
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

L’intelligence artificielle et le monde du livre 
Livre blanc 

Québec et Montréal, le 21 septembre 2020 – L’intelligence artificielle (IA) dans 
le monde du livre est une réalité. En effet, elle n’est pas réservée aux plateformes 
de vente ou aux applications médicales. L’IA peut assister l’écriture, accompagner 
le travail éditorial ou encore aider le libraire. Elle peut répondre à des besoins 
criants ; malgré ses limites évidentes, elle permet d’envisager des applications 
inédites dans la chaîne du livre, qui font ici l’objet de recommandations précises. 
Ce livre blanc, rédigé par deux spécialistes du livre et de l’intelligence artificielle, 
vise à identifier des pistes d’action pour mettre l’IA au service des nombreux 
maillons du monde du livre. 

« Dans ce milieu, où doivent être menées les réflexions utiles à la planification de 
l’avenir immédiat de ce créneau culturel, l’idée d’une concertation de certains de 
ses acteurs sur l’utilisation d’IA (voire l’éventuelle mise en commun des données 
collectées) est une piste à suivre. » 

Cette concertation est appelée par nombre d’experts, qui témoignent dans ce 
Livre blanc des enjeux propres au contexte culturel actuel menacé par les géants 
du commerce : «  Si l’IA appelle une vigilance constante concernant son 
utilisation, il paraît important pour les acteurs du monde du livre de rester très 
attentifs aux avancées technologiques, tant à ce qu’elles pourraient bousculer 
qu’à ce qu’elles pourraient apporter. » (Virginie Clayssen, Éditis / Commission 
numérique du Syndicat national de l’édition, France) 

Ainsi, «  la voie dorée pour l’introduction d’IA, pensée comme intelligence augmentée, 
dans les différents maillons de la chaîne est sans aucun doute celle d’une 
exploitation des différentes données déjà disponibles ». 

Une version française et une version anglaise sont disponibles pour téléchargement. 
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Auteurs : Pour plus d'information : 

Tom Lebrun, juriste et doctorant, Université Laval Charlotte Biron 
René Audet, professeur titulaire, Université Laval Coordonnatrice, LQM pôle Québec 
 lqm.quebec@gmail.com 

À propos du projet « Littérature québécoise mobile » 

Financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le projet de recherche en partenariat « Littérature 
québécoise mobile » est dirigé par Bertrand Gervais (UQAM), et son pôle à l’Université Laval est placé sous la responsabilité de 
René Audet. Ce projet vise la mise en relation des divers agents du milieu littéraire en vue d’un approfondissement du savoir-faire 
et d’une prise en charge des outils numériques. Il répond à l’urgence du milieu québécois de se mobiliser autour des nouvelles 
plateformes et d’adopter le virage numérique.
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Synthèse
L’utilisation d’IA dans le monde de l’édition 
relève d’une certaine évidence, tant les 
possibilités d’optimisation de certaines tâches 
conduisent à dégager du temps et de l’argent, 
autant d’atouts précieux dans un secteur 
culturel sous pression. En la matière, il est 
certain qu’Amazon et d’autres acteurs du même 
type capitalisent déjà sur les possibilités offertes 
par l’IA. L’automatisation du classement des 
manuscrits, l’aide à la traduction, la planification 
fine de la mise en marché ou encore les 
possibilités en matière de transformation des 
titres en livres audio apparaissent comme autant 
de promesses d’évolution pour le secteur qui ne 
doivent pas être laissées aux seuls grands joueurs. 

Recommandations 
• Les informations acquises sur les catalogues 

grâce à leur traitement par IA sont des 
données précieuses. En les partageant 
avec d’autres acteurs de l’écosystème du 
livre (par exemple par le biais d’accords 
sectoriels), ces données pourraient devenir 
le moteur de considérables retours sur 
investissement pour l’édition. En la 
matière, la mutualisation des données est 
la promesse d’une synergie économique à 
envisager sérieusement.

• Pour promouvoir la collecte des données 
et sa diffusion éventuelle auprès des 
autres acteurs de l’écosystème du livre, 
un investissement du secteur public en la 
matière serait sans aucun doute pertinent. 
Inciter les acteurs à partager leurs données, 
que ce soit par la mise à disposition d’outils 
open source ou par le biais d’incitatifs 
financiers (crédits d’impôts, subventions à 
l’innovation, etc.) est également une voie 
qui gagnerait à être explorée.

