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1- Problématique 

A l’aube du 21e siècle, l’activité de lecture a été profondément bouleversée depuis l’arrivée 

des supports numériques et des technologies innovantes, porteurs de nouvelles médiations 

dans cette activité à la fois intellectuelle et culturelle. Cette ère numérique a opéré des 

changements en termes d’usages. Cette notion d’usage représente les utilisations et plus 

précisément les activités correspondant aux moyens mis en œuvre par l’utilisateur pour 

atteindre les buts qu’il s’est fixé. Ce qui est intéressant par ailleurs, c’est la façon dont ces 

usages vont dépasser les anticipations des concepteurs pour un objet donné, et se poursuivre 

au-delà de la conception grâce à l’utilisateur qui va élaborer de nouveaux usages (Rabardel, 

1995). 

Un réel enjeu se pose aujourd’hui face à l’émergence des supports de lecture au format 

numérique très divers qui tendent à s’uniformiser vers l’utilisation de l’écran. En effet, les 

nouveaux contextes numériques semblent converger vers des supports physiques tels que les 

téléphones portables, les tablettes numériques (ex : Ipad), les ebooks, les écrans 

d’ordinateurs… Ces supports ont ceci de commun qu’ils nécessitent un écran pour les 

pratiques de lecture (Bélisle, 2011).  

Selon Baccino (2010), nous pouvons distinguer deux types de lecture : la lecture sur papier, 

plutôt traditionnelle, elle est caractérisée par l’attention focalisée avec des fixations plus ou 

moins longues sur les mots et de nombreux retours en arrière. Et la lecture sur écran est plus 

sélective de part le nombre important d’éléments à traiter. Selon plusieurs études réalisées par 

Baccino (2009) la lecture sur écran « demande un surcroît de travail au cerveau et même un 

fonctionnement différent ». En effet, certaines zones du cerveau qui s’occupent des prises de 

décision et des raisonnements complexes, sont davantage sollicitées lors de lecture sur support 

écran contrairement au support plus traditionnel représenté par le papier. 

Cependant ce passage de l’imprimé vers l’écran va provoquer des changements que nous 

allons explorer ci-dessous dans le cadre de cette recherche.  

Pour Claire Bélisle1, ce passage aurait provoqué trois principaux changements correspondant 

au rapport au temps, aux capacités de l’attention et une modification dans le plaisir de lire : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Psycho-sociologue et ingénieure de recherche au CNRS en sciences humaines et sociales. 



	   5	  

1. Le rapport au temps ==> le constat d’une accélération du rythme de lecture serait lié à 

un plus grand accès à des fragments de textes et au passage d’une lecture intensive : 

réflexive, exigeant du temps et de la concentration à une lecture extensive : plus 

rapide, distractive et favorisant la diversité des contenus.  

Hemesse (2001), philologue citée par Bélisle, éclaire ce phénomène de façon 

contemporaine : « On lit désormais en diagonale.[…] La plupart du temps, les 

universitaires ne lisent plus par plaisir, mais uniquement avec le but de connaître les 

éléments indispensables à une culture utilitaire ». 

     En outre, Bélisle ajoute que cette conception du temps se modifie avec l’usage des 

outils numériques et l’expérience de la temporalité qui serait bouleversée par 

l’instantanéité. La vitesse de lecture serait par ailleurs plus grande sur support papier, 

ce décalage serait expliqué par la mauvaise qualité visuelle de l’écrit sur l’écran. 

Concernant cet élément, Baccino évoque d’autres raisons : « la première valable 

essentiellement pour les écrans d'ordinateur vient de la luminosité. [...] La deuxième 

raison se situe au niveau de la compréhension. [...] – la détérioration de la mémoire 

spatiale du texte ». 

Et enfin, le rythme de lecture s’accélère car la pratique de la lecture aurait une 

fonction utilitaire plus présente dans notre activité quotidienne. L’activité de lecture ne 

serait plus un moyen pour entrer en culture mais servirait plutôt à circuler et interagir 

dans un monde foisonnant d’informations et de connaissances. 

2. Les capacités d’attention ==> les capacités d’attention diminuées dont il est question 

ici concernent les générations nées avec le numérique, il leur serait reproché une 

incapacité à se concentrer ou à fixer leur attention sur une seule chose à la fois. Cela 

serait dû aux comportements multi-tâches que nous observons aujourd’hui et qui 

consistent à poursuivre en même temps plusieurs tâches telles qu’écouter de la 

musique, répondre à des courriels, consulter des sites web, tout en faisant son travail 

scolaire par exemple. 

 

3. Le plaisir de lire ==> les pratiques de lecture mettraient en jeu trois dimensions 

fondamentales : l’envie de lire, aimer lire et en avoir une expérience réussie. Puis deux 

finalités de la lecture sont mises en avant : la quête du plaisir dans une lecture dite 

« ordinaire » ou « futile » où il s’agit d’une « implication du lecteur dans ce qu’il lit : 

histoire, essai ou poésie ». La seconde finalité correspond à la lecture dite « savante » 
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ou « utile » pour l’instruction afin de maîtriser la langue, acquérir du savoir et 

développer sa culture. 

Cependant, l’arrivée du spport numérique modifie à la fois le plaisir et les raisons de lire. Ce 

nouveau plaisir de lire se développe à travers les blogs, les courriels, twitter, les chats, les 

pages personnelles, etc. Et le plaisir de lire presque toujours associé à la lecture de livres 

papier durant des moments de solitude laisse place à une expérience de connexion à des 

réseaux vécue comme « des temps d’échange et de communication » bien qu’elle comporte un 

inconfort et une difficulté sur le support écran. 

 

Tandis que Giffard (2011) souligne davantage les études des psychologues et des cogniticiens 

sur la nature de ce changement provoqué par le passage du papier à l’écran. Ce changement 

poserait des difficultés en termes de concentration, de détournement de l’attention par les 

bifurcations de l’hypertexte2 qui entraînerait une désorientation cognitive3, c’est-à-dire :  

§ un risque d’oubli des lectures précédentes ; 

§ une difficulté à localiser les informations ;  

§ des obstacles liés à la compréhension de l’information, à la visibilité de l’écran, la 

typographie et la mise en page. 

 

Néanmoins, la lecture sur support numérique va également apporter des avantages non 

négligeables. Nous pouvons en citer quelques uns : la légèreté des supports (tablettes, 

smartphones, etc.), la mobilité, le stockage des informations, la grande accessibilité (via 

internet), ou bien encore la mise en relation de contenu grâce à l’interactivité ou l’utilisation 

de la réalité augmentée (c’est-à-dire, superposer des informations graphiques ou textuelles sur 

une image de la réalité en temps réel). Tous ces éléments apparaissent comme les points forts 

du numérique (Tijus & Santolini, 2010).  

Pour Cavallo et Chartier (2011), la lecture numérique s’accompagne d’une levée de deux 

contraintes : la première concerne l’écriture. Le texte numérique favoriserait les annotations, 

le copier-coller ainsi que la transformation du texte et la communication de ce texte modifié 

sur un réseau internet par exemple. Tandis que la seconde « levée de contrainte » correspond 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Les hypertextes : est une référence permettant de passer automatiquement d'un document consulté à  
   un document lié. Celle-ci permet d’approfondir l’information et sa compréhension. 
3 « Les métamorphoses numériques du livre » de Thierry Baccino (Dazibao, N° 24, 2010). 
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à la lecture à distance. La possibilité de lire un texte qui n’est pas dans sa bibliothèque ou 

dans la même pièce permet donc de surmonter cette contrainte spatiale. 

Ces études cognitives nous ont apporté des éléments intéressants du point de vue de la 

sollicitation de la concentration et de l’attention en fonction des supports numériques, ainsi 

que l’identification des zones du cerveau impliquées dans la lecture sur support papier ou 

numérique. Cependant, ce paradigme cognitif reste insuffisant pour comprendre cette activité 

de lecture finalisée qui s’incrit dans des médiations technologiques et dans des usages qu’il 

paraît important d’investiguer et de comprendre. 

Afin de saisir cette activité de lecture médiatisée par des supports numériques, les 

contraintes qu’elle peut engendrer, et les transformations de l’activité que cette médiation 

occasionne, nous étudierons au sein de cette étude les activités d’usage de la lecture sur écran 

du point de vue des utilisateurs afin de prendre en compte la singularité et la complexité des 

situations dans le cadre d’une démarche ergonomique (Rabardel, 1995). 

Avant tout, comprendre l’activité de lecture implique de s’attarder sur la notion d’activité qui 

trouve de nombreuses recherches au sein de l’ergonomie francophone. Daniellou et Rabardel 

(2005) définissent l’activité de la façon suivante :  

§ Elle est finalisée en étant orientée vers un objectif ; 

§ L’activité médiatisée par des dispositifs techniques entre un sujet et un objet est 

socialement et culturellement construite ainsi qu’historiquement située ;  

§ L’activité est toujours unique, spécifique au sujet et au contexte ; 

§ Elle porte les traces de son activité passée ;  

§ Elle est intrinsèque et se construit en fonction des motivations et des objectifs du sujet 

réalisant l’activité. 

Ainsi, cette activité médiatisée a ceci de particulier qu’elle souligne l’importance des outils 

façonnés par la culture, la singularité de l’activité et de l’individu (Rabardel & Bourmaud, 

2005). Dans le cadre de cette étude, nous pouvons donc considérer les supports numériques 

comme des artefacts : « des choses ayant subi une transformation d’origine humaine qui sont 

susceptibles de s’inscrire dans des activités finalisées » (Rabardel, 1995).  

Ces artefacts seraient susceptibles par la suite de devenir des instruments4 au sein de l’activité 

des sujets. En effet, étudier ces dispositifs techniques en tant qu’instrument dans l’usage nous 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Instrument : un artefact en situation, inscrit dans un usage (Rabardel, 1995, p. 49). 
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permettrait de comprendre d’une part, comment ils sont saisis et appropriés par les sujets et 

d’autre part, de comprendre également comment ces outils vont transformer à la fois : 

- les sujets par le processus d’instrumentation, avec le développement de nouveaux schèmes5 

d’utilisations résultant de la construction propre au sujet, et ; 

- l’activité de lecture par le processus d’instrumentalisation, en attribuant des propriétés au 

fonctionnement ou à la structure de l’objet (Folcher & Leal, 2005 ; Folcher & Rabardel, 

2004). Ces processus doublement orientés sont le résultat d’une genèse instrumentale, c’est-à-

dire que l’instrument s’est fortement écarté « de la fonction principale de l’artefact 

développée par les concepteurs » (Folcher & Rabardel, 2004). 

Si la lecture numérique avec le support écran existe et tend à se développer aujourd’hui, elle 

reste néanmoins une technologie par défaut. Il est par ailleurs intéressant de constater que le 

livre numérique demeure une transposition du livre sous sa forme physique, correspondant 

davantage à des copies qu’à des objets propres ayant pris en compte l’usage et les pratiques de 

la lecture numérique des individus (Giffard, 2011 ; Martin, 2010).  

D’où une pratique de lecture difficile et compliquée pour le lecteur qui doit reporter des 

schèmes de lecture acquis sur un support imprimé vers un support numérique qui possède un 

environnement et un fonctionnement propre. 

Plusieurs chercheurs ont abordé la question de l’activité de lecture sur support électronique en 

privilégiant par exemple la question des usages, de la mobilisation des ressources et des 

processus de genèse instrumentale. Leur étude montre par exemple que la moitié des 

ressources disponibles dans les livres électroniques sont mobilisées et que les utilisateurs ont 

recours également à des substitutions importantes telles que l’utilisation de post-it et la prise 

de note pour récupérer les traces de l’activité ou l’utilisation d’une montre pour estimer le 

temps de lecture (Folcher & Leal, 2005). D’autres ont aussi étudié la question de l’usabilité et 

de l’utilisabilité dans une expérience de prêt de livres électroniques en bibliothèques en 

mettant en avant les avantages et les inconvénients de la lecture numérique (Bélisle & 

Ducharme, 2003). 

Ici, nous chercherons à définir les obstacles liés à l’usage de la lecture sur écran afin de 

dégager des pistes de solutions pour améliorer l’activité de lecture sur support numérique. Il 

s’agira également de contribuer à la conception d’un nouvel outil pour la lecture numérique 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Schème : ce sont des organisateurs de l’action des sujets, ils « correspondent aux aspects invariants  
  des actions pour des classes de situations connues » (Rabardel, 1995, p. 112).	  
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comprenant un environnement et un fonctionnement nouveau et qui prendra en compte les 

pratiques de lecture des sujets. 

Ainsi, à travers l’analyse de l’activité et dans le cadre d’une démarche ergonomique, il s’agira 

de comprendre les impacts de l’arrivée des supports numériques sur les pratiques de lecture 

dans une perspective instrumentale. Pour cela, nous construirons un guide d’entretien inspiré 

de la méthodologie de Kvale (1996) afin de recueillir des données de nature qualitative que 

nous analyserons par la suite pour répondre aux questions de recherche définies 

précédemment. La méthodologie consiste ici à investiguer les différents aspects de l’activité 

de lecture numérique et traditionnelle vécue différemment selon les individus. Nous 

chercherons donc à décrire des situations et des actions spécifiques en lien avec l’activité de 

lecture en utilisant des techniques d’entretiens semi-structuré en définissant des questions de 

recherche et des thèmes d’investigation.  

Les types de questions utilisées sont principalement des questions d’investigation (« Pourrais-

tu donner une description plus détaillée des outils utilisés lors de ta lecture ? ») ; des 

questions spécifiques (« Qu’est-ce que t’apportes l’écoute de la musique classique durant ton 

activité de lecture ? ») ; des questions interprétantes (« Tu veux donc dire que tu as des 

lectures de plaisir et de détente, ainsi que des lectures contraintes ? »  ) et enfin, nous 

utiliserons à certains moment des silences qui seront utiles lors des entretiens, ceci afin de 

laisser le temps aux interviewés de réfléchir aux questions (Kvale, 1996). 

Nous chercherons principalement à savoir comment les personnes lisent sur un support 

numérique/traditionnel ; connaître leurs objectifs ; savoir dans quels projets l’activité de 

lecture va s’inscrire ; identifier les bénéfices réels ou les inconvénients de la lecture sur 

différents supports selon des individus différents ; leurs habitudes de lecture (vont-ils 

privilégier un contenu selon le support  par exemple ?) ; comprendre comment les individus 

s’approprient ces outils ; observer si la lecture se transforme lors du passage du papier à 

l’écran et enfin, identifier les diverses compétences, habiletés ou stratégies utilisées lors de 

cette lecture. 

Au regard de ces éléments et réflexions, nous proposons d’orienter cette étude vers les 

questions de recherche suivante : comment optimiser l’activité de lecture sur écran à 

partir de la compréhension des usages et des interactions entre les utilisateurs et les 

dispositifs techniques de lecture ? Et comment contribuer à la conception d’un nouveau 

dispositif de lecture innovant à partir des résultats précédemment récoltés ? 
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2 - Présentation de la méthodologie et des situations de référence 

1. Population :  

- Une personne âgée (entre 80-90 ans) 

- Deux personnes adultes (entre 40-50 ans) 

- Deux jeunes adultes (entre 20-30 ans) 

2. Situations de référence / Méthodologie : entretiens d’auto-confrontation :  

Nous proposons de partir de situations de lecture « naturelle » et habituelle chez les sujets 

avec des supports imprimés et des supports numériques qu’ils ont l’habitude d’utiliser. 

