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Introduction sur la « fronde » des librairies contre la vente de Merci pour ce moment. C’est une façon de montrer que la
librairie c’est aussi un fond. Polémique La classe pipelette, Susie Morgenstern à cause de son langage cru et qui était
prévu pour les enfants – les librairies l’ont déplacé. Les librairies apparaissent parfois comme des censeurs, dans la
presse et les médias. En réalité les librairies ne peuvent pas empêcher la vente.  Cf. Article sur Slate : Les librairies
ont-ils le droit de refuser de vendre le livre de Valérie Trierweiler ? Ils peuvent ne le faire que sur commande, ne pas
le placer en vitrine, etc. 

Le livre est  un objet  un peu particulier,  c’est  la  « brique »  de  la  culture occidentale  (bible  /  biblon).  C’est  une
nourriture spirituelle, aussi bien religieuse que scientifique. Mais également un outil de progrès et de connaissance.
C’est pourquoi généralement toutes les dictatures se sont attaquées et s’attaquent toujours au commerce du livre. Le
librairie ne fixe pas le prix de ce qu’il vend, c’est l’éditeur qui le fait depuis la loi Lang. Ici ce n’est pas le distributeur
qui fait la loi mais le producteur. 

Le librairie dans la fiction : L’empire du livre, Pierre Bourgeade – Le librairie, Régis De Sa Moreira – La librairie Tanabe,
Miyabe Miyuki. Dans la BD : Les incidents de la nuit, David B. – Animal lecteur. Vieille image du librairie désagréable, cf.
Interview de Jean-Jacques Pauvert, Ma vie en texte. Moi vivant vous n’aurez jamais de pause, Leslie Plée. La librairie de Tofy,
blog.  Film  réalisé  pour  Editis,  en  2007  (avant  les  smartphones).  http://leslibrairessecachentpourmourir.over-
blog.com . 

Les librairies se sont lancés dans internet à reculons, ce qui a posé de gros problèmes. Vécu comme quelque chose
qui les avait tués. Fnac / Amazon. Polémique de la loi des 5% présentée comme la loi anti-Amazon. 

La librairie est très peu étudiée ou alors elle est intégrée dans l’histoire de l’édition. Histoire de la librairie française, éditée
en 2010, est le premier livre qui se consacre à son histoire. Adrienne Monnier grande librairie américaine qui s’est
installée à Paris dans les années 10 / 20. Elle a eu une grande importance dans la littérature notamment parce qu’elle
a édité Joyce. 
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(1) Distributeur (SFL grossiste racheté par la Fnac et qui travaille avec les bib) > Bibliothèque > Lecteur

(2) Libraire (ou < vers diffuseur, à cause des offices, des invendus, des renvois) 

Toute une série de librairies travaille avec des grossistes comme par exemple Libr-Est (est parisien), circuit qui a
racheté la Générale du Livre. Parfois le diffuseur ou l’éditeur peuvent directement s’adresser au lecteur et la librairie
sauter dans le maillon. Mais l’éditeur aussi lorsque l’auteur s’auto-édite. 

La librairie est un commerce proposant à la vente un grand nombre de références et dont la part du chiffre d’affaire
liée à la vente de livres n’est pas marginale. Guide du syndicat de la librairie française disponible en PDF sur la page du
SLF. 

L’éditeur veut à tout prix vendre son livre, le libraire ne veut pas trop de nouveautés pq il vend surtout du fonds. Le
diffuseur interagit avec les deux, le distributeur c’est la logistique et le diffuseur le représentant. Les promotions du
type « 1 folio acheté = 1 folio offert » a pour but principal d’être présent en librairie. Il peut aussi organiser des
dédicaces en librairie. L’office est très important. L’éditeur va choisir quels livres mettre en avant. 

Au départ il y a d’abord des librairies généraliste : Mollat et Gibert. Puis des librairies spécialisées comme Album
(BD). Dans les années 90-00 de plus en plus de librairies spécialisées sont apparues. Il y aussi des librairies-papeterie
qu’on retrouve davantage en province. Ils font 20-30% de leur chiffre d’affaire avec la papeterie. On a aussi les
Maisons de Presse qui font parfois un peu kiosque (Relay). Il y aussi les GSS : Grande surface spécialisée ou GSC :
Grande surface  culturelle  (Cultura,  Fnac  depuis  74,  espace Leclerc).  GSA :  grande surface  alimentaire  (Auchan,
Carrefour) très orienté vers les best-sellers et les grosses ventes. Il y a qq années on avait aussi les grandes librairies
des magasins (BHV par exemple) mais elles ont périclité. Mais aussi les solder (Mona Lisait, Aaapoum Bapoum). La
vente  par  correspondance  (France  Loisir)  et  l’internet  (16  à  18%  pour  les  livres).  Le  courtage  a  quant  à  lui
complètement  disparu  il  consistait  dans  les  années  80-90  )  faire  du  porte  à  porte  pour  vendre  l’encyclopédie
universalité mais ça s’est terminé avec l’apparition du CD-ROM. Les salons du livre ou les salons spécialisées sont
très importants pour les éditeurs. 

