parfois nécessité de reprendre certains passages).

ì

Cependant le recours à une « deuxième paire d’oreilles » semble indispensable
pour le contrôle de la qualité de la lecture et de l’enregistrement.

Passage de l’écrit à l’audio
ì

Montage : l’ingénieur du son rassemble et assemble d'une façon harmonieuse et
en rapport avec le contexte, les éléments sonores de l’enregistrement; il intègre
les éventuels eﬀets sonores ou la musique.

ì

Mixage : est l’opéraHon technique et arHsHque par laquelle un certain nombre
de sources audio sont mélangées aﬁn de parvenir à un équilibre cohérent, en
intervenant sur le niveau, l'égalisaHon, la dynamique et la spaHalisaHon du son.

ì

Contrôle qualité : après le montage en postproducHon, la mise en œuvre d’un

processus de contrôle de la qualité est indispensable (réécoute du texte,
cohérence de l’interprétaHon dans sa durée, ﬂuidité de la lecture après montage,
etc.)

Les métadonnées
ì

ISBN, Otre, auteur, droits d’auteur, date de paruOon, biographie de l’auteur et du
comédien, prix, poids, durée, nombre de CD par boite, etc.

ì

A l’étude : à des ﬁns pédagogiques, classement selon le CECRL

ì

=> collecte d’informaOons nécessaires pour les partenaires de la distribuOon.

ì

ISBN spéciﬁque pour le livre audio en format CD et pour le livre audio en format
numérique.

Quelques notions juridiques et ﬁscales
ì

Fiscalité du livre audio :

ì

5,5% pour les livres audio en format physique (adossés à un texte imprimé) et pour
les livres audio numériques.

ì

20 % pour les livres audio originaux, non adossés à un texte imprimé (contes, etc.).

ì

Le prix unique du livre ne s’applique pas au livre audio

Notions juridiques et ﬁscales
ì

Diﬀusion de livres audio en bibliothèques

ì

Lorsque vous diﬀusez de la musique issue de CD audio dans une médiathèque, vous
devez payer une redevance à la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique) : il existe un accord, conclu entre la Sacem et l'ABF (Associa8on des
Bibliothécaires de France) datant de 2001, autorisant la diﬀusion de musique dans
l'espace des bibliothèques, permePant des tarifs négociés.

ì

Les forfaits de la Sacem applicables aux bibliothèques sont variables en fonc8on de : la
superﬁcie, le nombre de jours d’ouverture par semaine et par an, le nombre d’heures
d’ouverture par semaine, la fourniture de casques d’écoute etc.

ì

Le statut du livre audio est assez ﬂou.

ì

La Sacem est organisée territorialement, et il existe un représentant pour chaque
département. Il est recommandé de contacter le représentant Sacem local pour savoir
si vous devez vous acquiAer d’une redevance pour la diﬀusion collecCve de livres
audio.

Notions juridiques et ﬁscales
ì

Vous souhaitez présenter des extraits de livres audio à une classe de lycéens
accompagnés de leur documentaliste ?

ì

Si la diﬀusion a lieu dans l'enceinte du lycée et plus précisément "en classe »,
alors la diﬀusion d'extraits d’ oeuvres pourrait tenir de l'excepHon pédagogique
telle que déﬁnie par l'arHcle L. 122-5-3° e) du Code de la propriété intellectuelle
et dont les modalités d'applicaHon sont précisées dans des accords cadres
conclus entre le ministère de l'ÉducaHon naHonale, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents
d'université d'une part et la PROCIREP ( Société des producteurs de cinéma et de
télévision ) et la SACEM ( Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique) d'autre part.

ì

La plupart des éditeurs autorisent même l’écoute intégrale en classe, dans le
cadre de l’excepHon pédagogique.

ì

L'excep3on pédagogique n'est pas applicable dans la bibliothèque.

Notions juridiques et ﬁscales
ì

Le droit de prêt en bibliothèques

ì

Les achats de livre audio qui font l'objet d'une TVA à taux réduit, c'est à dire les livres
audio qui représentent le même contenu que le livre imprimé, sont soumis au même
droit de prêt que le livre papier, et les libraires doivent en déclarer les ventes aux
collecOvités, bibliothèques ou médiathèques de la même façon que pour un livre. De
ceie manière, les organismes qui collectent et réparOssent le droit de prêt pourront
les intégrer dans le circuit de la réparOOon».

ì

Selon la Soﬁa, un livre dont le taux de TVA est à 5.5% doit être déclaré.

Notions juridiques et ﬁscales

L’OFFRE
ì

Etats-Unis

ì

Les Etats-Unis sont le plus important marché du livre audio dans le monde (60% du marché
mondial aujourd’hui), avec 25% d’auditeurs réguliers et des progressions annuelles très
importantes, à deux chiﬀres).

ì

Les chiﬀres de l'APA (Audio Publishers AssociaKon) montrent que le livre audio représente un
marché de 2 milliards de dollars. La plupart des livres audio (87%) sont vendus au format
numérique et les livres de ﬁcKon occupent 80% des ventes. De 2014 à 2016, ce sont en
moyenne plus de 36 000 Ktres publiés au cours de chaque année (source : APA)

ì

L’explosion de l’oﬀre de Ktres est soutenue par les grands groupes d’édiKon américains par des
grands producteurs audio indépendants (Recorded Books, Blackstone Audio) mais aussi par
certains producteurs indépendants en pleine croissance (Ideal Audiobooks, Graymalkin media).
Le marché est dominé par des acteurs déjà établis dans le livre physique, les quatre premiers
concentrent environ 50% des ventes.