§ Pour la personne âgée, il est prévu tout d’abord de filmer une activité de lecture 

habituelle sur support imprimé avec le contenu souhaité (ex : articles de presse, roman, 

etc.). Ceci afin de filmer par la suite une seconde activité de lecture sur format 

numérique (écran d’ordinateur) avec le contenu souhaité également par le sujet. 

Par la suite, un entretien d’auto-confrontation sera mené afin de faire verbaliser le 

sujet de façon plus approfondie sur son activité de lecture. 

§ Pour les personnes adultes, il s’agira de la même méthodologie. Filmer deux activités 

de lecture : l’une sur support imprimé et l’autre sur support numérique. Nous insistons 

sur la nécessité de laisser aux sujets le choix de la lecture (afin de ne pas dénaturer 

l’activité que nous observerons et qu’elle fasse sens pour les sujets) et du support 

numérique disponible et souhaité (écran d’ordinateur). 

§ Pour les jeunes adultes, la méthodologie est également identique, seul le support 

numérique change, il s’agira de l’IPAD pour les deux personnes que nous filmerons. 

 

Malgré notre volonté d’étudier la lecture chez les personnes âgées (80 ans et plus), leur 

réticence à la lecture sur support numérique méconnu et non maîtrisé n’ont pu renseigner 

notre question de départ. C’est la raison pour laquelle nous avons réalisé deux entretiens 

auprès de personnes âgées entre 20 ans et 30 ans et trois autres auprès de personnes âgées 

entre 50 ans et 60 ans et non plus auprès de personnes âgées de 40 à 50 ans.  

 

3. Guide d’entretien :  

Voici une liste non exhaustive des questions que nous poserons aux personnes : 
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Ø Qu’est-ce que lire pour toi ? que cherches-tu en lisant ? à quelles finalités lire permet-

elle de tendre ? 

Ø Que lis-tu ? 

Ø A quelle fréquence ? 

Ø Développes-tu des stratégies spécifiques en fonction du type de lecture ? 

Ø Dans quels lieux habituellement lis-tu et pourquoi ? 

Ø Quels sont les objectifs de tes lectures ? 

Ø Pourrais-tu me décrire une situation de lecture particulière ? Et me décrire le cas 

échéant les outils qui sont autour de toi ? 

Ø Rencontres-tu des difficultés  durant la lecture (outil, lieux, conditions, sujet…) 

Ø Quelle importance a pour toi l’activité de lecture ? (quelle place a-t-elle dans ta vie, 

travail, hors-travail) 

Ø Durant ton activité de lecture, fais-tu certaines tâches de façon parallèle (prises de 

notes, utilisation de post-it, etc.), la lecture est-elle liée à d’autres activités d’après 

toi ? 

Ø Tu lis sur quel support habituellement ? (avantages, inconvénients) 

Ø Quand lis-tu ? dans quelles circonstances ? par rapport à d’autres activités ? 

 

4. Durée des entretiens d’auto-confrontation :  

Activité de lecture : 10 minutes (environ). 

Auto-confrontation filmée : 20-30 minutes. 

5. Date prévue :  

Nous avons réalisé cinq entretiens durant les vacances de Noël : deux entretiens auprès 

d’étudiants âgés entre 20 ans et 30 ans, puis trois entretiens auprès de personnes âgées entre 

50 et 60 ans. 

 

 

 

 



	   12	  

3 - Résultats 

À l’issue de nos analyses d’entretiens, l’ensemble des réponses nous ont permis de 

comprendre l’activité de lecture selon les supports utilisés : les objectifs de lecture, les 

circonstances, les habitudes, la fréquence ou bien encore le type de lecture.  

Sur nos 5 participants, 2 ont réalisé une activité de lecture sur IPAD et 3 sur ordinateur.   

1. Catégorisation des résultats selon le support de lecture 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de nos entretiens. Il recense les catégories liées à 

l’activité de lecture en fonction de deux types de populations.  

 

 

 
    
 

 
CATÉGORIES PAPIER NUMÉRIQUE 
Contenu lecture - Journal papier Ouest France 

- Magazine spécialisé 
- Journaux quotidiens gratuits 
- Ouvrage culture générale 
- Ouvrage sciences politique 
- Article en science de l’éducation 

- Flux RSS (articles, presses) 
- Mangas (scan) 
- Site lemonde.fr 
- Actualités sur page du moteur de recherche 
- site ouestefrance.fr 

Fréquence - Quotidienne 
- Hebdomadaire 

- Hebdomadaire 
- Quotidienne 
- Jamais 

Procédés de 
lecture 

- Installation (table, banc) 
- En fonction du titre et le cas échéant, de 
l’image illustrative 
- Première lecture : la Une du journal 
(photos, gros titre, de gauche à droite, de 
haut en bas, du plus important vers le moins 
important) 
- Page après page, le même procédé se 
reproduit. 
- Lecture concentrée et soutenue, peu de 
pauses, pas de survol de l’information 
- Tourne les pages/va au sommaire pour 
repérer les chapitres intéressant à lire 
- Relectures successives pour mieux intégrer 
les informations 
- Multiples retours en arrière 

- Lors de la consultation : IPAD en position 
horizontale  
- Lors de lecture : IPAD en position verticale 
- Survol des informations avec des mots-clés 
jusqu’à la détection d’un article intéressant : 
parcours rapide 
- Utilisation d’onglets pour agir sur les articles 
(mise en favori, statut “lu”/ “non lu”, envoyer 
par mail) 
- Tapote une fois l’écran avec le doigt pour 
tourner les pages de la BD 
- Agrandit l’image de la BD si l’image est 
compliquée/remplie de détails 
- Lecture BD : IPAD en horizontale lorsque le 
dessin est en double page 
- Début par l’installation (table, banc) 
- Première lecture : la Une du journal (photos, 

Légende  
 

Bleu Personnes de plus de 50 ans 
Noir  Personnes de 20 à 30 ans 

Orange  Ce qui est commun aux deux populations 
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gros titre, de gauche à droite, de haut en bas (du 
plus important vers le moins important) 
- Page après page, le même procédé se reproduit 
- Attrait pour un article écrit en rouge. 
- Explorations de liens hypertextes qui seraient 
en rapport avec l’article lu 

Activité 
complémentaire 

- Échanges avec d’autres personnes (au 
travail ou à la maison) sur les faits divers. 
- Prises de notes (papier/stylo) 
- Surlignage avec stabilo 
- Utilisation de l’IPAD comme un 
dictionnaire mobile  
- Fumer une cigarette 
- Boire des boissons caféinées 
- Synthétiser des informations lues pour 
faire un choix (achat) 
- Commerce 

- Fumer une cigarette 
- Boire des boissons caféinées 
- Échange avec les personnes présentes 
environnantes  

Motivations  - Prises d’informations sur le monde 
environnant 
- Moment de détente 
- Nourrir sa réflexion 
- Mieux vivre au quotidien 
- Relaxation 
- Améliorer son rythme de lecture 
- Améliorer son orthographe 
 

- Lecture des flux RSS constitue une veille utile 
aux activités professionnelles/universitaires 
- Informations en temps réel 
- Compléter des informations manquantes 
perçues à la TV ou sur journal 

Stratégies - Application du procédé de lecture à tout 
type de lecture 
- Utilisation du blank noise (bruits de 
fond/grésillement) ou musique 
instrumentale pour se concentrer sur la 
lecture 
- Laisser la TV allumée pour être plus à 
l’aise 

- Laisser la TV allumée pour être plus à l’aise 
- Utilisation de l’IPAD pour localiser des fichiers 
avant de les imprimer pour les travailler 
- Appliquer le procédé de la lecture papier au 
support informatique 

Difficultés - Le vocabulaire dans des domaines non 
maîtrisés ou peu connu (la finance, la 
politique, etc) 
- La lecture de noms propres étrangers 
- Concentration à la maison 
- La prise en main du livre 
- Les conditions de lectures dans les 
transports : bruit, affluence 

- l’utilisation de l’outil informatique 
- la recherche d’informations 
- textes trop longs 

Lieux - Cuisine 
- Salon 
- Toilettes 
- Transports communs 
- Bibliothèque 

- Salon 
- Bureau 

Postures durant 
la lecture 

- Attablé, assis sur une chaise 
- Assis sur une chaise, livre tenu sur une 
table 

- Allongé sur le canapé, IPAD sur les genoux 
- Installé confortablement sur le canapé, jambes 
croisées avec l’IPAD sur les genoux 
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- Rapprochement du visage vers le texte - Assis sur une chaise 
- Détournement du regard fréquent 

Avantages - Première information après celles de la 
radio 
- Informations locales 
- L’échange possible avec d’autres 
personnes sur les faits divers (travail, à 
domicile) 
- Toucher “sensuel” du papier 
- Pas de problème de batterie/alimentation 
- Facilite la concentration 
- Facilite la prise de note/surlignage 
- Suivre la lecture avec le doigt 
- Informations synthétisées (journaux 
gratuits) 
- Lecture mobile 
- Pas besoin d’électricité 

- Modification de la luminosité, taille des 
caractères, position de l’écran 
- Taille de l’IPAD 
- Mobilité 
- Capacité de contenance 
- Plus pratique/confortable sur le smartphone et 
l’ordinateur 
- Poids 
- Taille du contenu modifiable 
- Informations en temps réel 
- Possibilité de donner son avis/commenter les 
informations 

Inconvénients - Les aléas de livraison (météo, changement 
de livreur)  
- Informations erronées 
- Problème de stockage 

- Trop d’informations sur une même page 
- Textes trop longs 
- Incitation à vouloir regarder autre chose 
- Nécessite un appareil adéquat (ordinateur, 
smartphone, tablette), une connexion internet 
- Lenteur d’affichage des pages 

 

D’après le tableau, nous pouvons constater qu’au sein des deux populations étudiées, 

l’activité de lecture comporte à la fois des similarités et des divergences. Les divergences 

concernent : 

-‐ Les types de contenus : les plus de 50 ans lisent des magazines généraux alors que les 

20-30 ans lisent plutôt des journaux spécialisés ou tournés vers leurs études. Sur 

support numérique, on observe que les plus de 50 ans naviguent sur des sites assez 

connus ou bien via un moteur de recherche alors que les jeunes sont plutôt abonnés à 

des flux RSS ou ont des activités de lecture habituelle, les mangas par exemple. 

-‐ Les objectifs de lecture : sur papier, les plus de 50 ans lisent pour développer leurs 

connaissances, se détendre, s’ouvrir au monde environnant, apporter des pistes de 

réflexion, voir même améliorer leur orthographe. Les jeunes préfèrent lire pour mieux 

vivre au quotidien, se relaxer et acquérir un certain rythme de lecture.  

En revanche, les plus de 50 ans apprécient la lecture numérique car elle leur permet 

d’avoir les informations actualisées en temps réel, compléter des informations 

incomplètes perçues sur d’autres canaux (TV, journal) alors que pour les jeunes, 

internet constitue une porte utile pour les activités professionnelles et universitaires. 
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-‐ La procédure : sur papier, les personnes adultes lisent de façon procédurale 

(identification par gros titres, lecture de gauche à droite, de haut en bas, page après 

page) alors que les jeunes vont recourir au sommaire et aux mots-clés pour faire un 

choix d’article à lire et survoler les informations tant que le choix n’est pas fait.  

Sur support numérique, les plus de 50 ans vont survoler les informations, explorer les 

liens hypertextes en rapport à l’article lu alors que les jeunes, auront tendance à utiliser 

différents onglets et outils pour s’approprier et transformer le contenu de la lecture à 

leur guise (position de l’ipad, augmenter luminosité/taille des caractères, envoi de 

l’article par mail).                      

-‐ Les activités parallèles : sur papier, les plus de 50 ans échangent les informations 

lues, surlignent les informations pertinentes, sont influencés pour acheter des produits 

et possèdent une activité mentale de synthèse des informations.  

Les jeunes quant à eux, ont plutôt tendance à prendre des notes sur papier avec un 

stylo, utiliser des appareils supplémentaires pour compléter des informations 

(dictionnaire de l’IPAD), fumer et boire des boissons durant la lecture. Sur le 

numérique, on retrouve encore une fois le besoin de partager les informations avec 

d’autres personnes chez les adultes et chez les jeunes. 

-‐ Les stratégies de lecture : les plus de 50 ans disent lire en appliquant des procédures 

de lecture similaires pour tout support (papier, numérique) alors que les jeunes ont 

besoin de bruit de fond, de musique, de TV, voir même le recours à d’autres appareils 

complémentaires (IPAD comme outil de recherche, dictionnaire, etc.). 

-‐ Les difficultés rencontrées : au cours de leur lecture papier, les plus de 50 ans 

rencontrent des difficultés pour comprendre certains vocabulaires/noms étrangers et 

éprouvent également des difficultés pour lire dans des environnements bruyants à forte 

affluence. Les jeunes quant à eux ont du mal à prendre en main le livre et à se 

concentrer à la maison. Sur l’ordinateur, les adultes ont des difficultés pour utiliser ce 

dernier alors que pour les jeunes c’est plutôt la recherche d’information qui parait 

difficile. 

-‐ Avantages : pour les adultes, les bénéfices du support papier résident dans le fait de 

compléter des informations issues d’autres médias, d’avoir des informations 

synthétisées, de lire partout sans besoin d’électricité. Les jeunes considèrent que lire 

sur papier est agréable car il y a une sensation de toucher agréable, aucun problème 
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d’alimentation/batterie, une meilleure concentration et cela permet également de 

pouvoir prendre des notes et surligner.  

L’avantage du support numérique pour les adultes, serait la consultation d’information 

en temps réel et la possibilité de partager son avis. Pour les jeunes, lire sur ce type de 

support est plus agréable car ils ont la possibilité de modifier certains paramètres 

(contraste, luminosité, taille des caractères), avoir une meilleure capacité de stockage, 

une certaine mobilité et un poids léger (IPAD). 

-‐ Inconvénients : sur papier, les adultes rencontrent une gêne liée à certains problèmes 

de livraison du journal (dépendant aussi de la météo et de l’état dans lequel l’individu 

va retrouver son journal) et au stockage. Ces derniers insistent également sur les 

inconvénients du numérique : trop d’informations sur une même page, incitation à 

vouloir faire autre chose, nécessite un appareil spécifique avec une connexion internet 

et enfin, la lenteur d’apparition des pages. 

-‐ Lieux : dans le cadre d’une lecture papier, les adultes lisent dans leur cuisine et dans 

les transports alors que les jeunes lisent plutôt dans le salon ou en bibliothèque. 

-‐ Postures : sur papier, les personnes âgées de plus de 50 ans lisent assises sur une 

chaise autour d’une table et détournent régulièrement le regard de leurs lectures alors 

que les jeunes préfèrent lire allongés dans le canapé, l’IPAD sur les genoux dans des 

positions confortables. 

 

Comparativement à l’ensemble des personnes interrogées, seule une personne âgée de plus de 

50 ans n’avait jamais utilisé le support informatique pour la lecture d’article de journaux. 

Cette découverte explique une fréquence de lecture basse et l’absence d’inconvénient. 
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2. Arbres des résultats selon les supports et les tranches d’âges des lecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La	  lecture	  
papier	  

Relaxa1on	  ou	  
lecture	  forcée	  

Ouvrage	  liés	  
aux	  études	  

U1lisa1on	  du	  
bruit	  (TV	  ou	  bruit	  
de	  fond)	  ==>	  
concentra1on	  

Lecture	  
concentrée/
soutenue	  

Recherche	  
par	  mots-‐clés	  

ou	  1tres	   Prises	  de	  
notes	  dessus	  
+	  usage	  du	  
dic1onnaire	  

Ac1vité	  
parallèles	  
(boissons,	  

cigareSes,	  etc.)	  