http://leslibrairessecachentpourmourir.over-blog.com/
http://leslibrairessecachentpourmourir.over-blog.com/
http://www.librairiedetofy.com/


Les plus grosses librairies ont un fond de plus de 100 000 livres. Avec ces librairies les éditeurs peuvent faire jusqu’à
50% de leur chiffre d’affaire, ils un fond dit profond. A Montpellier Sauramps est de ce niveau-là, Mollat également,
mais  aussi  Ombre Blanche à Toulouse,  le  Furet  du Nord à Lille,  Librairie  Dialogues à  Brest,  etc.  Les grandes
librairies sont toujours dans des grandes villes ou dans des régions fortement urbanisées. Plusieurs de ces librairies
forment ce qu’on appelle des chaînes, comme Gibert qui comprend environ une vingtaine de magasins, idem pour
Album, les RMN (dans les musées), La Procure (spécialisés dans la spiritualité). ¼ des chiffres d’affaires fait par les
surfaces culturels concernent le livre et concernent 400 points de ventes environ. Les grandes surfaces alimentaires
entre 1000 et quelques centaines de livres. Ensuite on des relays et points de vente. N2 moins de 100 000 livres, avec
un fond moyennement profond. N2-N3 hypermarchés, 100 000 points de vente, avec un fond stéréotype. N3 Entre
8 000 et 10 000 points de vente : petit coin de livres, avec un fond sélectif et limité. 

Pour ouvrir une librairie dans une ville entre 2000 et 3000 habitants est considéré impossible car la population est
trop peu importante. Seulement entre 5 000 et 10 000. Plus la taille de la ville augmente plus la librairie peut être
importante. Pour des librairies de N2 la taille critique c’est 100 000. Pour des FNAC ou grande librairie c’est 200 000
habitants. Espace Leclerc s’implante dans les villes de moins de 80 000 habitants, ce que ne fait pas la FNAC. Cette
dernière essaye de créer des Fnac périphérie ou des franchises. 

Les éditeurs peuvent aussi posséder des librairies : Le Divan ou Kléber qui appartiennent à Galimard, la librairie de
Beaubourg appartient à Flammarion et celle du Rond-Point à Actes Sud. 

Sur les 20 ou 30 dernières années il y a eu une course à la taille. Ombre Blanche était une petite librairie qui a
démarré  dans  les  années  70  avant  de  racheter  progressivement  d’autres  librairies.  Elles  cherchent  également  à
s’organiser par différents groupement : le SLF est le syndicat le plus important, on trouve aussi Canal BD pour le
circuit BD, Initiales, Librairies Sorcières (Jeunesse)… Si on veut montrer une librairie on peut contacter l’Adelc qui
participe au développement de librairies. Le label LIR (Librairie de Référence) référence les librairies indépendantes
et permet d’alléger leurs impôts. Permet de valoriser des partenaires institutionnels ou privés, de bénéficier d’une
exonération de la contribution économique territoriale (CET), de bénéficier de certaines conditions commerciales
auprès de fournisseurs, de solliciter des subventions. 

Arcimboldo, Bibliothécaire. Terme apparaît vers le 12ème siècle et désigne aussi bien un librairie qu’un copiste. Le sens
de librairie comme bibliothèque réside toujours dans le mot anglais library. L’imprimerie apparait vers 1450. L’idée de
librairie comme on la connait aujourd’hui apparait vers 1540. Au départ les lib et éditeurs forment un même métier
mais à partir de l’Ancien Régime des corporations se créent. En 1789 floraison de librairies et éditeurs qui ne sont
plus limités à un quartier ni soumis à une certaine censure. En 1810 tout cela s’est ralenti avec Napoléon qui a défini
les  métiers  et  les a  encadrés.  Liberté de parole verrouillée.  Fin 19ème siècle  de grandes librairies  émergent et  se
distinguent de l’édition. Avant les libraires étaient très conservateurs, contre la liberté de la presse, avec des gens
assez soumis aux éditeurs. Après la 2nd GM on note un changement, les libraires ont le vent en poupe et les grandes
librairies se structurent et se densifient. Dans les années 70 FNAC et consorts émergent et font des remises de 20%. 

