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Rappels historiques 

Volumen Codex 

Papyrus Parchemin 

Livre typographié 

Papier 

Scriptio continua Ecriture segmentée 

JC IX XIII XV III XX 

Ecran 

Document élect. 

-3400 (Babyloniens) 



Une multitude de supports  

Depuis le XVème siècle jusqu’à aujourd’hui 

De 1980 à aujourd’hui… 



Une multitude d’informations 

}  Le nombre de livres 
uniques dans le monde 
est de 130 millions (la 
BnF en possède 13 
millions) 

}  Mais il y avait 25 
milliards (2004) de 
documents sur Internet 

 
•  Quantité signifie t-il qualité ? 
•  Comment le lecteur s’adapte t-il ?  
 



Différences papier/écran 

Papier (livre) Ecran (document) 

Lumière Eclairage naturel Rétro-éclairage 

Mode de présentation Statique (page à page) Dynamique (scrolling) 

Type de lecture Linéaire Non linéaire (hypertexte) 

Sources d’information Texte/image Texte/image/sons/vidéo.. 

Visibilité 

Lisibilité 

Compréhension 



Méthode: Mesurer les mouvements des yeux 



Lecteur rapide 

Lecteur moyen 

Lecteur lent 

saccade fixations 

200-250 mots/mn 

> 500 mots/mn 

< 100 mots/mn 

Niveaux de lecture différents 



Niveaux de lecture différents 



}  Différents profils d’inspection 
dans la consultation de pages 
web. 

Simola et al (2008) 

Stratégies visuelles différentes 

Balayage 
 
 
 
 
 
 
Lecture 
 
 
 
 
 
 
 
Mémorisation 
 

Ac#vité	   Fonc#on	  
Vitesse	  de	  lecture	  

(Mots/mn)	  

Balayage	   Rechercher	  un	  mot	  rapidement	   600	  

Ecrémage	  
Rechercher	  un	  contenu	  

rapidement	  
450	  

Lecture	  normale	   Lecture	  silencieuse	   300	  

Lire	  pour	  
apprendre	  

Lire	  pour	  acquérir	  un	  nouveau	  
contenu	  

200	  

Lire	  pour	  
mémoriser	  

Lire	  pour	  mémoriser	  un	  texte	   138	  



Lire 

1.  Détecter des lettres (visibilité) 
2.  Identifier les mots (lisibilité) 
3.  Comprendre un texte (intégration) 

Détecteurs spécialisés 



Voir è bouger les yeux 

Saccades très rapides (20 à 40 ms) permettant de positionner la 
fovéa sur le mot à lire. 



Voir les mots… 

Oeil 

L’empan visuel est plus étendu sur la droite que sur la gauche 

Vision fovéale 

Empan Visuel 

Conséquences sur écran (rétro-éclairé): 
•  Empan visuel diminue avec: 

•  Le contraste (couleur car./couleur fond) 
•  L’espacement inter-caractère 
•  L’emploi de colonnes réduites 

è Fatigue visuelle 
(CVS) 



Computer Vision Syndrome (CVS)… 

 Symptômes: 
•  Sècheresse de l’œil. 
•  Asthénopie (vision floue). 
•  Fatigue visuelle. 
•  Maux de tête 
•  Clignements plus rares. 

Le Syndrome de Vision sur 
Ordinateur affecte 90% des 
personnes  passant plus de 3 
heures sur écran (NIOSH). 



CVS  è fatigue visuelle… 

 Comparer la lecture d’un 
livre sur papier,  écran LCD 

ou ebook 

Clignement incomplet = Sècheresse oculaire 

Benedetto, S., Drai-Zerbib, V., Pedrotti, M., Tissier, G., & Baccino, T. (2013). E-readers and Visual Fatigue. PLoS One, 8(2) 



CVS è Sécheresse oculaire 

L’usage quotidien des Smartphones et 
des écrans par des enfants augmente 
significativement le risque de 
sécheresse oculaire (P = 0.027 and 
0.001, respectively). 
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Dry Eye Group Control Group 

Smartphones Use by 
schoolchildren 

Moon, J. H., Lee, M. Y., & Moon, N. J. (2014). Association 
Between Video Display Terminal Use and Dry Eye Disease in 
School Children. Journal of Pediatric Ophthalmology and 
Strabismus, 51(2), 87-92.  