Toucher	  
agréable/
sensuel	  

Schéma	  1	  :	  Les	  habitudes	  de	  lecture	  papier	  des	  20-‐30	  ans	  	  

La	  lecture	  
numérique	  

Flux	  RSS/mangas	  

Recherches	  
d'informa1ons/

localisa1on	  de	  fichier	  
avant	  d'imprimer	  

Appropria1on	  du	  suport	  en	  
u1lisant	  le	  zoom	  (taille),	  la	  
luminosité,	  le	  statut	  "non	  lu"	  

et	  l'envoi	  par	  mail	  

Poids	  et	  mobilité	  
du	  support	  très	  

pra1que	  

Lecture	  en	  posi1on	  
très	  confortable	  

(allongé,	  avachi,	  etc.)	  

Ac1vités	  
parallèles	  
(boissons,	  

cigareSe,	  etc.)	  

Schéma	  2	  :	  Les	  habitudes	  de	  lecture	  numérique	  des	  20-‐30	  ans	  	  
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La	  lecture	  
Numérique	  

Site	  journaux	  -‐	  
Actualité	  sur	  la	  
page	  de	  moteur	  
de	  recherche	  

Lecture	  par	  mots-‐clés	  -‐	  
ASrait	  pour	  un	  ar1cle	  -‐	  
Explora1on	  de	  liens	  

hypertextes	  

Échange	  avec	  
les	  personnes	  

Informa1ons	  en	  
temps	  réel	  -‐	  

Compléter	  des	  
informa1ons	  

manquantes	  d'autres	  
médias	  

Applica1on	  du	  
procédé	  de	  

lecture	  papier	  
au	  support	  
numérique	  

Bureau	  

Assis	  -‐	  
Détournement	  
fréquent	  du	  

regard	  

Possibilité	  de	  
réaliser	  des	  

commentaires	  

Mul1tude	  d'informa1on	  
-‐	  Textes	  trop	  longs	  -‐	  
Déconcentra1on	  -‐	  

Lenteur	  d'affichage	  des	  
pages	  	  

La	  lecture	  
papier	  

Journaux	  
quo1diens	  -‐	  
Magazines	  
spécialisés	  

Relectures	  
successives	  -‐	  

Retours	  en	  arrière	  

Échange	  avec	  d'autres	  
personnes	  -‐	  Synthèse	  des	  
informa1ons	  et	  commerce	  

Informa1ons	  
sur	  le	  monde	  -‐	  
Détente	  -‐	  
Réflexion	  	  

Même	  procédé	  
de	  lecture	  à	  tous	  
les	  types	  de	  
lecture	  

Cuisine	  -‐	  
Transports	  en	  
commun	  -‐	  
ToileSes	  

ASabler	  et	  assis	  -‐	  
Rapprochement	  

visage	  pour	  la	  taille	  

Premières	  informa1ons	  
synthé1sées	  -‐Mobilité	  -‐	  
Pas	  besoin	  d'électricité	  

Aléas	  de	  livraison	  -‐	  
Informa1ons	  
erronées	  -‐	  

Problèmes	  de	  
stockage	  

Schéma	  4	  :	  Les	  habitudes	  de	  lecture	  numérique	  des	  50	  ans	  et	  +	  	  

Schéma	  3	  :	  Les	  habitudes	  de	  lecture	  papier	  des	  50	  ans	  et	  +	  	  
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3. Classes de situations, familles et domaines d’activité 

Tout d’abord nous considérons le domaine d’activité de la lecture papier comme étant 

constitué de trois familles d’activités : la préparation et optimisation du projet de lecture ; la 

réalisation du projet de lecture et les activités transverses au projet de lecture. La préparation 

et l’optimisation concerne toutes les activités qui vont précéder l’activité de lecture et qui vont 

la rendre efficiente. Elle est composée des classes de situations suivantes : l’installation dans 

un lieu habituel pour une lecture papier (salon, cuisine, etc.), l’enclenchement de bruits de 

fonds pour certains utilisateurs qui ont besoin de bruits d’arrière fond pour continuer leur 

activité ou la soutenir (avec de la musique instrumentale ou des bruits naturels tels que le son 

de la  pluie) et enfin, la recherche et sélection du contenu désiré à l’aide des mots-clés, titres 

ou du sommaire. La réalisation du projet de lecture concerne l’activité de lecture elle-même 

lorsqu’elle est engagée : elle se carcatérise en premier lieu par son caractère soutenu, c’est une 

lecture intensive qui nécessite une concentration importante. En second lieu, nous retrouvons 

la lecture des contenus qui peut être accompagnée de prises de notes, surlignage ou de 

l’utilisation d’un dictionnaire avec l’outil numérique IPAD. Enfin, les activités transverses au 

projet de lecture constituent des activités parallèles qui semblent indispensables aux 

utilisateurs pour accompagner leur activité de lecture. Nous faisons d’ailleurs l’hypothèse que 

ces activités complémentaires représentent en quelque sorte des « temps de pause » 

importants permettant un retour à lecture intensive et assurer sa continuité. Cela peut consister 

à échanger avec des personnes près de l’utilisateur (concernant le contenu lu ou pas) ou à 

fumer, boire, voire grignoter pendant cette activité de lecture. 

En ce qui concerne le domaine d’activité de lecture numérique, elle possède les familles 

d’activités similaires à celui de la lecture papier. Les différences se concentrent 

principalement sur la réalisation du projet de lecture : durant le parcours et la lecture des 

contenus numériques, l’utilisateur est amené à utiliser les diverses ressources de l’outil 

(IPAD) telle que la luminosité, la taille de la police ou encore la position de l’écran 

(horizontale, verticale) afin de s’adapter au contenu et de se l’approprier selon l’activité de 

l’utilisateur (balayer le contenu rapidement ou lire de façon plus soutenue un article). Après la 

lecture ou le balayage de certains articles, les utilisateurs usent fréquemment des outils 

présents sur internet tels que leur boite mail : ils vont par exemple s’envoyer directement un 

article survolé qui les intéresse afin de le stocker sur leur boite mail et y revenir pour le lire de 

façon plus soutenue ou pour l’imprimer et le lire sur le support papier. Concernant ces mêmes 
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mails, l’utilisateur a également la possibilité d’y mettre un statut « non lu » : ce qui constitue 

une sorte de rappel afin d’y revenir et le lire à un autre moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma	  5	  :	  Domaine	  d’activité	  de	  la	  lecture	  papier	  

F1	  –	  Préparation/Optimisation	  du	  
projet	  de	  lecture	  

CS1	  –	  Recherche	  
et	  sélectionner	  le	  
contenu	  désiré	  
(mots-‐clés,titres,	  
sommaire)	  

CS2	  –	  Installation	  
dans	  un	  lieu	  habituel	  

CS3	  –	  Utiliser	  des	  
bruits	  de	  

fond/musique/TV	  

CS1	  –	  Parcours	  
et	  lecture	  des	  
contenus	  

F2	  –	  Réalisation	  du	  projet	  de	  lecture	  

CS2	  –	  Caractère	  
soutenu/concentré	  

CS3	  –	  Prises	  de	  
notes/surlignage	  

CS4	  –	  Utiliser	  
l’IPAD	  comme	  
dictionnaire	  

F3	  –	  Activités	  transverses	  au	  projet	  de	  
lecture	  

CS1	  –	  Interaction	  
environnement	  

(échange	  
d’information)	  

CS2	  –	  Activités	  
complémentaires	  
(boire,	  fumer)	  

Schéma	  6	  :	  Domaine	  d’activité	  de	  la	  lecture	  numérique	  

CS1	  –	  Recherche	  et	  
sélectionner	  le	  
contenu	  désiré	  
(mots-‐clés,	  tags,	  
gros	  titres)	  

CS2	  –	  Installation	  
dans	  un	  lieu	  ou	  une	  
posture	  habituelle	  

F1	  –	  Préparation/Optimisation	  du	  
projet	  de	  lecture	  

CS3	  –	  Utiliser	  des	  
bruits	  de	  

fond/musique/TV	  

F3	  –	  Activités	  transverses	  au	  projet	  de	  
lecture	  

CS1	  –	  Interaction	  
environnement	  

(échange	  
d’information)	  

CS2	  –	  Activités	  
complémentaires	  
(boire,	  fumer)	  

F2	  –	  Réalisation	  du	  projet	  de	  lecture	  

CS1	  –	  Parcours	  et	  
lecture	  des	  contenus	  

CS2	  –	  Utiliser	  les	  
ressources	  de	  

l’outil	  (luminosité,	  
taille,	  position	  
outil,	  stockage)	  

CS3	  –	  Agir	  sur	  le	  
contenu	  (stockage	  
boite	  mail,	  statut	  
«	  lu	  »/	  «	  non	  lu	  »)	  
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4 – Discussion / Conclusion : 

La réalisation de cette étude fait apparaître tout d’abord que le support conditionne 

grandement la façon de lire, quel que soit le type de lecteur.  Nous observons par exemple 

qu’il est difficile de lire sur un support numérique de façon soutenue et concentrée, d’où la 

volonté chez les lecteurs de privilégier le support papier pour des lectures dites sérieuses, 

professionnelles ou tout simplement longues. 

Par ailleurs, les lecteurs développent souvent des stratégies durant la lecture afin de trouver 

un article, un passage pertinent et de prioriser ainsi les différentes parties de leur lecture. Ces 

stratégies sont récurrentes à travers les différents supports de lecture. Ils vont utiliser les mots-

clés (ou les « tags » qui correspondent également à des mots-clés dans les articles de blogs et 

sites internet), la table des matières (lorsqu’elle est présente), les gros titres et les photos. 

Certains vont même jusqu’à utiliser les bruits de fond (TV ou des bruits de fonds) afin de 

renforcer leur attention ou leur concentration lors des lectures « sérieuses » ou longues. 

Les résultats font également apparaître un élément important : les sujets s’approprient les 

différents supports de lecture durant l’activité de lecture. Lorsqu’il s’agit du support papier, 

les lecteurs vont rapprocher le support du visage afin d’améliorer la vision des caractères, 

échanger avec les personnes environnantes sur le contenu de la lecture ou encore surligner et 

prendre des notes parallèlement. En ce qui concerne le support numérique, l’appropriation se 

situe au niveau des différentes fonctions retrouvées sur l’IPAD telle que la possibilité de 

modifier la taille des caractères, la luminosité, mettre le statut « non lu » sur un article : ce qui 

permettra de revenir le lire plus tard ou bien encore, s’envoyer l’article par e-mail afin 

d’assurer le stockage des informations désirées. 

Nous pouvons expliquer ces différences de contenus, de supports et de stratégies de lecture 

par la présence d’un phénomène générationnel entre les populations. Entre 1980 et 2000, on 

assiste à l’émergence d’une jeune population6 pour laquelle l’ordinateur portable, le jeu vidéo 

et l’internet sont devenus plus importants et accessibles tant sur les marchés que dans les lieux 

publics (bibliothèque, universités…). Dans ce clivage, nous retrouvons un fossé générationnel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Nous faisons référence ici à la génération « Y » née entre  1980 et 2000. Pour certains, cela    
   correspond à la forme Y que représente le fils de leur baladeur sur leur torse. Tandis que pour  
   d’autres, cette lettre provient de la succession de la génération « X » d’après la classification  
   William Strauss et Neil Howe (2000). Jean-Noël Lafargue qualifie cette population de « Digital  
   Natives » (2010). 
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avec une accélération du changement comprenant l’apparition de NTIC (Nouvelles 

Technologies d’Informations et de Communication) où la génération « X » éprouve des 

difficultés en termes d’adaptation et de compréhension à ces nouveaux outils. 

Cependant, nous remarquons que le support numérique crée certaines difficultés qu’il sera 

important de prendre en compte lors de la future conception de dispositifs techniques de 

lecture adaptés aux usagers. La lecture sur un écran lumineux reste une contrainte car elle crée 

une fatigue visuelle et une grande difficulté pour garder une concentration soutenue. Par 

ailleurs, elle n’offre pas le confort du contact avec le papier (le fait de tourner les pages, de les 

compter pour savoir combien de pages il reste, etc.), ainsi que la prise de note habituellement 

faite sur papier. De plus, ces supports numériques offrent rarement une interface épurée 

permettant de se concentrer sur une tâche à la fois. Elles foisonnent d’informations et 

d’applications que l’on propose aux usagers sans même se soucier d’une écologie de la 

lecture. 

Au regard de ces résultats, il semble primordial de penser et concevoir un dispositif de lecture 

numérique qui ne dénature pas l’activité de lecture existante des usagers et qui ne crée pas de 

contraintes pour s’adapter au dispositif. Pour cela, le futur dispositif devra d’une part, 

posséder une interface épurée afin de présenter clairement les informations pertinentes et 

désirées. D’autre part, il devra proposer le minimum de services et de fonctions nécessaires à 

l’activité de lecture, en proposer davantage nuirait à l’écologie de la lecture et favoriserait le 

détournement de l’attention et surtout les activités « multi-tâche »7 très souvent proposées 

dans les récents dispositifs technologiques (smartphone, ordinateur, etc.) et qui serait tout à 

fait néfaste sur le plan cognitif en termes de pertinence de traitement de l’information. 

Par ailleurs, nous proposons l’utilisation d’une technologie proche de l’encre électronique qui 

est une technologie d’affichage se rapprochant le plus de l’encre traditionnelle et ne 

nécessitant pas d’énergie pour l’affichage ni de rétro-éclairage. En ce qui concerne le support 

physique, il paraît évident que l’écran ne fasse pas l’unanimité chez tous les types de lecteur 

et qu’il s’éloigne complètement du support papier classique empreint d’habitudes et 

d’émotions propre à chaque individu. Pourquoi ne pas prolonger cette expérience en 

proposant l’usage d’un carnet léger possédant plusieurs pages ? Ces pages accueilleraient 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Le multi-tâche consiste à réaliser plusieurs tâches sur plusieurs médias à la fois : par exemple, gérer  
  en même temps un flux twitter, un flux facebook, répondre à quatre emails tout en lisant un article ou  
  en regardant une vidéo.	  
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ainsi un affichage électronique de l’information tout en permettant le contact avec le papier et 

la possibilité de tourner la page afin de continuer la lecture d’une information.  

C’est un positionnement fort que nous tenons et qui se démarque du marché actuel des 

nouvelles technologies. Il offrira néanmoins une qualité de confort dans la qualité de lecture, 

ainsi qu’une aisance que nous souhaitons rapprocher des procédés de lecture existants qui se 

fait habituellement sur un support papier traditionnel. 

Afin d’illustrer ces propos, nous vous proposons un concept proche de nos précédentes idées 

imaginé par quatre étudiants en Media Design de l’Art Center College of Design en Californie 

(Avril 2010). C’est un journal « origami » recomposable à volonté par l’utilisateur avec la 

possibilité de modifier le contenu chargé sur la feuille de papier électronique. 
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6 - Annexes : retranscription des entretiens – format « compte-rendu » 

 

1. Compte-rendu n°1 

è Profil 1 interviewé = Homme, 23 ans, étudiant en histoire/sciences politiques.  
     (Auto-confrontation : 18min15 et deux activités de lecture : 11min30 + 6min31 ). 