Chiffres du SLF, tirés d’après environ 700 librairies, datés de 2009 environ - Selon les sources, la librairie représente
plus de 40% des ventes au détail. Sofres place le pourcentage à 41%, Ipsos et GfK à 43 %. Ces chiffres ont baissé
depuis pq d’autres secteurs comme les grandes surfaces spécialisées et internet ont pris plus d’importance tandis que
les surfaces alimentaires ont chuté. 83% des titres vendus en librairie ont plus d’un an, ce qui veut dire que la librairie
à un fond et joue là-dessus. 

La grande majorité du chiffre d’affaire (66%) consacré à l’achat des livres, une autre partie au transport des livres
(2%) puis  une  marge  commerciale  (31%) qui  permet  de  payer  les  charges  de  personnel  mais  aussi  le  loyer,  la
publicité, les impôts, etc. Les librairies font majoritairement leur chiffre d’affaire avec les livres (80% ou plus), puis
avec la papeterie (9%) qui se fait de plus en plus, commissions presse (2%).

Quand on est un kiosque puis autres (figurines, jouets…jusqu’à 6%). L’essentiel du budget passe dans la rénovation
et l’aménagement du magasin, aussi dans le matériel informatique. L’immobilier devient problématique aujourd’hui, il
faut essayer d’un loyer peu cher. La vente bibliothèque (ou ventes sur facture) peuvent représenter 17% du CA, 80%
représente la vente en magasine et très peu la vente à distance y compris par internet. Il y a de moins en de grands
lecteurs : plus sollicités par internet, moins d’endroits pour lire, etc. 

Ministère de la   culture, chiffres de 2013. Répartition achats de livres neufs : 22% librairies (toutes confondues), 22%
grandes surfaces spécialisées, vente par internet 18%, soldeurs 4%. En 2011 la rentabilité de la librairie est de 0,6%.
Le temps de lecture a encore baissé (hors livres numériques), 18% et plus ont lu 20 livres et plus. 

Etude du MOTif – Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-De-France : Qui vend quoi ? (disponible en ligne). En 2008
on voit que la librairie représente très bien le secteur littérature générale, les beaux-arts, les sciences humaines, le
parascolaire / scolaire (aujourd’hui on va peut-être davantage sur internet), les BD et le tourisme. Taux de retour
incompressible en librairie parce qu’il y aura toujours un livre trop feuilleté ou trop manipulé que l’on a mis en
évidence pour faire joli en vitrine par exemple. 



Dans les années 40-60 marché de masse, on fait un classement par éditeur parce qu’il n’y a pas autant de choix
qu’aujourd’hui.  Il  s’agit de présenter la production. Dans les années 60-70 ça change, le marketing commence à
fleurir, et on commence à créer de grands secteurs (en sciences humaines, en littérature, la BD arrive fin 70). Le
format poche introduit une véritable révolution et ce qui est intéressant ce qu’on fait un coin poche mais on ne les
classe pas par thématique. Dans les années 80-2000 on passe d’un marché segmenté à un marché fragmenté. On va
avoir de la littérature française, de la littérature espagnole, etc. Donc l’apparition de rayons et sous-rayons. Aux
alentours  des années 90 les poches vont se retrouvés interclassés.  Peu à peu ils  deviennent la  référence même.
Apparition aujourd’hui de la transversalité avec un coin convivialité. Au niveau du mobilier on avait aussi, au tout
début, un comptoir et des étagères. Ça a changé avec l’arrivée de la FNAC. Maintenant on crée des univers. D’une
logique de présentation de la production à la logique de réponse à une demande. 

Pour monter une librairie il faut s’interroger sur sa localisation pour savoir quel est son public potentiel. 

Fonds de roulement
Trésorerie
Echéances

                                         →

Le stock 
(environ 3 mois d’échéance environ)

↓

↔
Profitabilité

(avec il faut payer le loyer, on peut aussi faire
des réductions pour les clients, etc.)