P = .036 



Nouveaux modes de lecture 

Technique Spritz (RSVP) 
300-600 mots/mn 

La lecture numérique implique de nouveaux modes de lecture  

Texte défilant 



Effets de la technique Spritz 

Moins de clignements oculaires è sècheresse 
oculaire  

Meilleure compréhension avec un mode de 
lecture normale 



Lumière Ecran = Sommeil perturbé 

è La lumière régule de nos rythmes biologiques et donc de notre sommeil 
è Est-ce que la lumière diffusée par les écrans perturbent le sommeil ? 

Expérience:  
•  Lire un e-book (IPad) / un livre papier pendant 4h avant de s’endormir pendant 5j 

consécutifs. 
•  Mesures: Latence d’endormissement, Sécrétion de la mélatonine (« hormone du 

sommeil »), EEG et Questionnaires Subjectifs mesurant la vigilance. 

Profil spectrométrique 
lumineux sur Ipad et sur 

papier  

≈ 460 nm è lumière bleue 

Chang, A.-M., Aeschbach, D., Duffy, J. F., & Czeisler, C. A. (2014). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-
morning alertness. Proceedings of the National Academy of Sciences.  



Lumière Ecran = Sommeil décalé 

L’endormissement est 
retardé sur tablette 

Suppression du pic de 
mélatonine au début de 

l’endormissement 

lecture 



Déplacer son regard 

Conséquences sur écran (rétro-éclairé): 
èPrise d’information visuelle dégradée 

(davantage de fixations):  25% en plus. 

La lecture électronique suppose une adaptation 

La lecture électronique suppose une adaptation électronique 

Position Optimale de Fixation 



Identifier les mots 

}  Processus très rapides et 
très efficaces (1/4 sec.) 

}  Ce chateou fort est vn lieu redoutablc

a = o u = v e = c



Mémoriser la position des mots 

}  Toutefois…  

•  Scrolling è 
Instabilité spatiale 

•  è Mémoire spatiale 
dégradée 



Organisation des informations 

}  Capacité naturelle à 
regrouper/distinguer  des 
éléments en fonction de: 
}  Lois perceptives (Gestalt) 

 
è Utilisation d’attributs 

facilitant cette ségrégation 
visuelle. 
è Eléments graphiques 

(soulignement, cadre, …). 
è Effets de contraste (couleur, 

typographies,…). 

è  Organiser l’espace 

similarité 



Organisation des informations 

Le regroupement de 
blocs informationnels 
facilite la prise 
d’information. 
 
•  Groupements 
perceptifs (paragraphes, 
colonnes, etc). 
•  Ségrégation visuelle 
selon des critères: 

•  Forme, taille, 
inclinaison, 
couleur…. 



14 zones 
Hiérarchie visuelle 

26 zones 
Complexité 
hiérarchique 

Principe de similarité 

Perception visuo-spatiale 

A B 



Comprendre le texte 

Puisqu’il est question depuis plusieurs années de livre 
électronique ou numérique pour désigner les documents 
affichés sur un écran ou un téléviseur, il paraissait logique 
également de s’interroger sur les spécificités de la lecture 
induites par de tels supports. Il s’agit de savoir pourquoi la mise 
en forme des informations qu’ils impliquent peut faire émerger 
de nouvelles connaissances et de nouveaux comportements 
chez l’utilisateur. C’est l’évolution des technologies de l’édition 
et notamment de l’imprimerie qui a permis l’essor de la pensée 
occidentale. Le terme «  livre électronique » concerne à la fois 
les nouveaux supports de littérature qualifiés d’e-book que les 
documents numérisés accessibles sur le web. 
 

Paragraphe/Texte 

Mémoires 

Phrase + Connaissances individuelles 

Texte 

+ + Mot 

Tisser des liens entre des niveaux différents ! cohérence 



Comprendre le texte 

1.  Trouver la cohérence entre les mots, les phrases, les 
paragraphes,…. è lecture profonde et attentive 

2.  Les hypertextes sont souvent des hypermédias 
mêlant des informations diverses: textes, sons, images, 
vidéos,… 

Texte linéaire (papier) 

Hypertexte (écran) 



 
•  Des pages riches en information et des 
messages courts de manière à gagner en 
efficacité et rapidité (l’info doit être 
immédiatement accessible). 

Toutefois: 
èLa lecture devient un écrémage (lecture 
superficielle). 
èLa lecture est remplacée par une 
Recherche d’information. 
èSurcharge cognitive (décisions, mémoire,..) 