Apports/intérêts de la lecture : 
- Nourrir sa réflexion dans le domaine des sciences politiques (= apport intellectuel). 
Exemple : croyance que le mode d’élection politique le plus fonctionnel est la démocratie, or il est 
intéressant de comparer avec d’autres systèmes politiques. 
- Mieux vivre au quotidien, se simplifier la vie ( = savoir-vivre et savoir-être) 
Exemple : renseigner pour la pratique du sport soit la plus fluide possible. 
- Relaxation 
- Améliorer son rythme de lecture, c’est un apprentissage au niveau des yeux, de la posture, 
mémorisation 

Méthode optimale pour la lecture : 
- Posture : être à l’aise,  
- Etat : être en bonne forme 
- Contenu : commencer par des contenus souples/simples d’abord 
- Intérêt : pourquoi on lit ce livre, ce qu’on vient y chercher et sélectionner les  
   informations précises 

Difficulté : concentration, surtout à la maison.  Et la prise en main du livre, qui doit rester ouvert. 
Stratégie :  
1) « Blank noise » : bruit de fond, grésillement qui pousse à se concentrer sur un bruit et pas 10 bruits 
en même temps pendant l’activité de lecture. Pas de gêne. 
2)  Musique classique :  il n’y a pas de paroles qui perturberaient l’attention, rythme plus lent de la 
musique aussi. 

Lieux : 
- Transport : lecture de loisirs 
- Environnement calme (bibliothèque) : lecture liée aux sciences politiques, lecture plus  
  difficiles   ==>  Il évite la lecture à la maison car perturbé par téléphone, ordinateur, télévision… 

Préférence pour la lecture le matin, plutôt des lectures de loisirs. 

Outils accompagnant la lecture : 
- Feuille et papier ==> garder en note ce qui lui a plu 

Supports pour la lecture :  
- Papier : approfondissement (contenus longs = livres, romans) 
- Numérique : consultation (contenus courts = mails, flux rss, articles courts) 

Avantage papier : toucher du papier important, pas de problème de batterie/alimentation, pas de 
problème de perte de concentration. 
Avantage numérique : place dans le sac/capacité de contenance 
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• Auto-confrontation  
A- IPAD ==> Flux RSS (lecture hebdomadaire et très précise avec mots clés) 

- Consultation/survol des informations jusqu’à la détection d’un article intéressant. 
- Il utilise des marqueurs/onglets pour agir sur ces articles : il peut le mettre en favori, en statut 
« lu ou non lu », se l’envoyer par mail pour le lire ensuite de façon approfondie. 
- C’est une activité de lecture, ainsi qu’une veille, une lecture utile à ses autres activités 
professionnelles/universitaires 
- Lorsqu’il commence la lecture d’un article, il tourne l’IPAD en position verticale pour avoir 
tout l’article en vue. Même en lisant son article, il le survole en se repérant avec le titre et les 
mots-clés afin de savoir s’il continue ou pas sa lecture. 
- Sa position pour lire sur l’IPAD est décontractée : sur le canapé, à moitié allongé, l’ipad sur 
les genoux 
 
- Avantages : modification de la luminosité/taille des caractères/position de l’écran 
 

B- Support Papier ==> Ouvrage de culture générale (lecture quasi-quotidienne, générale) 
- Pas de survol durant l’activité de lecture avec le format papier 
- Position (moins décontractée) assise sur une chaise, le livre tenu sur une table, cela facilite la 
prise de notes 
- Tourne les pages pour voir les thématiques abordées ensuite, ou regarde la table des  
   matières pendant la lecture 
- Il n’a pas commencé par le début de l’ouvrage, mais il a sélectionné une partie qui  
   l’intéresse 
 

 
è Profil 2 interviewé = Homme, 30 ans, étudiant en sciences de l’éducation/directeur centre  
      loisirs et animateur. (Auto-confrontation : 19min et deux activités de lecture : 9min16 +  
      7min45 ) 

Deux types de lecture : 
- Lecture liée aux études : contraignant tels que les articles en sciences de l’éducation 
- Lecture liée aux loisirs : agréable tels que les BD mangas 

Lieux : 
- Domicile : lecture agréable liée à la détente avec l’IPAD 

Apports/intérêts de la lecture : 
- Relaxation avec les Bd mangas 
- Nourrir sa réflexion dans le domaine des sciences de l’éducation avec des articles 
 
Stratégie :  
Laisse la télévision allumée car il n’est pas à l’aise dans le silence 

Supports pour la lecture :  
- Papier : approfondissement (contenus longs = article) 
- Numérique : consultation ou lecture BD  
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• Auto-confrontation  
 

A- IPAD ==> Scan BD Manga  (lecture hebdomadaire) 
- Il tapote une fois sur l’écran pour tourner les pages de la BD 
- Agrandit souvent l’image de la BD pour mieux apercevoir les détails du dessin  
- Se met en position confortable sur le canapé, jambes croisées, l’IPAD sur les genous et 
entourés de sa sa boisson et de sa cigarette 
- Lis habituellement sa BD en position verticale et le tourne en horizontale lorsque le dessin 
est en double page 
- Préférence de la lecture de BD Manga sur l’IPAD plutôt que l’ordinateur ou smartphone : 
pour la taille, poids, mobilité 
 
- Avantages : il peut jouer sur la luminosité, la taille des BD par rapport au format papier  
 

B- Support Papier ==> Article sur sciences de l’éducation (lecture ) 
- L’IPAD est un outil de localisation des articles, qu’il va ensuite imprimer et travailler dessus 
- Il a besoin du support papier pour lire des articles liées aux études car ça nécessite une 
grande concentration, et cela facilite la prise de notes et le surlignage (il n’apprécie pas le 
support livre) 
- Comme c’est une contrainte de lire du texte, il ne fait pas de pause, il lit tout d’une traite et a 
besoin d’une grande concentration (il a besoin d’être au calme et se rapproche de la table pour 
lire) 
- Il a besoin de nicotine et de caféine pour renforcer sa concentration durant la lecture 
- Il garde à proximité l’IPAD pour l’utilisation du dictionnaire, internet 
 
 

2. Compte-rendu n°2 

Sujet 1 : Femme - 53ans - chômage 

De façon générale, elle lit sur des magazines pour se détendre et s'instruire. Elle ne les lit que 
lorsqu'elle les achète. Elle aime lire dans son canapé car c'est un lieu confortable. Elle dit ne pas lire 
de la meme manière suivant les types de lectures : elle relit plusieurs fois une recette de cuisine pour 
la comprendre et s'imaginer en train de réaliser le plat qu'elle souhaite préparer, alors que dans une 
lecture courante elle ne lit que pour comprendre mais ne relis pas en boucle le texte. 

Pour elle la lecture est difficile dans des lieux bruyants, il ne faut pas trop lui parler lorsqu'elle lit. La 
lecture lui permet outre le fait de s'instruire, d'apprendre l'orthographie de certains mots et d'agrandir 
sa culture générale. Au travail, sa lecture sur papier est souvent accompagné de marquage par stabilo 
sur les points importants qu'il lui faudra réaliser au cours de sa journée. 

Avantages de la lecture papier : possibilité de lire en suivant son doigt sur le texte/difficulté pour lire 
un grand texte sur ordinateur. Pour lire sur internet, elle ouvre sa page internet sur laquelle il y a des 
actualités. Elle y a accès à chaque fois qu'elle ouvre son moteur de recherche. Elle ne lit que les 
actualités qui l'intéresse. Lire sur internet lui permet de compléter certaines informations 
incomplètes qu'elle aurait pu voir sur le journal télévisé. 

Inconvénients : difficulté pour maintenir une attention sur le texte, beaucoup trop d'informations 
sur une même page, incitation a vouloir faire autre chose que de la lecture. 

Synthèse Observation et autoconfrontation sur 2 supports : 



	   29	  

- Papier : lecture de plusieurs petits articles sur 2 pages d'un magazine 
- Numérique : page d'acceuil internet avec actualités 

 Papier Numérique 

Observations narrations a voix haute fréquentes, 
hauchement de la tête, reculement 
et/ou rapprochement du visage 
vers le magazine 

Clique sur un lien pour voir un 
article d'actualité, redirection vers 
un autre site, lecture soutenue 
pendant quelques secondes sur 
l'article puis clic sur un autre 
article sur un des menus latéraux 
de la page web 

Autoconfrontation Rapprochement du visage vers le 
magazine associé à une certaine 
fatigue des yeux. 

Attrait du regard vers l'image : 
voir si l'image a un rapport ou 
non avec le texte lu 

Détournement fréquent du regard 
de lecture vers d'autres élèments 
de la page web : attrait pour un 
texte écrit en rouge sur le coté 

Sentiment d'avoir survolé la 
lecture : texte trop long, difficulté 
pour percevoir les informations, 
page trop riches en couleurs, 
textes, informations. 

 

Sujet 2 : Homme – 59 ans – cadre 

De manière générale,  pour lui lire c'est s'informer des dernières nouvelles qui l'interresse, dans tout 
les domaines. Il voit également en la lecture un moyen de chercher a comprendre certaines choses 
qu'il ne sait pas. Sa peut être de la presse, les courants, les journaux. Il lit principalement des 
journaux gratuits de type 20 min, direct matin mais achète également des magazines spécialisés 
dans certains domaines : micro hebdo par exemple. 

Ce qu'il aime dans les magazines gratuits : les synthèses des informations car cela lui permet d'avoir 
une idée sur le sujet sans trop l'approfondir. 

Il a des façons de lire différentes suivant le type de lectures :  

− En lecture de loisir, il n'a pas le sentiment d'accrocher sur une page en particulier. Il 
procède en lisant la synthèse et après il reviens sur certains paragraphes qui l'intéresse. En 
lisant par synthèse il survole par pages, l'ensemble des sujets et ensuite lorsqu'un sujet 
l'intéresse il se focalise dessus.  Hors travail, c'est un bien personnel pour être au courant des 
dernières actualités, éviter certaines ignorances 

− Au travail, c'est primordial par rapport a ses projets : cela lui permet de le comprendre, 
d'analyser, d'en sortir certains besoins pour pouvoir le réaliser.. 

− Le numérique : il effectue son choix de lecture en fonction du titre. S'il est accrocheur alors 
cela lui donne envie de le lire. Il se fit beaucoup à l'image illustrative aussi. 
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Il lit dans les transports en commun pour faire passer le temps. Au travail ce n'est pas possible  il 
lit uniquement sur internet car sa lecture papier ne concerne que le travail : devis, études, comptabilité. 
Il lit également aux toilettes, c'est une occupation. Au travail, c'est primordial par rapport a mes 
projets : cela me permet de le comprendre, de l'analyser, d'en sortir certains besoins pour pouvoir le 
réaliser. Hors travail, c'est un bien personnel pour être au courant des dernières actualités, éviter 
certaines ignorances. 

Comme situation de lecture particulière il a relevé l'exemple d'une lecture comparant des produits 
technique (appareil photo) dans laquelle on compare plusieurs produits, on leur donne des points 
positifs et négatifs. Après une lecture attentive des différents points positifs et négatifs, c'est à lui de se 
faire sa propre  synthèse des informations pour savoir quel appareil est le meilleur. Chose que l'article 
ne fournit pas et que seul le lecteur peut déduire de sa propre réflexion. 

Ce qui peut enfreindre l'activité de lecture papier : 
Les conditions de lectures dans les transports sont très variables : en fonction, des horaires, le bruit, le 
monde dans les transports (influence ds les wagons). Le trafic des transports est parfois trop dense a 
certaines heures, cela ne permet plus de rester assis pour lire. L'activité de lecture est souvent liée au 
commerce : lire un journal ventant les vertus d'un produit donne envie d'acheter, un article sur les 
vertus du sport peut pousser les gens à en faire etc. 

Avantages de la lecture papier :  
On peut lire n'importe quand, on peut revenir sur un point qu'on a pas compris/ mal informé, on peut 
l'enmener partout, pas besoin d'electricité 

Inconvénients :  
Dans le temps les informations ne sont plus actuelles, cela prend de la place (problème de stockage). 

Avantages du numérique :  
Avoir les informations en temps réel que l'on retrouve pas sur papier. Ce qui est bien aussi c'est que 
chacun peut y donner son avis alors que sur papier on a aucun avis. 

Inconvénients :  
Besoin d'un appareil adéquate, d'une connexion internet. Parfois on est soumis à la lenteur de 
l'affichage des pages 

Synthèse observations et autoconfrontations : 

− Papier : lecture d'un article sur la photographie Micro Hebdo 

− Numérique : lecture d'un article sur lemonde.fr 

 

 Papier Numérique 

Observations Lecture soutenue, direction du 
regard vers l'image, retours en 
arrières multiples 

Ouverture de la page internet, puis 
clic vers un lien direct sur 
lemonde.fr. Parcours rapide de la 
page pour choisir son sujet de 
lecture. Puis, lecture soutenue de 
l'article, regard vers l'image, 
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déplace le curseur au fur et à 
mesure que se déroule la lecture. 
Enfin descente du curseur tout en 
bas de la page pour voir les autres 
liens hypertextes 

Autoconfrontation Regard tourné vers l'image : 
besoin de voir si elle avait un 
rapport avec le texte 

Focalisation du regard sur la 
lecture, lecture soutenue : ne pas 
être dérangé par les images 
publicitaires autour, des liens 
informatiques. 

Déplacement du curseur de haut en 
bas de temps à autre : pour 
comprendre ou pour développer 
un peu plus le sujet en regardant 
si d'autres liens hypertextes en 
parlent 

 

 
3. Compte-rendu n°3 

La personne interrogée : homme, 54 ans, chef d’équipe en travaux publics, père de famille. Lecture 
du journal Ouest France (papier).  

Contexte de la lecture sur journal papier (plus de 6 min) : deux types de lectures sont effectués 
mais à des fréquences, lieux et buts différents (lecture d’information (journal) et lecture (magazine par 
abonnement) pour la détente). Nous nous sommes concentrés sur la lecture du journal parce que plus 
fréquente. 

Fréquence : tous les matins (sauf les samedi et dimanches), au réveil après le petit déjeuner. 

Lieux : la cuisine, pour le calme, le confort de lecture (la lisibilité, la visibilité, la posture de lecture (la 
table, le banc)) mais aussi la possibilité de discuter avec les personnes passantes. C’est un lieu de 
calme et d’échange si je reformule ses dires. 

But de la lecture du journal : pour l’information, se cultiver, s’enrichir de ce qu’il se passe dans le 
monde plus ou moins proche (communes environnantes, Europe, le monde). La lecture sur journal 
permet un complément des informations de la radio. Elle est aussi une lecture de détente avant d’aller 
travailler. Ne plus avoir la lecture du journal reviendrait à ne plus s’informer du monde qui nous 
entoure, ce serait un manque d’enrichissement personnel et à supprimer cet instant de détente.  

Procédure de lecture : débute par l’installation, toujours à la même place. Première lecture : la Une 
(photos puis lecture des gros titres, de gauche à droite : le Monde puis ensuite les communes 
environnantes, et de haut en bas (du plus important au moins important). Page après page, le même 
procédé se reproduit avec la particularité d’un intéressement pour les brèves en bas de page (petite 
rubrique aux thématiques diversifiées mais insolite/originales). 
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Difficultés / contrainte de lecture : certaines difficultés sont évoquées, celles de la lecture des noms 
propres étrangers, ou du vocabulaire dans certains domaines non maîtrisés. Il y a également des aléas 
de l’arrivée du journal par courrier (selon la météo ou le changement de livreur retarde l’arrivée du 
journal donc de la lecture avant de travailler. C’est alors le moment de détente qui est supprimé.)  

Avantages : les premières informations après celles de la radio. Permet d’avoir également les 
informations locales. De plus, ces informations permettent la conversation avec d’autres personnes, au 
travail ou bien à la maison. Permet d’échanger.  