Marge dégagée

←

Rotation
Composition

ABC 
(Stock A se vend dans les 3 mois, le B dans

les 6 mois, le C au-delà)
↓

Assortiment
Tout venant, Spécialité, Spécialisation

Contraintes commerciales
Les classements

Propositions commerciales et culturelles
↑
↓

                La demande                                                 ↔                                                     L’offre

↑
↓

Le marché, 
La zone de chalandise

La clientèle
Le lectorat

Les habitudes de consommation

Le/La librairie
L’équipe

↑
↓

Les éditeurs
(offre des éditeurs)
Statistiques

(représentants arrivent avec des statistiques)
Ventilation CA

Une librairie peut vendre jusqu’à
600 000 titres

↑
Concurrence

Réseaux

La liste des ventes (cadencier) par semaine permet de voir ce qu’on a en stock et le nombre d’exemplaire ce qu’on
vend. La saisonnalité est importante pour vendre les livres (les livres scolaires se vendent à la fin de l’été). 

De plus en plus de librairies (N1) créent du contenu en ligne (interview, podcasts..), proposent des ateliers pour les
enfants  comme  Cultura  le  faisait,  etc.  Ces  librairies  travaillent  beaucoup  avec  les  représentants.  Les  autres  N
beaucoup moins. L’office sauvage peut être un problème pour le libraire.

La lib a commencé à devenir indépendante des éditeurs dans la seconde moitié du 19ème siècle. Le libraire était un
peu un frustré, un réactionnaire, avant la seconde guerre mondiale où des libraires vont monter des chaînes. Le 1 er

drame c’est l’arrivée des clubs de livre puis le 2nd c’est l’arrivée de la FNAC (discount). Ils ont protesté et ont eu la loi
Lang. Les grandes surfaces se multiplient à la fin des 80’,  la FNAC ne se limitaient qu’à Paris pour finalement
essaimer les grandes villes de France. On aura aussi Leclerc puis Cultura. Dans les années 90 fin du courtage (vente
des encyclopédies, qui représentaient 1/3 du chiffre d’affaire des éditeurs. Dans les années 2000 on a l’émergence
d’internet. 

Le groupe Lagardère – Hachette et de grandes structures comme celles-ci se sont retirées dans les années 2000,
notamment à cause de l’échec de BOL (www). Fin de Virgin et de Chapitre. Le Furet du Nord s’en est mieux sorti et
se développe ailleurs que dans le nord. 

 20% des titres font 80% du chiffre d’affaire



 Espresso Book Machine, vers un libraire qui fasse des livres à la demande ? (retour aux sources)

 « L’INTERNET     » 

Le Nabaztag-tag peut lire des radio-étiquettes (lecteur RFID) : des livres équipés pouvaient être lus par le lapin. En
2007 Gallimard Jeunesse lance un 1er livre muni d’une radio-étiquette, suivi par Nathan ‘édition) et Penguin Books. 

Idée de traçabilité avec le RFID. Les livres pourraient être lus via une machine sans être déballés du carton. Avec une
simple antenne on pourrait faire l’inventaire en quelques minutes et plus souvent.  Cf. Livres Hebdo,  30 mai 2008
n°736. Mais ça coûte assez cher par rapport à un code barre et personne ne veut payer, ni le libraire, ni l’éditeur, ni le
diffuseur.  Une  librairie  au  Portugal  et  une  librairie  aux  Pays-Bas  s’en  sont  pourtant  munies.  (Karotz ;  Mother)
Attention aux dérives (Faut pas pucer + méfiance de la CNIL). Notion de « moi quantifié ».  

Les années 90. Les autoroutes de l’information (Que Sais-Je ?) et La planète Cyber sortis en 96 montrent la façon dont on
imaginait déjà internet. 

Internet  est  le  hardware  (matériel),  le  réseau  et  les  tuyaux,  le  web c’est  le  software  (logiciel)  qu’on  appellerait
maintenant une application. On utilise le réseau internet pour utiliser Netflix mais on est pas sur le web. Au départ
internet possède un I parce que c’était considéré comme un lieu. Qu’est-ce que l’Internet ? de P. Mathias. Internet c’est le
réseau et le web une application, ce sont des ordinateurs connectés et des documents connectées et modifiables. 

