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Rappels historiques

Volumen Codex

Papyrus Parchemin

Livre typographié

Papier

Scriptio continua Ecriture segmentée

JC IX XIIIXVIII XX

Ecran

Document élect.

-3400 (Babyloniens)



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/Mémoire spatiale

Compréhension/Mémoire Contenu



Méthode: Mesurer les 
mouvements des yeux



Niveaux de lecture différents



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   fatigue visuelle…

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

ou ebook

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

Fatigue mesurée Fatigue ressentie
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Preference BPS

Clignements et 
préférence



Nouveaux modes de lecture

Technique Spritz (RSVP)
300-600 mots/mn

Texte défilant



Effets de la technique Spritz

Moins de clignements oculaires 
sècheresse oculaire

Meilleure compréhension avec un mode 
de lecture normale



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



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

Toutefois:
La lecture devient un écrémage
(lecture superficielle).
La lecture est remplacée par une 
Recherche d’information.
Surcharge 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.



Novice
s 

Experts 

Lecture
Recherche 

Internet

• Lecture de texte:  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:  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
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  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!

Il vaut mieux de « petits » yeux 
et un « gros » cerveau que 
l’inverse 

Il vaut mieux de « petits » yeux 
et un « gros » cerveau que 
l’inverse 



 Pour en savoir plus….
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Merci de votre attention!