Contexte de la lecture numérique (plus de 7 min) : la lecture numérique n’est pas naturelle pour lui. 
L’utilisation de l’ordinateur se fait sans aucun soucis car il y déjà une connaissance de l’outil pour 
d’autres raison que la lecture.  

Procédure de lecture numérique : elle est la même que pour le support papier : vue globale du site 
puis lecture des gros titres, et enfin des informations plus en détail. L’intérêt se porte également sur les 
petites brèves « insolites ». La personne interrogée a lu un article l’intéressant à haute voix.  Il y a des 
arrêts entre la lecture et la photo, ou bien des commentaires de fait sur le thème de l’article. 

La lecture sur support numérique n’est pas décrite comme mieux ou moins bien mais l’habitude de la 
lecture sur journal papier favorise celle-ci. L’auto-confrontation met en évidence l’utilisation d’un 
minimum (schrole et utilisation d’onglet qui parle (qui sont compréhensibles), utilisation aussi du 
bouton « page précédente »). 

Après cet exercice, la personne interrogée mentionne qu’il était intéressant de découvrir ce site (dont 
elle ne connaissait pas l’existence) puisqu’elle a pu y lire des informations en temps réel, et n’a pas 
rencontré de difficultés particulières.  

Conclusion : visiblement la lecture qu’elle soit sur papier ou support numérique se fait toujours par le 
même procédé : il a y application de ce que je fais sur support connu sur un support que je ne connais 
pas trop / ne maitrise pas complètement. L’intérêt pour la lecture numérique a été donné par la 
personne interrogée : l’information en temps réel. Aucune activité en parallèle n’a été réalisée, il y a 
focalisation sur l’activité de lecture et échange avec d’autres personnes sur ce qui est lu mais aucune 
prise de note.  
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Questions	  Vives	  /Techniques	  et	  méthodes	  

Essai	  :	  	  

Analyse	  de	  la	  difficulté	  de	  l’Appropriation	  des	  

dispositifs	  numériques	  dans	  l’Activité	  de	  lecture	  chez	  

l’Adulte.	  

	  Rôle	  de	  l’habitude.	  

	  

	  

	  

	                    Master 2 Ergonomie et Conseil Psychologie 
Charlotte	  AVILA,	  Laurent	  FLOT,	  Shirley	  WALOCH.	  

	  

Sous	  la	  guidance	  de	  Mme	  Decortis	  et	  Mme	  Bationo-‐Tillon	  
(2011-‐2012)	  
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Introduction	  

	  

	   A	   l’heure	   où	   Amazon8	   vend	   5%	   plus	   de	   eBooks	   que	   de	   livres	   papier,	   nous	   nous	   sommes	  

questionnés	   sur	  ce	  nouveau	  support.	  En	  effet,	  on	  assiste	  au	  développement	  d’un	  nouveau	  marché	  

avec	  d’autres	   acteurs,	   comme	  par	   exemple	  des	   auteurs	  publiés	   exclusivement	   sur	   livre	  numérique	  

(Clément,	   20019).	   Par	   ailleurs,	   nous	   constatons	   que	   cette	   avancée	   technologique	   s’étend	   à	   une	  

multiplicité	  de	  domaines	  :	  culture	  (ex:	  musée),	  éducation	  (ex:	  apprentissage	  de	  la	  lecture	  à	  l’école).	  

Nous	  nous	  sommes	  donc	   intéressés	  à	   l’apparition	  d’une	  nouvelle	  activité	  de	   lecture	   :	   la	   lecture	  sur	  

dispositif	  numérique.	  Pour	  ce	  faire,	  nous	  avons	  donc	  réalisé	  un	  état	  de	  l’art	  des	  études	  concernant	  ce	  

sujet,	   en	   tenant	   compte	   des	   approches	   comparatives	   (support	   papier	   vs	   dispositifs	   techniques),	  

cognitives,	   socio-‐culturelles	   et	   générationnelles,	   approches	   essentielles	   à	   l’étude	   du	   passage	   du	  

papier	  au	  numérique.	  

1-‐Contexte	  d’étude	  

	  

1.Aspects	  socio-‐culturels	  :	  

	   Selon	   Florence	   Legrand	   (2009)10	   actuellement	   les	   plus	   grands	   utilisateurs	   de	   livres	  

numériques	  sont	  des	  hommes,	  de	  40	  à	  50	  ans	  et	  sont	  en	  général	  des	  personnes	  qui	  lisent	  beaucoup	  

et/ou	  voyagent	  fréquemment.	  De	  plus,	  les	  utilisateurs	  d’eBooks	  seraient	  majoritairement	  urbains	  et	  

issus	  de	  classes	  socioprofessionnelles	  élevées	  -‐	  ce	  qui	  pose	  la	  question	  des	  inégalités	  sociales	  dues	  à	  

la	  fracture	  numérique	  (Adel	  Ben	  Youssef,	  2004)11.	  

	   Ces	  articles	  nous	  montrent	  également	  que	  les	  tablettes	  numériques	  ont	  plusieurs	  usages.	  En	  

effet,	  elles	  sont	  utilisées	  à	  titre	  personnel,	  pour	  des	  jeux	  vidéo	  (8	  utilisateurs	  sur	  10	  selon	  le	  Journal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 iDBoox. (19 mai 2011). Amazon vend plus de livres numériques que de livres imprimés. Retrieved 

November 8, 2011, from http://www.idboox.com/ebook/infos-ebooks/amazon-vend-plus-de-livres-
numeriques-que-de-livres-imprimes/	  

9 Clément, J. (2001). La Littérature au Risque du Numérique. Document numérique, 1/2001 n°5, 113-
134.	  

10 Legrand, F. (2009). Profil type d’un utilisateur de livre électronique. Retrieved October 28, 2011, 
from Les Numériques Web site http://www.lesnumeriques.com/profil-type-un-utilisateur-livre-
electronique-n8047.html	  

11 Youssef, B. (2004). Les quatre dimensions de la fracture numérique. Réseaux, 2004/5 n° 127-128, 
181-209.	  



	   35	  

du	  Net12),	  pour	  la	  lecture	  de	  livres	  et	  de	  magazines	  numériques,	  à	  titre	  professionnel	  en	  complément	  

de	  l’ordinateur	  portable	  pour	  des	  raisons	  de	  praticité	  (Ted	  Schadler,	  analyste	  du	  cabinet	  Forrester13).	  

Mais	  ce	  n’est	  pas	  tout,	  la	  tablette	  a	  fait	  son	  entrée	  dans	  les	  écoles	  comme	  support	  d’apprentissage	  et	  

d’aide	  aux	  devoirs	  comme	  l’indique	  le	  Ministère	  de	  l’Education	  Nationale14.	  

	  

2.Apprentissage	  et	  support	  numérique	  :	  	  

	   Le	  National	  Reading	  Panel15	  a	  mené	  une	  étude	  sur	  l’apprentissage	  de	  la	  lecture	  chez	  l’enfant	  

à	  la	  demande	  du	  Congrès	  Américain.	  Cette	  étude	  tendait	  à	  faire,	  dans	  un	  premier	  temps,	  un	  état	  de	  

l’art	  sur	   les	   recherches	  précédemment	  menées	  sur	   l’apprentissage	  de	   la	   lecture	  chez	   l’enfant.	   Il	  en	  

ressort,	   globalement,	   que	   l’apprentissage	   des	   enfants	   est	   favorisé,	   facilité	   par	   les	   supports	  

numériques	   (grâce	   à	   tous	   les	   outils	   à	   disposition	   sur	   ces	   dispositifs	  :	   assistance	   vocale,	   accès	   à	   un	  

dictionnaire…)	  (Rapport	  NeirTec,	  200416).	  	  

	  

3.Inconvénients	  cognitifs	  du	  livre	  numérique	  :	  	  

	   D’un	  point	  de	  vue	  cognitif,	  les	  chercheurs	  du	  Lutin17	  ont	  montré	  que	  les	  dispositifs	  techniques	  

ont	   quelques	   inconvénients	   comparés	   au	   livre	   papier.	   En	   effet,	   ils	   ont	   mis	   en	   évidence	   un	  

rétrécissement	  de	  la	  zone	  d’anticipation	  (zone	  parafovéale)	  lors	  des	  lectures	  sur	  support	  numérique	  

ainsi	   qu’une	   impossibilité	   à	   mémoriser	   les	   coordonnées	   spatiales	   des	   mots	   importants,	   ce	   qui	  

entraîne	   une	   lecture	   plus	   lente.	   De	   plus,	   ces	   chercheurs	   remarquent	   qu’à	   cause	   de	   la	   lenteur	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Méli, B. (2011). La tablette tactile est d’abord une console de jeux. Retrieved October 28, 2011, 
from Le Journal du Net Web site http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/tablettes-
usages/principaux-usages.shtml	  

13 Schadler. T. (2011). La tablette tactile se professionnalise. Retrieved October 28, 2011, from 
http://eduscol.education.fr/dossier/tablette-tactile/@@document_whole2	  

14 Centre de documentation TICE. (2011). Tablette tactile et enseignement. Retrieved October 28, 
2011, from http://eduscol.education.fr/dossier/tablette-tactile/usages-pedagogiques	  

15 National Reading Panel, (2000). Report of National Readig Panel - Teaching children to read: An 
evidence-based assessment of the scientifique research literature on reading and its implications for 
reading instruction,from  http://www.nichd.nih.gov/publications/nrp/upload/smallbook_pdf.pdf.	  

16 NeirTec, (2004). Technology and teaching children to read, report US.	  

17	  Laboratoire des Usages en Technologies d'Information Numérique dédié à l'étude des usages des 
nouvelles technologies dans le cadre de recherches académiques et industrielles	  
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chargement	  des	  pages,	  les	  lecteurs	  ont	  des	  difficultés	  à	  mémoriser	  le	  paragraphe	  en	  cours	  de	  lecture	  

et	  font	  alors	  de	  nombreux	  retours.	  En	  outre,	  il	  y	  a	  un	  réel	  écart	  entre	  l'activité	  de	  lecture	  sur	  papier,	  

et	  sur	  support	  numérique	  quant	  au	  positionnement	  des	  yeux	  :	  sur	  papier,	  la	  lecture	  est	  séquentielle,	  

linéaire,	  tandis	  que	  sur	  dispositif	  technique	  la	  lecture	  est	  saccadée.	  

Mais	  ce	  n’est	  pas	  tout,	  selon	  Baccino	  (2009)18,	  l’abus	  de	  multimodalité	  nuit	  à	  la	  compréhension	  et	  se	  

solde	  par	  une	  surcharge	  mnésique	  ;	  et	  le	  stress,	  déclenché	  par	  un	  grand	  nombre	  de	  liens	  hypertextes	  

à	  visiter,	  engendre	  une	  perte	  de	  30%	  de	  la	  force	  de	  travail.	  	  

	   Tous	   ces	   inconvénients	   sont	   autant	   d’éléments	   qui	   peuvent	   expliquer	   et	   contribuer	   à	   la	  

résistance	   au	   changement	   que	   l’on	   a	   détecté	   chez	   l’adulte.	   Pour	   illustrer	   cette	   résistance	   au	  

changement,	   Saemmer19	   en	   2006	   a	   mené	   une	   pré-‐enquête	   (par	   questionnaire)	   auprès	   de	   596	  

étudiants	  de	  Lyon2.	  Elle	  constate	  que	  80%	  utilisent	   l'espace	  numérique	  universitaire,	   lorsqu’il	  s’agit	  

de	   lire	   l’écran	  :	  44,5%	  d’entre	  eux	   indiquent	   imprimer	   le	   texte	   (support	  numérique	  vers	  papier),	  et	  

37,9%	  enregistrent	   le	  document	  pour	   le	   lire	  ultérieurement,	  ces	  derniers	  ne	  précisent	  pas	  sur	  quel	  

support	  ils	  le	  liront.	  

Les	  sujets	  expliquent	  le	  besoin	  de	  retour	  au	  papier	  de	  différentes	  façons	  :	  18,6%	  expriment	  la	  fatigue	  

visuelle,	   18,4%	   parlent	   de	   la	   nécessité	   d'imprimer	   pour	   faire	   des	   modifications	   (annotations,	  

observations,	   questions),	   et	   16,3%	   impriment	   le	   document	   du	   fait	   des	   contraintes	   contextuelles	  

(besoin	  d'une	  lecture	  mobile).	  

Saemmer	   ouvre	   alors	   un	   champ	   de	   réflexion	   sans	   les	   définir	   sur	   les	   habitudes	   de	   lecture,	   et	   leur	  

impact	  sur	  ses	  comportements	  de	  résistance.	  

	  

2-‐La	  Problématique	  de	  l’étude	  

	  

1.Les	  lacunes	  de	  ce	  champ	  de	  recherche	  :	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Cité par Testard-Vaillant, P., & Bettayeb, K. (2009). Ebook, internet, smartphone… La lecture 
change, nos cerveaux aussi. Science et vie, 1104, 42-58	  

 

19 Saemmer, A. (2006), La lecture sur supports numériques : diversification d’une activité complexe, 
3ème Journée Couperin sur le livre électronique (cite Souchier et Jeanneret (1999)	  
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	   Ce	   champ	  de	   réflexion	   est	   lacunaire	  :	   à	   notre	   connaissance,	   aucun	   travail	   de	   recherche	   ne	  

porte	  sur	  les	  habitudes	  de	  lecture.	  Une	  habitude	  est	  une	  manière	  d’agir	  par	  la	  répétition	  et	  plus	  on	  

répète	  une	  action	  plus	  on	  développe	  des	  schèmes	  adaptés	  à	  la	  situation	  dans	  laquelle	  elle	  s’insère.	  

Le	   concept	   de	   schème	   nous	   renvoie	   donc	   aux	   routines	   de	   l’activité	   de	   lecture	   mais	   aussi	   à	  

l’adaptation	  des	  lecteurs	  face	  à	  des	  situations	  répétitives	  mais	  toujours	  singulières.	  Et	  c’est	  justement	  

ce	   que	   nous	   cherchons	   à	   interroger,	   les	   schèmes	   de	   lecture	   ne	   seraient-‐ils	   pas	   à	   l’origine	   des	  

difficultés	   que	   rencontrent	   certaines	   personnes	   pour	   lire	   sur	   un	   support	   auquel	   elles	   ne	   sont	   pas	  

habituées	  ?	  	  

	   Or,	  en	  revenant	  sur	  ce	  que	  nous	  avons	  appris	  sur	   l'apprentissage	  numérique	  de	  lecture	  des	  

enfants,	   nous	   constatons	   que	   ceux-‐ci	   ne	   manifestent	   pas	   cette	   résistance	   au	   changement.	   Marc	  

Prensky	  (2001)20	  parle	  de	  Digital	  Immigrants	  (i.	  e.	  “immigrants	  du	  numérique”)	  et	  Digital	  Natives	  (i.	  e.	  

“nés	   avec	   le	   numérique”),	   il	   s’agit	   de	   l’écart	   entre	   les	   générations	   nées	   avec	   les	   innovations	  

numériques,	  et	  celles	  qui	  ont	  dû	  apprendre	  à	  manipuler	  ces	  innovations	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  leurs	  

apparitions.	  Selon	  Prensky,	  les	  “Digital	  Natives”	  apprécient	  les	  processus	  multitâches,	  ils	  préfèrent	  les	  

images	   aux	   textes,	   et	   le	   travail	   ludique	   au	   travail	   sérieux.	   A	   contrario,	   les	   “Digital	   Immigrants”	  

privilégient	   l’apprentissage	   étape	   par	   étape,	   une	   chose	   à	   la	   fois,	   lentement	   et	   individuellement.	  