A partir des années 2000 on commence à parler du web 2.0 parce qu’il y a un avant et un après. Avant on était un
internaute, maintenant on est un webacteur. Avant on naviguait maintenant on participe. La hiérarchie n’est plus
verticale (on met qqch en ligne et les autres passent) mais horizontale (échanges). Internet n’est plus un lieu mais une
plateforme (SGC / CMS). En 2006 le Time a déclaré que c’était nous tous les hommes et femmes de l’année parce
que  nous  contrôlons  l’information  en  ligne  (ou  tout  du  moins  nous  la  créons).  D’après  le  nuage  de  mots  de
Wikipedia par rapport au web 2.0 on trouve la convergence, l’économie, la participation, le design, etc. Le web 2.°
c’est Blogger, Delicious, FB, Twitter, LinkedIn, Pinterest… 

Les années 2010. On commence à voir émerger le nuage qui contient des applications (création, échanges..) mais
qui sert aussi de plateforme (fichiers, base de données, finance quand on paye, etc.). C’est également une structure
(on peut y entreposer des documents). Le nuage c’est un ordinateur « éloigné », c’est l’image de la dématérialisation.
On a plus besoin de disque-dur, juste d’un écran. Informatique dématérialisée ? Pas entièrement (cf. les data-centers de
Google en Oregon). Des sites très connus sont supportés par le serveur d’Amazon (comme la SNCF ou encore
Wikipedia) mais la liberté d’expression peut être menacée. En 2012 Greenpeace a sorti un rapport sur Votre Cloud est-
il Net ? (PDF téléchargeable en ligne).  Une informatique centralisée ? En réalité elle a un structure distribuée, c’est un
réseau ou un « filet ». Mais au fur et à mesure le réseau est de plus en plus décentralisé, comme un «  walled garden » /
« jardin clos ». Decitre est très impliqué vis-à-vis d’internet ; ils ont développé « tea ». 

Tout ça participe d’une évolution technologique : au départ on découvre, on fabrique (analyse, amélioration), on
élabore de nouveaux symboles, etc. Au début on a une phase de découverte avec la perception encore présente des
systèmes  traditionnels,  puis  une  démocratisation  par  l’usage  et  l’installation  de  nouveaux  paradigmes,  puis  une
nécessité d’usage, une exploitation par certains et donc l’apparition de tendances monopolistiques.  Comment le web
change le monde,  F. Pisani (2010-2012),  Pour un humanise numérique,  M. Doueihi,  Les livres  dans l’univers  numérique,  C.
Robin, Librairies en ligne édition de la bib du citoyen, En Amazonie infiltré par un journaliste infiltré chez Amazon. 

La librairie en ligne

Une des premières c’est A la page en 1996. C’est un site qui existait déjà sur le minitel, qui va être racheté par France
Telecom puis qui va finir par fermer en 2011. Rue du Commerce rachète A la page et transfert le domaine des livres à
Decitre. Amazon ouvre le 16 juillet 1995, uniquement aux EU. Le 31 août 2000 Amazon FR ouvre. Aux alentours de
2007 ils commercialisent le Kindle. Les pages sont de moins en moins longues. Audible.fr est un site pour les livres
audio détenu par Amazon. Fnac.com en 1999 s’envisageait  un peu comme un fournisseur  d’accès,  en 2008 ça
commence à ressemble  à  ce que c’est  aujourd’hui.  Fnac.com n’est  devenu rentable qu’à  partir  de 2004 comme
Amazon et beaucoup de sites web. L’ancêtre de la Fnac s’appelait alibabook. Avec Priceminister un  libraire peut
vendre ses livres. Au fur et à mesure que le temps passe les onglets se multiplient. Il va être racheté par le japonais
Rakuten. Une catastrophe industrielle :  Books on Line lancée par Havas/Vivendi et  Bertselmann (98-02). Autre
catastrophe  1001 Libraires qui n’a pas tenu 1 an. Bibliosurf (librairie en ligne) a dû fermer faute de référencement
suffisant avec Google. Place des libraires appartient à Tite Live. 

Une librairie en ligne :  site dont une part significative du chiffre d’affaire dépend de la vente de livres ou de la
vente d’espace lié à la présentation et à la vente de livres et disposant d’une base de données, d’une interface et un
moyen de paiement en ligne avec une logistique permettant l’acheminement et le conditionnement des livres vers le
client. 

Exemples de bases de données livres : Dilicom, Electre, Titelive, Biblys, Amazon et Fnac. La plupart du temps on a une
vente de pro à client mais on a aussi d’autres catégories. Dans un échange de pro à pro on a La Générale du Livre,



Dilicom, SFL, SODIS ou encore Hachette livre. De client à client : ebay, fnac, livre en poche, price minister. Pourrait-il y
avoir une catégorie de client à professionnel ? On peut se poser la question pour Gibert. 