Et sur le Web ? 

}  Loi de Hick: le temps qu'il faut à un 
utilisateur pour prendre une décision 
augmente en fonction du nombre de 
choix à sa disposition. 



Novices  

Experts  

Lecture 
Recherche 
Internet 

Gary W. Small et al . (2009).  Am J Geriatr Psychiatry 17:2 

•  Lecture de texte: è Activation des zones contrôlant le langage, la lecture, la mémoire et la vision quel que soit le 
niveau d’expertise d’Internet.  

•  Recherche d’information: è des zones supplémentaires sont activées chez les experts : celles des régions 
contrôlant la prise de décision et le raisonnement complexe.  

Internet: modifications cérébrales ? 

Usage 
Internet 



Internet: mémoire externe 

Caractéristique de l’être vivant: s’adapter à son environnement 

Certains l’ont fait en adaptant leur structures 
(squelette) = exosquelette. 
 

è adaptation des fonctions cognitives: mémoires, perception, spatialisation,
… 

Il a également externalisé ses fonctions 
cognitives: mémoire externe. 

L’homme, a adapté son cerveau: 
•  En taille 
•  En organisation – spécialisation, recyclage 
neuronal… (ex: hippocampe plus développé pour les 

chauffeurs de taxi londoniens). 
  



Internet: mémoire externe 

Internet supprime-t-il tout effort de mémoire ? 
è  Quand on recherche une réponse à une question a-t-on le réflexe d’aller la chercher 
sur Internet ? 

Répondre à 16 questions. Un bloc de questions 
faciles et un bloc difficile. Ex: 
QD:  Est-ce que tous les pays ont au moins 2 couleurs 
sur leurs drapeaux ? 
QF:  Est-ce que les dinosaures ont disparu ? 

Questions    
O/N 

Nommer la couleur d’un mot. En même temps,  
mémoriser un nombre à 6 chiffres (charge 
cognitive). 

Mots liés Internet Mots non liés 

Google, Yahoo, 
ordinateur,….. 

Nike, Target, livre, 
table, …. 

table 

google 
yahoo 

livre 

Temps Réaction 



Internet: mémoire externe 

Après les questions difficiles,  les mots liés à l’Internet sont traités plus 
longuement. 
 è Incitation pour rechercher la réponse sur Internet. 



Internet: mémoire externe 

Internet un outil qui permet de retrouver une information 
plutôt que la mémoriser ? 

Lire des phrases (30) et les écrire dans un 
répertoire sur l’ordinateur (en leur disant qu’ils 
pourront y revenir). Ex: 
•  L’océan Atlantique est plus salé que l’océan Pacifique. 
•  L’Europe est le seul continent sans désert. 
 

Rappeler le plus de phrases possibles (10 mn). 

Lire et stocker 
sur ordinateur 

Quoi 

Où ? Dans quel répertoire avez-vous écrit la phrase 
sur l’océan ? 



On se rappelle surtout de l’endroit où l’on a mis l’information plutôt que l’information 
elle-même è Mémoire externe des lieux. 

Internet: mémoire externe 

Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our 
Fingertips. Science, 1-4.  
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Ordinateur = robustesse du support 



Merci de votre attention!  
}  Pour en savoir plus…. 

}  Baccino, T. (2004). La lecture électronique. Grenoble: PUG. (en réédition). 
}  Baccino, T.,  et al. (2005).  Mesure de l'utilisabilité des Interfaces.  Paris: Hermès Science 

Publisher (Lavoisier). 
}  Baccino, T. (2011). Lire sur Internet, est-ce toujours lire ? Bulletin des bibliothèques de France, 

56(5), 63-66.  http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-05-0063-011 
}  Benedetto, S., Drai-Zerbib, V., Pedrotti, M., Tissier, G., & Baccino, T. (2013). E-readers and 

Visual Fatigue. PLoS One, 8(2). 
}  Benedetto, S., Carbone, A., Pedrotti, M., Le Fevre, K., Bey, L. A. Y., & Baccino, T. (2015). Rapid 

Serial Visual Presentation in reading: The case of Spritz. Computers in Human Behavior, 45, 
352-358.  

}  Site du LUTIN à la Cité des Sciences de la Villette (Paris). 
}  http://www.lutin-userlab.fr/accueil/   