L’expertise de  
Virginie Clayssen
.I�TIY\�XqQSMKRIV�H´YWEKIW�UYI�N´EM�IY�P´STTSVXYRMXq�
d’observer directement ou de voir présentés. L’un concerne 
PE�HqGSYZVEFMPMXq��(IW�XIGLRSPSKMIW�FEWqIW�WYV�P´-%�TIYZIRX�
IR�IJJIX�GSRXVMFYIV�k�PE�GPEWWM½GEXMSR�E�TSWXIVMSVM�H´SYZVEKIW�
�HERW�PI�GEW�H´YRI�RYQqVMWEXMSR�QEWWMZI�IR�KqRqVERX�HIW�
QqXEHSRRqIW�TIVXMRIRXIW��.I�TIRWI�k�PE�QMWWMSR�IJJIGXYqI�
par la société Pythagoria pour la société FeniXX, qui gère 
pour le compte des éditeurs les livres numériques issus de 
la numérisation des livres indisponibles du XXe�WMrGPI��'IXXI�
mission a produit des résultats 
concrets, qui ont grandement 
facilité la production de 
métadonnées pour les livres 
concernés par la numérisation, 
EMRWM�UYI� PIYV�GPEWWM½GEXMSR��
TIVQIXXERX�H´SJJVMV�k�GIW�PMZVIW�
une meilleure découvrabilité. 
Une autre tâche que l’on 
WSYLEMXIVEMX�TSYZSMV�GSR½IV�k�
HIW�HMWTSWMXMJW�FEWqW�WYV�HI�P´-%�
E�XVEMX�k�P´EGGIWWMFMPMXq�HIW�PMZVIW�
numériques. L’une des tâches 
PIW�TPYW� PSYVHIW�k�IJJIGXYIV��
TSYV�UY´YR�PMZVI�RYQqVMUYI�WSMX�REXMZIQIRX�EGGIWWMFPI�k�
un public en situation de handicap visuel, est la nécessité 
de décrire les images lorsque le livre en contient. Autant 
SR�TIYX�MQEKMRIV�MRWXEYVIV�TVSKVIWWMZIQIRX�PI�Vq¾I\I�TSYV�
les auteurs ou les éditeurs d’inclure en amont du processus 
de telles descriptions dans les nouvelles publications, 
EYXERX�PE�XlGLI�GSRWMWXERX�k�ENSYXIV�HI�XIPPIW�HIWGVMTXMSRW�
k�P´IRWIQFPI�HIW�XMXVIW�HqNk�TYFPMqW�IX�RYQqVMWqW�RqGIWWMXI�
PI�VIGSYVW�k�YRI�EYXSQEXMWEXMSR�UYM�WI�HSMX�H´sXVI�PE�TPYW�
GSQTPrXI�TSWWMFPI�¯�GI�UYI�TIVQIX�P´-%��(IW�TVSNIXW�IR�
GI�WIRW�SRX�qXq�QIRqW�TEV�PE�JSRHEXMSR�0-%��0MFVM�-XEPMERM�
%GGIWWMFMPM�IR�-XEPMI��)(60EF�IR�*VERGI�WSYLEMXI�TSYVWYMZVI�
PIW�VIGLIVGLIW�HERW�GIXXI�HMVIGXMSR��7M�P´-%�ETTIPPI�YRI�
ZMKMPERGI�GSRWXERXI�GSRGIVRERX�WSR�YXMPMWEXMSR��TEV�HIW�
Vq¾I\MSRW�GVMXMUYIW��TEV�I\IQTPI��WYV�PI�§�HMKMXEP�PEFSYV�̈ ��
il paraît important pour les acteurs du monde du livre 
HI�VIWXIV�XVrW�EXXIRXMJW�k�GIW�EZERGqIW�XIGLRSPSKMUYIW��
XERX�k�GI�UY´IPPIW�TSYVVEMIRX�FSYWGYPIV�UY´k�GI�UY´IPPIW�
pourraient apporter.
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