Analyser	   cet	   écart	   générationnel	   par	   le	   biais	   des	   habitudes	   revient	   à	   utiliser	   l'approche	  

instrumentale	  :	   en	   effet,	   la	   résistance	   au	   changement	   peut	   être	   liée	   à	   la	   présence	   de	   schèmes	  

résistants.	  	  

Il	   est	   nécessaire	   de	   définir	   préalablement	   le	   concept	   de	   schème	   selon	   Vergnaud	   (1985)21:	   “Un	  

schème	  est	  une	  organisation	  invariante	  de	  l'activité	  pour	  une	  classe	  de	  situations	  définie.	  L'invariance	  

caractérise	  l'organisation	  et	  non	  l'activité	  ;	  le	  schème	  n'est	  pas	  un	  stéréotype	  ;	  il	  permet	  au	  contraire	  

de	  traiter	  la	  contingence	  et	  la	  nouveauté”.	  Un	  schème	  est	  constitué	  de	  quatre	  composantes:	  

− un	  	  (ou	  plusieurs)	  objectif(s),	  sous-‐objectif(s),	  et	  anticipation,	  

− des	   règles	   d'action,	   de	   prise	   d'information	   et	   de	   contrôle,	   qui	   s'avèrent	   décisives	   pour	  

sélectionner	  l'information	  pertinente	  et	  générer	  les	  actions	  au	  fur	  et	  à	  mesure,	  

− des	   invariants	   opératoires,	   c'est-‐à-‐dire	   des	   théorèmes-‐en-‐actes	   (propositions	   tenues	   pour	  

vraies	  sur	  le	  réel)	  et	  des	  concepts-‐en-‐actes	  (concepts	  pertinents	  pour	  la	  construction	  de	  ces	  

théorèmes-‐en-‐acte),	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, On the Horizon, Vol. 9 Iss: 5, 1-6.	  

21 Vergnaud. G, 1985,  Concepts et schèmes dans une théorie opératoire de  la représentation, 

Psychologie française, 30-3/4, pp 245-252.	  
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− possibilités	  d’inférence.	  

Piaget	  et	  Inhelder,	  (2004)22	  donnent	  également	  une	  définition	  du	  schème:	  “il	  s’agit	  de	  la	  structure	  ou	  

l'organisation	   des	   actions	   telles	   qu'elles	   se	   transfèrent	   ou	   se	   généralisent	   lors	   de	   la	   répétition	   de	  

cette	   action	   en	   des	   circonstances	   semblables	   ou	   analogues”.	   Par	   exemple,	   le	   schème	   de	   lecture	  

correspondrait	  à	  l'enchaînement	  des	  actions	  physiques	  (ex	  :	  tourner	  les	  pages)	  et	  intellectuelles	  (ex	  :	  

reconnaissance	   de	   forme,	   identification	   lexicale,	   traitement	   syntaxique,	   traitement	   sémantique,	  

traitement	  référentiel...)	  	  qui	  permet	  la	  lecture.	  	  

L’approche	   instrumentale	   développée	   par	   Rabardel	   (1995)23	   définit	   l’instrument	   comme	   une	   unité	  

fonctionnelle	   mixte,	   qui	   tient	   à	   la	   fois	   du	   sujet	   (composante	   schème)	   et	   de	   l’objet	   (composante	  

artefact).	  Autrement	  dit,	  la	  façon	  dont	  nous	  utilisons	  un	  objet	  est	  due	  aux	  caractéristiques	  de	  l’objet	  

lui-‐même	  mais	  aussi	  à	  nos	  habitudes,	  nos	  connaissances,	  nos	  compétences,	  etc.	  Toujours	  selon	  cet	  

auteur,	   la	  genèse	  instrumentale	  est	  en	  fait	   l’appropriation	  de	  l'objet	  technique	  par	   le	  sujet	  pour	  en	  

faire	  un	  instrument.	  Ce	  processus	  est	  composé	  de	  deux	  mouvements	  (Folcher	  et	  Rabardel,	  2005)24	  :	  	  

− l'instrumentalisation,	  qui	  désigne	   le	  mouvement	  du	  sujet	  vers	   l'artefact,	  et	  qui	  comprend	  la	  

reconnaissance	  et	  la	  création	  de	  fonctions	  de	  l'artefact.	  

− l'instrumentation,	  qui	  désigne	   le	  mouvement	  de	   l'artefact	  vers	   le	   sujet,	  et	  qui	   comprend	   la	  

modification	  des	  schèmes	  d'action	  et	  de	  pensée	  du	  sujet.	  

Partant	   de	   là,	   nous	   supposons	   que	   les	   schèmes	   de	   lecture	   des	   adultes	   ne	   s’accordent	   pas	   avec	   le	  

nouvel	  objet	  qu’est	  le	  livre	  numérique,	  ce	  qui	  engendre	  une	  résistance	  de	  leur	  part.	  A	  contrario,	  les	  

enfants,	  du	  fait	  de	   la	  récente	  genèse	   instrumentale,	  seraient	  plus	  flexibles	  et	  donc	  plus	  à	  même	  de	  

développer	  un	  schème	  adapté	  à	  ce	  nouveau	  support	  de	  lecture.	  	  

Par	   conséquent,	   l'écart	   entre	   la	   facilité	   d'appropriation	   chez	   l'enfant	   serait	   une	   trace	   de	   genèse	  

instrumentale	  et	  la	  résistance	  à	  la	  lecture	  sur	  support	  numérique	  chez	  l'adulte	  celle	  d'une	  «	  mise	  en	  

échec	  »	  de	  celle-‐ci.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Piaget, J., Inhelder, B. (2004) La psychologie de l’enfant. Broché, 11p.	  

23 Rabardel, P., (1995) Les hommes et les technologies - une approche cognitive des instruments 
contemporains. Armand Colin:Collection U, 329p.	  

24 Folcher V., Rabardel P. (2004) Hommes-Artefacts- Activités : perspective instrumentale In P.	  

Falzon (Eds) L ‘ergonomie, PUF, 251-268. 
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Pour	   Folcher	   et	   Leal	   (2004)25,	   il	   existe	   bien	   chez	   l’adulte	   un	   écart	   entre	   l’utilisation	   et	  

l’appropriation	  de	   l’artefact	  numérique	  par	  rapport	  à	   l’usage	  prévu	   lors	  de	   la	  conception.	  Cet	  écart	  

est	  bien	  connu	  en	  ergonomie,	  il	  s’agit	  de	  celui	  entre	  le	  prescrit	  et	  le	  réel	  qui	  est	  considéré	  comme	  un	  

indicateur	  de	  développement	  dans	  l’approche	  instrumentale.	  Aussi,	  les	  auteurs	  proposent	  d’inscrire	  

les	  conceptions	  dans	  une	  démarche	  de	  “design-‐for-‐use”	  (basées	  sur	  l’activité	  et	  les	  compétences	  des	  

concepteurs),	  et	  de	  “design-‐in-‐use”	  (conceptions	  basées	  sur	  l’activité	  des	  utilisateurs,	  leurs	  usages	  et	  

les	  mécanismes	  d’appropriation).	  	  

De	   plus,	   en	   étudiant	   la	   genèse	   instrumentale	   et	   l'appropriation	   chez	   l’enfant	   nous	   partons	   de	  

l'hypothèse	  que	  nous	  pourrons	  compléter	  l’analyse	  de	  l’appropriation	  chez	  l’adulte	  en	  identifiant	  les	  

schèmes	   résistants	   chez	   ces	   derniers.	   Pour	   les	   identifier	   il	   est	   nécessaire	   de	   faire	   une	   analyse	  

comparative:	   quels	   schèmes	   diffèrent	   entre	   l’activité	   de	   lecture	   numérique	   des	   enfants	   et	   des	  

adultes?	  

Cette	  démarche	  permettrait,	  par	  les	  prises	  en	  compte	  citées	  ci-‐dessus,	  de	  concevoir	  un	  artefact	  qui	  

pourrait	  favoriser	  la	  genèse	  instrumentale	  chez	  l’adulte.	  

	  

2.Problématique	  :	  	  

	   Au	  vu	  de	  ce	  que	  nous	  venons	  d’aborder,	  notre	  recherche	  tentera	  donc	  de	  répondre	  aux	  

questions	  suivantes	  :	  Quels	  sont	  les	  schèmes	  résistants	  chez	  l’adulte	  lors	  du	  passage	  du	  support	  

papier	  au	  support	  numérique	  ?	  Notre	  second	  questionnement	  concernait	  la	  genèse	  instrumentale	  

chez	  l’enfant	  dans	  l’activité	  de	  lecture	  numérique.	  Cette	  question	  fait	  l’objet	  d’une	  recherche	  de	  la	  

part	  de	  Sophia	  Ahmed,	  Lamia	  Himeur	  et	  Sylvain	  Larre	  (2011).	  	  

	   Les	   réponses	   à	   ces	   questions	   pourraient	   nous	   permettre	   de	   mettre	   en	   exergue	   que	   les	  

habitudes	  sont	   la	  manifestation	  des	  schèmes	  résistants	   :	  elles	  constitueraient,	  par	  conséquent,	  des	  

barrières	   à	   la	   genèse	   d’une	   activité	   de	   lecture	   sur	   nouveau	   support.	   Pour	   étudier	   ce	   phénomène,	  

nous	  mettrons	  en	  commun	  nos	  résultats	  de	  recherche	  avec	  ceux	  de	  Ahmed,	  Himeur	  et	  Larre.	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25  Folcher V. Leal A., « Mobilisation et construction de ressources dans l’utilisation d’artefacts 
électroniques de lecture », In O. GAPENNE, M.C.MANES CALLO, C. BRASSAC, L. MONDADA (eds) 
Alternatives en Sciences Cognitives, enjeux et débats, Revue d’Intelligence Artificielle, Lavoisier, vol 
19, 1/2, 2004, pp.179-194.	  
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3.La	  quête	  d’une	  solution	  	  

L’appropriation	  de	  ces	  nouveaux	  supports	  de	  lecture	  est	  importante	  de	  nos	  jours.	  

Certains	  écrits	  ne	  sont	  publiés	  que	  sur	  support	  électronique	  :	  ainsi	  toujours	  selon	  Clément,	  op.	  cit.,	  

on	  apprend	  que	  certains	  éditeurs	  comme	  “Les	  Editions	  00h00”	  donnent	  plus	  facilement	  leur	  chance	  à	  

de	  nouveaux	  auteurs	  en	  les	  publiant	  désormais	  sous	  forme	  d’eBook	  dans	  un	  premier	  temps.	  Et	  ce,	  en	  

raison	  de	  la	  faible	  prise	  de	  risque,	  en	  termes	  de	  coûts	  financiers,	  que	  représente	  l’exploitation	  de	  ce	  

nouveau	  canal	  de	  vente	  pour	  les	  éditeurs.	  L’accès	  à	  ce	  nouveau	  dispositif	  est	  donc	  important	  pour	  ne	  

pas	  éprouver	  un	  sentiment	  de	  mise	  à	  l’écart.	  

	   Certaines	  personnes	  peuvent	  également	  se	  sentir	  défavorisées	  en	  ne	  maîtrisant	  pas	  ce	  type	  

de	   dispositif.	   Durant	   ces	   dix	   dernières	   années,	   des	   inégalités	   sociales	   sont	   apparues	   entre	   des	  

populations	  selon	   le	  niveau	  de	  développement	  de	   leur	  pays,	   leur	  accès	  aux	  nouvelles	  technologies,	  

ou	   encore	   selon	   leur	   appartenance	   à	   une	   classe	   sociale	   plutôt	   qu’à	   une	   autre.	   Cela	   se	   traduit	  

concrètement	  par	  l’utilisation,	  trop	  peu	  répandue,	  de	  la	  lecture	  numérique	  pour	  certaines	  personnes	  

dans	  différents	  domaines	  (pas	  de	  tablette	  dans	  le	  foyer,	  pas	  d’utilisation	  de	  livres	  numériques	  dans	  

l’éducation).	  

	   Le	  nouveau	  marché	  du	   livre	  numérique	  amène	  également	  des	  changements	  dans	  plusieurs	  

activités	  professionnelles	  à	  commencer	  par	  le	  métier	  de	  libraire.	  Ce	  dernier	  se	  trouve	  impacté	  du	  fait	  

que	   les	   livres	   puissent	   être	   remplacés	   par	   des	   biens	   désormais	   dématérialisés.	   De	   plus,	   les	   livres	  

numériques,	   notamment	   dans	   le	   domaine	   de	   l’éducation	   avec	   les	   manuels	   scolaires,	   offrent	   des	  

possibilités	   supplémentaires	   (cf.	   plus	   haut	  :	   dictionnaire	   en	   hypertexte,	   support	   vocal…)	   qui	  

demandent	  de	  nouvelles	  compétences	  pour	  les	  concevoir.	  On	  comprend	  donc	  que	  des	  opportunités	  

professionnelles	  peuvent	  se	  présenter	  à	  certaines	  personnes	  sensibilisées	  à	  ces	  nouveaux	  dispositifs	  

de	  lecture.	  

	   De	  plus,	   les	   livres	  numériques	  possèdent	  différents	   atouts	   face	  au	   livre	  papier	  qui	   rendent	  

son	   appropriation	   indispensable,	   notamment	   dans	   le	   cadre	   de	   l’amélioration	   des	   conditions	   de	  

travail	  :	  alors	  que	  le	  livre	  numérique	  a	  d’abord	  été	  plébiscité	  par	  les	  chercheurs	  et	  autres	  spécialistes	  

l’utilisant	  principalement	  pour	  effectuer	   leurs	  recherches	  dans	  différents	  types	  de	  corpus	  (Clément,	  

2001),	  on	  voit	  qu’il	  intéresse	  désormais	  beaucoup	  de	  professionnels	  dans	  de	  nombreux	  domaines	  qui	  

y	   voient	   un	   nouvel	   outil	   de	   travail	   performant	   (certains	   salariés	   apportent	   désormais	   leur	   iPad	  

personnel	  au	  bureau	  pour	  l’utiliser	  comme	  un	  outil	  de	  travail	  à	  part	  entière).	  
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4.	  Conclusion	  :	  

	  

Comme	  Saemmer	  (op.	  cité),	  nous	  pensons	  que	  les	  habitudes	  de	  lecture	  (Cf.	  partie	  II.A)	  sont	  à	  

l’origine	  des	  difficultés	  d’appropriation	  de	  l’objet	  numérique	  chez	  l’adulte.	  En	  effet,	  nous	  partons	  de	  

l’idée	  que	   l’adulte	  aurait	  des	  habitudes	  de	   lecture	  sur	  papier	   très	  ancrées,	  ce	  qui	   rendrait	  difficile	  

son	   accommodation	   à	   ce	   nouvel	   artefact	   qu’est	   l’eBook.	   A	   l’inverse,	   nous	   supposons	   que	   les	  

schèmes	   liés	   à	   l’activité	   de	   lecture	   chez	   l’enfant	   sont	   en	   développement,	   que	   l’assimilation	   et	  

l’adaptation	   à	   un	   nouveau	   support	   sont	   alors	   facilitées	   comme	   nous	   le	   montre	   le	   rapport	   de	  

NeirTec.	  	  