Les sites briques et ciment comme Decitre, fnac, cultura, etc. Et les sites pure player comme amazon qui ont tendance à
disparaître. Il y a un véritable avantage à être briques et ciment (désengorge La Poste, plaisir de voir son libraire…).
Amazon commence à dev des points relais et va ouvrir un magasin à NY. 

(archive.org > wayback machine) 

Qui vend en ligne ?  De grosses  structures  se sont installées sur  internet.  Document qui date de 2005 lorsque
Ombres blanches a décidé de vendre sur internet. Christian Thorel, son propriétaire, avait estimé l’investissement à
25 000 euros : 10 000€ pour les frais de déploiement et de mise en service de la plateforme sécurisée de paiement,
15 000€ pour la réalisation de la nouvelle version du site et des frais de fonctionnement comme 8  000€ / an pour la
location de l’accès à Electre et 1000€ / an d’hébergement. C’est assez cher, ça prend du temps et il faut un peu de
logistique. Ca n’est pas à la portée de tous. 

 Spécificités de la vente en ligne – Ouverture 24/7, une exhaustivité potentielle (phénomène de la « longue
traîne »), la pré-commande qui nécessite un gros travail avec l’éditeur qui doit envoyer les livres plus tôt
pour les recevoir à temps. 

 Le «     marketplace     » -  possibilité  pour des  pro ou des  particuliers  de  vendre  en ligne.  Depuis  2003 sur
Amazon et 2009 sur la Fnac. Mais pour les pro cela revient à travailler pour le concurrent (sans compter la
marge que se prend le concurrent). Néanmoins Amazon peut devenir distributeur. 

La longue  traine.  Un concept  qui  a  10  ans,  qui  date  d’octobre  2004.  « The  Long  Tail ».  Théorisé  par  Chris
Anderson qui a ensuite sorti un livre en 2006. A l’époque Amazon dégageait plus de ventes avec les livres qu’on ne
trouvait pas dans les librairies physiques. Ne vendre que du fonds. Théorie basée sur la loi de Pareto, le rapport 20 /
80 que l’on retrouve partout : 20% des villes font 80% de la populaire, 20% des livres font 80% du chiffre d’affaire.
Avec la LT on prend la loi à rebours. Plus on va vers le bout de la longue traîne plus on est un vendeur digital /
numérique (iTunes). 

Comparaison. Chez Amazon pas de librairie mais à la Fnac oui. Le libraire traditionnel recueille l’information sur les
livres et veille sur l’actualité, tout comme le libraire en ligne. Le libraire tradi prendre connaissance des livres eux-
mêmes (les feuilleter, les lire) et le LL aussi via des services de presse ou en allant dans les librairies. Au quotidien le
LT défini l’assortiment et étudie les ventes, le LL possède en lus l’analyse de la navigation. Ils achètent des livres
auprès  des  fournisseurs,  sélectionnent  les  livres.  Le  LT  organise  les  rayons,  conçoit  les  vitrines,  étudie  les
emplacements stratégiques, répond à la demande. Le LL organise les arborescences, l’actualisation es pages d’accueil,
les boutiques partenaires, les mails et animations commerciales. Les deux prescrivent des livres mais le LL le fait via
des fiches articles, des algorithmes, etc. Le LL ne réceptionne pas les livres, il organise les pages d’accueil. Le LT
prépare les animations et essaye d’obtenir des PLV (publicité du type une silhouette cartonnée). 

 Enrichir les produits en visuel, textes et diverses données d’enrichissement. Référencer, collecter, identifier
informatiquement (ISBN et/ou l’EAN) et formater. Rendre compte des analyses de ventes et de navigation.

Notion d’internet ubiquitaire. 

Outil pour vérifier le nombre de clics sur différents espaces (Site Catalyst). Electre et Dilicom. Référencement. 

Structure des pages d’accueil. Têtière, en-tête, la barre d’onglets, le moteur de recherche, un bandeau animé, l’ours
et infos pratiques (placés en bas du site). On a un chapeau, des colonnes, le cœur et l’ours. 

Mechanical Turk – programme lancé par Amazon pour faire des petits travaux peu rémunéré. 

Logiciel Magento – permet de créer des sites. 

Pour les libraires l’avantage sur internet c’est d’être « brique et ciment ». « Clic and collect ». « Place des libraires ». 
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