ì

De grandes voix « invesKssent » le monde du livre audio. Hollywood s’y met (le mystère de
l’Orient Express lu par Kenneth Branagh, etc.)

L’OFFRE
ì

L'acteur le plus important dans la distribuOon de livre audio est Audible.
L'entreprise ajoute plus de 1000 Otres chaque mois à son catalogue (principalement
en langue anglaise et hispanique). Les synergies avec le reste du catalogue Amazon
et les avancées techniques oﬀertes par les équipements Kindle permeient à ce
segment de marché d 'être parOculièrement dynamique.

ì

Sur les huit premiers mois de 2017, les ventes de livres audio aux USA ont
augmenté de 20 % en regard de 2016. En parallèle, les ventes de livres papier
n’avaient gagné que 1,5 % et l ’ebook 5,4 %, (APA).

ì

Selon les données de Codex Group LLC, cabinet d’analyse, Audible disposerait de 41
% des parts de marché pour le livre audio.

ì

Usages : 56% en mono-tâche pour se relaxer, 71% à la maison, 58% dans sa voiture

L’OFFRE
ì

Royaume-Uni

ì

14 millions de livres audio vendus par an, 160 millions de dollars en 2017 (65% en
numérique), 4% du marché de l’édi8on

ì

Le marché est plutôt 8ré par le public d’audio-lecteurs déjà existants plutôt que par la
conquête de nouveaux publics.

ì

Les grands éditeurs de livres du Royaume-Uni dominent le marché, à l’excep8on
d’Audible et de la W.F.Howes Company, ﬁliale de l’américaine Recorded Books.

ì

Australie et Nouvelle-Zélande

ì

Marchés très corrélés aux marchés anglo-saxons suivent un peu cePe même tendance de
croissance du marché.

ì

Compagnies na8onales australiennes : Bolinda Audio et ﬁliales australiennes d’Audible,
Kobo et Overdrive.

L’OFFRE
ì

Les marchés émergents

ì

Allemagne

ì

En Europe, le pays considéré le plus mature est le marché allemand (400 millions de dollars)

ì

En Allemagne, on esKme que la part de marché des livres audio est de 4.2% en 2014 et que 25
000 Ktres sont disponibles à l’ écoute, avec une préférence pour le format numérique.

ì

En 2014, 80% des ventes en format physique; aujourd’hui mouvement vers le numérique.

ì

Segments les plus porteurs : romance, young adults, polar, développement personnel,
jeunesse; augmentaKon de la part de la part de lectrices, 58% à la maison, 54% en transport en
commun, 52% en voiture

ì

Audible domine la porKon anglophone du marché allemand.

ì

Très forte tradiKon des pièces radiophoniques.

L’OFFRE
ì

Marché scandinave

ì

Marchés plutôt dynamiques en langue anglaise, 160 millions de dollars en 2016 (3%
du marché de l’édiOon)

ì

Suède

ì

On esOme qu’il y a 600 000 consommateurs de livres audio (6% de la populaOon)

ì

Selon l'associaOon des éditeurs suédois, en 2014 les ventes de livres audio physiques
ont représenté 3% des nouveautés et des ventes des éditeurs alors que les livres
audio téléchargés ou en streaming ont aieint 9% des nouveautés et 4% des revenus
des éditeurs. Les ventes de livres audio physiques (CD principalement) sont en recul
alors que les ventes numériques conOnuent de progresser. C'est un marché assez
développé, précurseur sur le livre audio. Le principal acteur de la distribuOon de
livres audio est la société Storytel qui foncOonne sur un modèle d'abonnement en
streaming (online ou oﬄine).

L’OFFRE
ì

Chine

ì

La foire du livre de Pékin 2017 a ouvert ses portes en faisant la part belle au livre
audio.

ì

Ximalaya FM, une plateforme proposant des livres audio en Chine, a annoncé détenir
450 millions comptes acOfs. Les ventes de livres audio sur les plateformes en ligne
ont augmenté de 25,82 % en un an dans le pays. Ce sont les livres audio pour enfants
qui se vendent le mieux avec une hausse globale de 24,64 % en 2017 vs 2016.

L’OFFRE
ì

Autres marchés porteurs

ì

Japon

ì

On esKme que le marché japonais est de 50 millions d’euros (en 2017) et qu’il conKnue
fortement à se développer, porté notamment par la lecture en mobilité (la populaKon passe
beaucoup de temps dans les transports en commun); lecture à 70% en voiture, 20% à la maison

ì

Russie

ì

Les éditeurs russes commencent à y accorder beaucoup d’importance (88% en format
numérique) 18% des audio-lecteurs les écoutent en faisant du sport, 30% au travail

ì

Les pays hispanophones et les pays arabes entament un mouvement vers les livres audio.

ì

En Amérique la:ne, on observe une croissance du nombre de fournisseurs de musique en
format numérique qui ajoutent des livres audio à leur plateforme pour répondre aux besoins
de contenus en anglais et espagnol.

L’OFFRE
ì

Espagne

ì

En Espagne, Dosdoce a publié une infographie très intéressante sur l’évoluOon de ce
marché aﬁn d’aider la chaîne du livre à mieux comprendre les enjeux du livre audio
dans les années à venir.

ì

hips://www.youscribe.com/BookReader/Index/2808585/?documentId=3031739

ì

En Espagne on recense un catalogue de 4000 livres audio pour un marché de 1,8
millions de dollars (0,5% du marché de l’édiOon). 77% du catalogue sont des ﬁcOons.
40% des audio lecteurs les uOlisent pendant moins d’1 h par jour et 30% entre une
et 3 heures par jour.

