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Qui sommes-nous ?

Pourquoi aller aux US ?



Qui sommes-nous ?

Pourquoi aller aux US ?

Nous sommes un techno-éditeur !



Qu’est-ce qu’un manuel open source ?

• Un manuel open source = gratuit sur internet 

et payant dans sa version papier

• En France, deux acteurs dans le manuel open 

source : Sesamath et lelivrescolaire.fr

• La France, leader mondial dans le manuel 

scolaire open source. La Californie derrière.



LA GENESE DU LIVRE NUMERIQUE : 
UNE INITIATIVE GOUVERNEMENTALE

Un déficit de 26 milliards de 
dollars en 2009

Wikimedia (San Franciso)

Linux Foundation
Un budget de 337m$ pour les 

manuels scolaires en 2009

Un environnement open-
source dynamique

Une pression budgétaire 
accrue en Californie



Les school districts ne seront pas tenus de renouveler les 
manuels actuellement utilisés.

Le SBE n’adoptera plus de nouveaux manuels au moins 
jusqu’en 2013 pour les niveaux K-1 à K-8.

Durant toute cette période, les éditeurs sont encouragés à
proposer des textbooks open source donc gratuits.

LA LOI DU 28 JUILLET 2009
(Assembly Bill X4 2)



LA REACTION DU MONDE DE 
L’EDITION

Les textbooks sont écrits par des universitaires ou par des 
associations telles que CK-12, Curriki ou encore Connections. 

Les textbooks sont notés par le CLRN en fonction de leur degré de 
conformité avec les standards californiens

Lors de la première phase d’adoption de textbooks open-
source par l’Etat Californien (CLRN), les éditeurs 

institutionnels sont absents 



Lors de la seconde phase d’adoption, les 
associations, particulièrement CK-12, se révèlent 
très présentes, principalement dans les disciplines 

scientifiques

Lors de la troisième phase, McGraw Hill , une 
maison d’édition de référence aux Etats-Unis, fait 

une entrée impressionnante avec 7 versions online de 
ses textbooks 



DE NOUVEAUX ACTEURS EMERGENT

CK-12

Modèle philanthropique

FLAT WORLD 
KNOWLEDGE

Modèle freemium
Société privée

SESAMATH

Modèle 
associatif/collaboratif

LELIVRESCOLAIRE.F
R

Modèle 
freemium/collaboratif

Société privée

ETATS-UNIS FRANCE



UN MODELE AUX AVANTAGES 
NOMBREUX

Un modèle plus économiqueavec des livres moins 
chers

Un modèle plus juste, tout le monde peut accéder 
gratuitement au savoir

Un contenu pensé pour être multi-support

Des ouvrages interactifs offrants de nouvelles 
potentialités éducatives





• "Le livre numérique ne chasse pas le livre 

imprimé, il le renforce"

• « 4 300 ans de l'écriture au codex ; 1 150 ans 

du codex à l'imprimerie ; 540 ans de 

l'imprimerie à Internet. Une dizaine d'années 

d'Internet aux livres numériques… Le rythme 

des mutations s'accélère de façon 

vertigineuse ! »



« A côté d'une poignée de philosophes reconnus, comme 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau et Diderot, les auteurs 

vivaient comme des pauvres diables, contraints de 

courtiser les mécènes, d'intriguer pour intégrer une gazette 

contrôlée par l'Etat. Internet change la donne et peut 

permettre de créer une véritable République des Lettres à

la portée de tous. A la portée d'un clic. La République 

numérique du savoir ! Vous imaginez la révolution que 

serait la création d'une bibliothèque universelle gratuite 

? »

Robert Darnton, historien américain, spécialiste du livre, actuel directeur de 

la bibliothèque de l'université d'Harvard

Apologie du livre : demain, aujourd’hui, hier , janvier 2011, NRF Essais, 

Editions Gallimard

Source : interview donnée dans LE MONDE MAGAZINE daté 14.01.2011