Afin	   de	   confirmer	   ou	   infirmer	   les	   hypothèses	   selon	   lesquelles	   les	   schèmes	   seraient	   plus	  

résistants	   chez	   l’adulte	   que	   chez	   l’enfant	   et	   que	   cette	   résistance	   contrarie	   l’appropriation	   du	  

support	   numérique,	   nous	   allons	   essayer	   de	   comprendre	   les	   différents	  mécanismes	   à	   l’œuvre	   via	  

une	   approche	   instrumentale	   (assimilation,	   accommodation	   de	   schème	   et	   instrumentation,	  

instrumentalisation).	   Cette	   démarche	   pourrait,	   à	   terme,	   apporter	   des	   pistes	   d’amélioration	   de	  

conception,	  voire	  être	  un	  support	  aux	  formations	  sur	  les	  outils	  numériques…	  	  
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2-‐	  Méthodologie	  	  

1.	  Analyse	  documentaire	  :	  

Avant	   de	   débuter	   notre	   réflexion	   sur	   les	   nouvelles	   technologies	   et	   les	   changements	   qu’elles	  

peuvent	  susciter	  sur	  l’activité	  de	  lecture	  nous	  avons	  réalisé	  un	  état	  de	  l’art.	  Pour	  cela	  nous	  sommes	  

allés	   piocher	   des	   articles	   dans	   des	   blogs,	   des	   sites	   spécialisées,	   des	   sites	   d’actualités,	   des	   revues	  

numériques	  et	  dans	  des	  bibliothèques	  universitaires	  numériques.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Entretiens	  :	  

Afin	  de	  vérifier	  nos	  hypothèses	  nous	  avons	  réalisé	  des	  entretiens	  auprès	  d’une	  population	  de	  jeunes	  

actifs	   (de	   27	   à	   39	   ans)	   et	   aux	   profils	   professionnels	   variés.	   Nous	   avons	   également	   pris	   soin	  

d’interroger	  d’une	  part	  des	  personnes	  utilisant	   régulièrement	   les	  nouvelles	   technologies	  et	  d’autre	  

part	   des	   personnes	   moins	   à	   l’aise	   avec	   les	   différents	   dispositifs	   techniques.	   Notre	   échantillon	   se	  

compose	  donc	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

-‐	  adultes	  utilisant	  régulièrement	  les	  supports	  numériques	  :	  1	  femme	  (E)	  et	  2	  hommes	  (K	  et	  R)	  

-‐	  adultes	  utilisant	  peu	  les	  supports	  numériques	  :	  1	  homme	  (C)	  

	  

Nous	  avons	  pris	  le	  parti	  de	  mener	  des	  entretiens	  semi-‐directifs	  afin	  d’obtenir	  des	  réponses	  précises	  à	  

nos	   questions	   tout	   en	   laissant	   à	   la	   personne	   interrogée	   la	   possibilité	   de	   s’exprimer	   sur	   d’autres	  

domaines	  et	  de	  nous	  apporter	  des	  éléments	  nouveaux	  et	  inattendus.	  Pour	  cela,	  un	  guide	  d’entretien	  

a	  été	  rédigé	  à	  partir	  de	  nos	  hypothèses	  de	  travail	  (Cf.	  annexe	  1).	  

	  

3.	  Résultats	  	  

Le	   traitement	   des	   entretiens	   menés	   sera	   organisé	   en	   trois	   parties	   d’analyse.	   Tout	   d’abord	   nous	  

identifierons	   les	   classes	   de	   situations	   avec	   les	   substitutions	   existantes	   grâce	   à	   la	   technique	  MDSR	  

(Méthode	   de	   Défaillance	   et	   Substitution	   des	   Ressources).	   Ensuite,	   nous	   ferons	   une	   analyse	   des	  

verbatims	  aux	  vues	  des	  classes	  de	  situations	   identifiées	  avec	   la	  MDSR	  en	  comparant	   l’utilisation	  du	  

papier	   et	   du	   numérique	   dans	   la	   lecture.	   Enfin	   dans	   une	   ultime	   partie,	   nous	   élaborerons	   une	  

conclusion	  qui	  visera	  à	  une	  mise	  en	  lien	  des	  hypothèses	  formulées	  avec	  les	  résultats	  recueillis.	  
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	   1.	  MDSR	  :	  

Dans	  cette	  partie	  il	  s’agit	  d’identifier,	  pour	  chaque	  sujet,	  les	  familles	  et	  les	  classes	  de	  situations,	  ainsi	  

que	  la	  présence,	  ou	  absence,	  de	  ressource	  de	  substitution	  lors	  de	  l’activité	  de	  lecture.	  	  

Sujet	  1	  :	  39	  ans,	  gérant	  de	  bar	  

Famille	  de	  situation	  :	  Loisir	  -‐	  Presse	  

Classe	  de	  situation	  :	  Lecture	  presse	  quotidienne	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  

substituer	  en	  

cas	  de	  

défaillance	  

Ressource	  

de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  substitution	   Condition	  de	  

substitution	  

Journal	  

papier	  

Tous	  les	  

jours	  

Informations	  

sur	  l’actualité	  
PC	  

-‐«	  Sentiment	  de	  manipulation,	  de	  

passivité	  »	  =	  Information	  moins	  

fiable,	  

-‐Pas	  de	  résidus	  d’encre	  noire	  après	  

lecture.	  

-‐Accès	  au	  

net,	  

	  

-‐Accès	  à	  un	  

PC.	  

	  

Famille	  de	  situation	  :	  Lecture	  loisir	  
Classe	  de	  situation	  :	  Romans	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  en	  cas	  de	  

défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Roman	  

Papier	  

Une	  fois	  

par	  

semaine,	  le	  

week	  end	  

-‐Lien	  entre	  le	  toucher	  et	  le	  contenu	  

(«	  une	  scène	  qui	  ne	  s’arrête	  pas	  au	  

bout	  de	  la	  page	  donne	  envie	  de	  la	  

tourner	  =>	  magie	  qui	  fait	  partie	  

intégrante	  de	  la	  lecture	  rapport	  

charnel	  /	  physique	  »),	  

	  

-‐Sentiment	  différent	  selon	  l’auteur	  

lu	  (ex.	  «	  Balzac	  pour	  le	  style	  »).	  

∅	   ∅	   ∅	  
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Famille	  de	  situation	  :	  Lecture	  loisir	  

Classe	  de	  situation	  :	  Ouvrages	  historiques	  -‐	  Week	  end	  –	  démarche	  intellectuelle	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  

en	  cas	  de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Ouvrages	  

historiques	  

De	  temps	  en	  

temps	  

-‐Etendre	  la	  

connaissance	  

historique,	  

-‐didactique.	  

∅	   ∅	   ∅	  

	  

Sujet	  2	  :	  27	  ans,	  Cadre	  free	  

Famille	  d’activité	  :	  Lecture	  Presse	  	  

Classe	  de	  situation	  :	  Quotidien	  ou	  Hebdomadaire	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  d’usage	   Fonction	  à	  

substituer	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Journal	  

papier	  

Lors	  des	  déplacements	  (au	  

moins	  une	  fois	  par	  

semaine)	  

Informations	  sur	  

l’actualité	  
∅	   ∅	   ∅	  

	  

Famille	  d’activité	  :	  Lecture	  loisir	  	  

Classe	  de	  situation	  :	  Roman	  -‐	  détente,	  plaisir	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	   Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Livre	  papier	  

-‐	  Roman	  

1	  à	  2	  fois	  par	  

mois	  

-‐Moment	  de	  détente,	  

-‐Personnalisation	  du	  livre	  avec	  le	  

lecteur,	  et	  la	  lecture	  qu’il	  en	  fait.	  

∅	   ∅	   ∅	  
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Famille	  d’activité	  :	  Lecture	  professionnel	  	  
Classe	  de	  situation	  :	  Documents	  professionnels	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  

substituer	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  substitution	   Condition	  

de	  

substitution	  

Documents	  

de	  travail	  

sur	  PC	  

Tous	  les	  

jours	  

Importance	  

stratégique	  du	  

document	  

Impression	  du	  

document	  

-‐Permet	  une	  vision	  plus	  globale,	  

-‐Effort	  cognitif	  moins	  important	  

sur	  papier	  pour	  les	  documents	  

complexes,	  

-‐Annotations	  plus	  rapides.	  

Imprimante	  

	  
Sujet	  3	  :	  	  29	  ans,	  web	  marketing	  
Famille	  d’activité	  :	  Lecture	  Actualité	  
Classe	  de	  situation	  :	  Presse	  	  –	  lecture	  consommation	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	   Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Site	  web	  

d’actualités	  

Tous	  les	  

jours	  

-‐Lecture	  par	  titres	  et	  zones	  

de	  texte,	  

-‐Etre	  au	  courant	  rapidement.	  

∅	   ∅	   ∅	  

	  

Famille	  d’activité	  :	  Lecture	  loisir	  	  
Classe	  de	  situation	  :	  Presse	  quotidienne	  -‐	  Dans	  les	  transports	  –	  lecture	  consommation	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	   Ressource	  

de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Presse	  

gratuite	  

papier	  

Quand	  

disponible	  dans	  

les	  transports	  

	  

-‐Lecture	  par	  titres	  et	  zones	  de	  

texte,	  

-‐Etre	  au	  courant	  rapidement.	  

∅	   ∅	   ∅	  
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Famille	  d’activité	  :	  Loisir	  	  

Classe	  de	  situation	  :	  	  Lecture	  loisir	  -‐	  soir	  de	  semaine	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  en	  

cas	  de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

BD,	  Presse	  

de	  type	  

hebdo	  (ex.	  

Marianne),	  

ou	  Roman	  	  

Plusieurs	  soirs	  

dans	  la	  semaine	  

	  

-‐Disponible	  dans	  la	  

bibliothèque,	  

-‐Il	  sait	  qu’il	  va	  aimer,	  

-‐Choix	  au	  gré	  des	  envies.	  

TV	  

-‐Loisir	  en	  

soirée,	  

-‐Moins	  

efficace	  pour	  

s’endormir.	  

Chez	  lui.	  

	  

	  

Famille	  d’activité	  :	  Lecture	  loisir	  	  

Classe	  de	  situation	  :	  	  Romans,	  Documentaires	  -‐	  week	  end	  et	  vacances	  	  

Artefact	  habituel	   Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  en	  

cas	  de	  défaillance	  

Ressource	  

de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Livres	  papier	  :	  Romans	  

(Succès,	  ou	  vieux	  livres	  

lus	  au	  lycée	  ou	  collège),	  

Livre	  documentaire	  ou	  

reportage	  (ex.	  les	  

mallettes	  de	  la	  

république)	  

Week	  end	  

et	  	  

vacances	  

-‐Démarche	  intellectuelle	  

(Lecture	  savoir),	  

	  

-‐Vrai	  plaisir.	  

	  

	  

∅	   ∅	   ∅	  
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Sujet	  4	  :	  29	  ans	  Réalisateur	  cinéma	  

Famille	  de	  situation	  :	  Lecture	  loisir	  

Classe	  de	  situation	  :	  Lecture	  -‐	  	  Presse	  quotidienne	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  

substituer	  en	  cas	  

de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  substitution	   Condition	  de	  

substitution	  

Journal	  

papier	  

Tous	  les	  

matins	  

-‐Démarche	  

intellectuelle	  

(Lecture	  savoir),	  

	  

-‐Vrai	  plaisir.	  

IPhone	  

-‐Sensation	  de	  coupure	  de	  

l’article,	  

-‐Moins	  d’attention	  

accordée	  aux	  graphiques	  et	  

images,	  

-‐Utilisable	  n’importe	  où	  

(métro,	  pauses	  au	  travail)	  

-‐Accès	  au	  wep,	  

	  

-‐Suffisamment	  

de	  batterie.	  

	  

Famille	  de	  situation	  :	  Presse	  -‐Professionnelle	  -‐	  Loisir	  

Classe	  de	  situation	  :	  Articles	  spécialisés	  -‐	  Lecture	  analytique	  d’actualité	  et	  critiques	  cinéma	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  en	  cas	  

de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Critiques	  

cinéma	  sur	  

internet	  (PC)	  

Tous	  les	  

après	  midi	  

	  

-‐Sites	  favoris	  dans	  la	  barre	  

du	  système	  de	  navigation,	  

-‐Conservation	  de	  citations	  

sur	  un	  fichier	  sur	  le	  PC,	  

-‐Accès	  à	  toutes	  les	  critiques.	  

∅	   ∅	   ∅	  
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Famille	  de	  situation	  :	  Lecture	  loisir	  

Classe	  de	  situation	  :	  Roman,	  Essais	  (démarche	  intellectuelle	  -‐	  lecture	  intime)	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  

en	  cas	  de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  substitution	   Condition	  de	  

substitution	  

Livres	  

(Roman,	  ou	  

Essai)	  

Toutes	  les	  

semaines	  

-‐Possibilité	  de	  

modifier	  l’artefact	  

(souligner,	  surligner,	  

entourer,	  corner),	  

	  

-‐Activité	  à	  but	  

didactique	  (pour	  

apprendre).	  

Tablette	  

(eBook)	  

-‐Ne	  prend	  pas	  de	  place,	  

-‐Coute	  moins	  cher	  que	  les	  

livres	  (étant	  un	  gros	  

consommateur),	  

-‐Ne	  fais	  pas	  mal	  aux	  yeux,	  

-‐Possibilité	  de	  surligner,	  

mettre	  des	  notes,	  

	  

-‐«	  c’est	  comme	  les	  livres	  

sauf	  qu’on	  ne	  sent	  pas	  le	  

papier,	  mais	  bon…	  »	  

-‐Dans	  le	  sac,	  

	  

-‐A	  la	  maison.	  

	  

Sujet	  5	  :	  31	  ans,	  Institutrice	  
Famille	  d’activité	  :	  Lecture	  d’actualité	  
Classe	  de	  situation	  :	  Presse	  quotidienne	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  

en	  cas	  de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Journal	  

Papier	  (Le	  

Monde)	  

Tous les 
jours 

	  

-Obtenir des 
informations sur 
l’actualité 
	  

Tablette 
numérique 

	  

-‐	  pas	  besoin	  de	  se	  
déplacer	  pour	  acheter	  
le	  journal	  

-‐	  gratuité	  

-‐	   informations	   plus	  

succinctes,	   vue	  
d’ensemble	  rapide	  

	  

-‐	   avoir	   une	  
connexion	  
internet	  	  

	  

-‐avoir	  
suffisamment	  
de	  batterie	  
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Famille	  de	  situation	  :	  Lecture	  loisir	  
Classe	  de	  situation	  :	  Magazine	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  

en	  cas	  de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Magazines	  

Papier	  
Fréquemment 

	  

- lecture d’articles 
spécialisés, 
	  

-‐	  illustrations,	  

	  

-‐	  loisir.	  

	  

Tablette 
numérique 

	  

- écologique, 
- moins pratique. 

	  

-‐	   avoir	   une	  
connexion	  
internet	  	  

	  

-‐avoir	  
suffisamment	  
de	  batterie	  

	  

	  

Famille	  de	  situation	  :	  Lecture	  loisir	  
Classe	  de	  situation	  :	  Roman	  

Artefact	  

habituel	  

Fréquence	  

d’usage	  

Fonction	  à	  substituer	  

en	  cas	  de	  défaillance	  

Ressource	  de	  

substitution	  

Valeur	  de	  la	  

substitution	  

Condition	  de	  

substitution	  

Roman	  

papier	  

 
Souvent 

	  

-‐	   Découvrir	   une	  
nouvelle	  histoire,	  

	  

-‐	  Se	  détendre.	  

	  

∅	   ∅	   ∅	  

	  

Il	   est	   intéressant	   de	   constater	   que	   la	   MDSR	   ne	   nous	   a	   pas	   seulement	   permis	   d’identifier	   les	  

ressources	  de	  substitution,	  mais	  aussi	  de	  trier	  nos	  entretiens	  de	  façon	  à	  obtenir	  les	  différents	  classes	  

de	  situation	  de	  lecture	  pour	  les	  sujets.	  Il	  est	  justement	  à	  noter	  que	  pour	  certaines	  classes	  de	  situation	  

il	   n’y	   a	   pas	   de	   ressource	   de	  substitution,	   il	   y	   a	   un	   artefact	   unique	   de	   lecture.	   Mais	   cet	   artefact	  

«	  insubstituable	  »,	   contre	   toute	  attente,	  n’est	  pas	   forcément	  un	  support	  papier	   (Cf.	  MDSR	  pour	   les	  

sujets	  3	  et	  4	  qui	  ont	  une	  activité	  de	  lecture	  quotidienne	  d’actualité	  exclusivement	  sur	  internet).	  
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	   2.	  Verbatims	  :	  

Comme	   Beigbeder	   (http://www.presse-‐citron.net/pourquoi-‐frederic-‐beigbeder-‐est-‐contre-‐le-‐livre-‐

numerique),	   lors	   de	   son	   interview	   sur	   le	   sujet	   sur	   Europe1,	   tous	   les	   sujets	   	   ont	   évoqué	   l’aspect	  

physique,	   tactile	   de	   l’artefact	   papier.	   L’interaction	   des	   sujets	   avec	   cet	   artefact	   semble	   faire	   partie	  

intégrante	  de	  leur	  activité	  de	  lecture,	  en	  l’occurrence	  lors	  de	  la	  lecture	  plaisir,	  quand	  ils	  ont	  le	  temps	  

de	  lire	  les	  ouvrages	  qu’ils	  affectionnent	  particulièrement	  pour	  se	  détendre	  :	  

Sujet	  1	  :	  «	  Une	  scène	  qui	  ne	  s’arrête	  pas	  au	  bout	  de	  la	  page	  donne	  envie	  de	  la	  tourner	  =>	  magie	  qui	  

fait	  partie	  intégrante	  de	  la	  lecture	  rapport	  charnel	  /	  physique	  »	  	  (romans	  livres	  papier),	  

Sujet 4 : « Moi j’adore sentir (odeur) le livre (côté personnel), puis je le frotte, écoute le 

bruit. » (livres papier), 

 

Sujet	   2	  :	   «	  Le	   livre	   est	   vivant	   (souffre	   physiquement	   après	   une	   lecture),	   alors	   que	   les	   tablettes	   sont	  

froides,	  figées,	  impersonnelles,	  immatérielles	  »	  (roman,	  livres	  papier),	  
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Sujet 5 : « un livre c’est plus léger qu’in IPad […] J’aime pas tenir une tablette, je préfère 
tenir du papier. En plus, j’ai besoin de mes deux mains pour tenir mon iPad alors qu’une 
seule main me suffit pour tenir un livre, même pour tourner les pages » […] « Pour que 
j’utilise la tablette pour lire des romans ou autre il faudrait qu’il y ait une plus-value par 
rapport au livre. Par exemple, le soir où je suis fatiguée, ce serait sympa qu’il y ait une option 
où on te lit le livre ou qu’il y ait des illustrations d’auteur, un plus quoi, des bonus. Mais s’il 
n’y pas de plus-value par rapport au livre je ne vois pas l'intérêt. ».  
.	  

	  

Les	  entretiens	  ont	  permis	  d’identifier	  plusieurs	  activités	  de	   lecture	  selon	   les	  supports,	  comme	  nous	  

avons	   pu	   le	   voir	   avec	   les	   différentes	   classes	   de	   situations	   (MDSR).	  Mais	   la	   valeur	   accordée	  par	   les	  

sujets	  à	  ces	  activités	  varient	  selon	  les	  sujets	  :	  

Sujet	   3	  :	   «	  	   Lecture	   intellectuelle,	   de	   détail	   à	   la	   virgule	   près	  »	   (roman	   livre	   papier)	   vs	   «	  Lecture	   de	  

consommation,	   pour	   être	   au	   courant	   rapidement	   […]	   je	   lis	   par	   zone	   de	   texte	   (lié	   au	   peu	   de	   temps	  

disponible	  au	  moment	  de	  la	  lecture)	  »	  (actualité	  sur	  internet	  –	  PC),	  

Sujet 4 : « Pour les romans je reste analytique (techniques d’écriture), pour les essais je me 

plonge vraiment dedans (comme dans les critiques de cinéma sur PC) », 

Sujet 5 : «  Il m’arrive de lire des magazines sur ma tablette mais rien ne m’y incite à part le 
coté éco-citoyen parce que  ça gâche pas du papier. ». 
. 

 

Néanmoins	  ces	  différences	  semblent	  liées	  aux	  classes	  de	  situations	  auxquelles	  le	  support	  est	  affilié	  et	  

non	  au	  support	  lui-‐même.	  

Pour	   l’une	   de	   nos	   interviewés,	   le	   support	   numérique,	   ici	   la	   tablette	   tactile	   a	   remplacé	   le	   support	  

papier	  pour	  la	  lecture	  du	  journal.	  L’artéfact	  habituel	  est	  donc	  totalement	  remplacé	  par	  l’artéfact	  de	  

substitution.	  

Sujet 5 : « Je n'achète plus de journaux, je lis Le Monde sur ma tablette, car ça m’évite 

d’aller l’acheter et c’est gratuit. Je lis quand j’ai 5 minutes au travail ou quand je mange. », 

« Je trouve que Le Monde est plus succint sur internet, on a une vue d’ensemble en 2 

minutes. » 

 

On	   note	   que	   certains	   artefacts	   semblent	   néanmoins	   décrédibilisés	   pour	   les	   lecteurs,	   et	   ce	  

indifféremment	  de	  la	  nature	  du	  support.	  En	  effet,	  bien	  que	  notre	  petit	  panel	  ne	  nous	  permette	  pas	  
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de	   parler	   de	   significativité,	   on	   constate	   que	   certains	   supports	   numériques	   (internet)	   ainsi	   que	  

certains	  supports	  papiers	  (quotidiens	  gratuits)	  ne	  se	  voient	  pas	  attribuer	  une	  grande	  crédibilité	  :	  

Sujet	  1	  :	  «	  Sentiment	  de	  manipulation	  (un	  peu	  comme	  les	  média	  télévisés	  versus	  l’aspect	  indépendant	  

de	  certains	  journaux),	  sentiment	  de	  passivité	  »	  (internet),	  

	  Sujet	   3	  :«	  Moins	   crédible	   comme	   source	   d’informations	  »,	   «	  je	   commence	   par	   l’horoscope	  »	  

(quotidiens	  gratuits).	  

Ici	  on	  peut	   se	  poser	   la	  question	  de	   l’enjeu	  de	  ce	   sentiment	  :	   forcément	   très	   intrinsèque	   il	  pourrait	  

être	  intéressant	  de	  l’éprouver	  à	  plus	  grande	  échelle	  dans	  le	  cadre	  d’une	  étude	  supplémentaire…	  

	  

Ainsi	   il	   ressort	   de	   ces	   entretiens,	   qu’outre	   l’aspect	   «	  charnel	  »	   évoqué	   plus	   haut,	   l’écart	   entre	   le	  

support	  papier	  et	  numérique	  ne	  paraît	  pas	  aussi	  nettement	  marqué	  que	  nous	  l’aurions	  pensé	  :	  

Sujet 5 : «  Il m’arrive de lire des magazines sur ma tablette mais rien ne m’y incite à part le 

coté éco-citoyen parce que  ça gâche pas du papier. », 

Sujet 4 : (utilisateur d’eBook depuis quelques jours) « (eBook) c’est comme les livres sauf 

qu’on ne sent pas le papier, mais bon… […] à termes les livres seront conservés mais comme 

des éléments de décoration… », 

Sujet	  3	  :	  (entendant	  la	  phrase	  ci-‐dessus)	  «	  Le	  papier	  sera	  toujours	  différent…	  Mais	  bon,	  c’est	  peut	  être	  

une	  habitude,	  quand	  il	  n’y	  aura	  plus	  que	  des	  tablettes	  je	  lirai	  aussi	  sur	  tablette	  »,	  

Sujet	   5	  :	   «	  Je	   trouve	   que	   l’iPad	   est	  moins	   pratique	   qu’un	   livre	   parce	   que	   je	   suis	  moins	   entrainée	   à	  

l’utiliser.	  Je	  manie	  très	  facilement	  un	  livre	  mais	  pas	  un	  iPad».	  

Plusieurs	  empreintes	  apparaissent	   ici	  :	   la	  Culture,	   les	  aspects	  de	  phénomène	  de	  consommation	  qui	  

font	  évoluer	  les	  usages	  («	  quand	  il	  n’y	  en	  aura	  plus	  que	  des	  tablettes,	  je	  lirai	  aussi	  sur	  tablette	  	  »),	  et	  

les	  habitudes	  des	  lecteurs	  («	  Mais	  bon,	  c’est	  peut	  être	  une	  habitude	  »).	  

	  

2.	  Conclusions	  sur	  les	  résultats	  :	  

Les	  adultes	  

Comme attendu les sujets eux même émettent la possibilité que l’utilisation d’un artefact 

spécifique selon leur activité de lecture soit liée à leurs habitudes. Au-delà,  il semblerait que  

leur organisation du quotidien impact le choix de l’artefact : ils choisissent à priori l’artefact 
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le plus accessible, et le plus pratique pour eux dans un contexte donné. Le livre papier garde 

toute sa dimension de plaisir (plutôt utilisé le week-end et pendant les vacances), néanmoins 

dans un cadre plus pratique (ex. au travail) le numérique est plus largement utilisé. Il est 

intéressant de noter en outre que  la plupart des personnes habituées à utiliser les nouvelles 

technologies semblent résistante lorsqu’il s’agit de lire des romans (textes longs ?) sur écran. 

	  

	  

Les	  enfants	  

Concernant	   les	   enfants,	   l’étude	   menée	   par	   S.	   Ahmed,	   S.	   Larre	   et	   L.	   Himeur,	   montre	   qu’ils	   ont	  

l’habitude	  de	  manipuler	   l’ordinateur	   pour	   jouer	   à	   des	   jeux	   par	   exemple.	   Les	   enfants	   apprécient	   le	  

côté	  ludique	  et	  interactif	  des	  supports	  numériques	  (“J’ai	  bien	  aimé,	  surtout	  après	  quand	  je	  tournais	  

les	  pages	  avec	  la	  souris”).	  Selon	  ces	  auteurs,	   les	  dispositifs	  numériques	  qu’ils	  soient	  pour	  jouer,	   lire	  

ou	   autre,	   sont	   bien	   connus	   par	   les	   enfants	   et	   ces	   derniers	   n’ont	   pas	   besoin	   d’une	   aide	   extérieure	  

pour	  les	  utiliser.	  Leur	  conclusion	  indique	  que	  les	  enfants	  de	  5	  à	  8	  ans	  s’approprient	  aussi	  bien	  le	  livre	  

papier	  que	  le	  support	  numérique.	  

	  

	  

Conclusions	  générales	  

Nous	  attendions	  un	  écart	  entre	  les	  schèmes	  d’utilisation	  de	  l’artefact	  	  numérique	  de	  l’adulte	  

et	   de	   l’enfant.	   Mais	   ce	   n’est	   pas	   tant	   dans	   l’utilisation	   qu’ils	   diffèrent,	   mais	   plutôt	   par	   le	   panel	  

d’artefacts	   disponibles.	   En	   effet,	   il	   semblerait	   que	   plus	   celui-‐ci	   est	   large	   (cf.	   chez	   l’adulte)	   plus	   les	  

artefacts	  sont	  attribués	  à	  des	  familles	  et	  classes	  de	  situations	  précises	  (ex.	  Sujet	  2	  :	   lit	   les	  actualités	  

sur	  un	   journal	  papier	   le	  matin	  au	  bar,	  puis	   les	  actualités	  spécialisées	  en	   lien	  avec	  sa	  profession	  sur	  

internet	   au	   travail).	   Les	   lecteurs	   attribuent	   les	   artefacts	   selon	   la	   disponibilité	   de	   ces	   derniers	   lors	  

d’une	  activité	  parallèle	  à	   la	   lecture	  et	   son	   lieu	   (à	   la	  maison,	  au	   travail…)	  pour	   les	   inscrire	  suite	  à	   la	  

répétitivité	  de	  leur	  utilisation	  dans	  leur	  routine.	  	  

De	   plus,	   on	   observe	   que	   l’environnement	   évolue,	   le	   numérique	   est	   de	   plus	   en	   plus	   présent	   dans	  

celui-‐ci,	  ce	  qui	  explique	  que	  les	  enfants	  ont	  de	  plus	  en	  plus	  accès	  à	  celui-‐ci	  et	  se	   l’approprie	  de	  fait	  

plus	  rapidement.	  

Il	   semblerait	   donc	   que	   l’habitude	   ait	   une	   place	   importante	   dans	   cette	   utilisation	   des	   artefacts	   de	  

lecture,	   en	   effet,	   chez	   l’adulte	   il	   ne	   semble	   pas	   que	   ce	   soit	   l’utilisation	   d’une	   tablette	   qui	   soit	  
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problématique	   mais	   plutôt	   une	   culture	   d’utilisation	   encore	   peu	   marquée.	   Certains	   de	   nos	   sujets	  

(deux	  sur	  cinq)	  ont	  d’ailleurs	  expliqué	  que	   le	   jour	  où	   il	  n’y	  aurait	  plus	  que	  du	  numérique	   ils	   liraient	  

des	  romans	  sur	  ces	  supports,	  si	  pour	  le	  moment	  ils	  ne	  le	  font	  pas	  c’est	  par	  	  «	  habitude	  »	  (dixit	  Sujet	  

1).	  

Discussions	  

	  

On	   imagine	   que	   les	   personnes	   manipulant	   des	   tablettes	   ont	   un	   contexte	   favorisant	   (entourés	   de	  

supports	  techniques	  multiples)	  et	  qu’une	  ou	  plusieurs	  contraintes	  ont	  motivés	  la	  nouvelle	  genèse.	  

A	   contrario,	   les	   personnes	   n’ayant	   qu’un	   contact	   du	   numérique	   lié	   à	   la	   «	  communication	  »,	  

l’accessibilité,	  donc	  à	  environnement	  moins	  favorisant,	  et	  qui	  plus	  est	  sans	  contrainte	  déclenchante,	  

motrice,	  auront	  moins	  tendance	  à	  s’orienter	  vers	  les	  tablettes	  !	  

	  

Au-‐delà	  de	  l’appropriation,	  est	  ce	  que	  ces	  supports	  ne	  seraient	  pas	  intéressant	  plutôt	  pour	  certaines	  

classes	   sociales	   (enclines	   à	   faire	   de	  nombreux	  déplacements,	   ou	   aux	  populations	   de	   grandes	   villes	  

relativement	  aisées…)?	  
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Annexes	  

	  

Grille	  d’entretien	  :	  

Pop°	  1	  :	  

1. Quelle	  était	  ta	  dernière	  situation	  de	  lecture	  ?	  (Sur	  quel	  support)	  

2. Décris-‐moi	   (en	  te	  replongeant	  dans	   la	  situation)	  une	   lecture	  type	  sur	  chacun	  des	  supports	  :	  

(en	  déroulant	  toutes	  les	  étapes	  de	  ta	  lecture)	  dans	  les	  différents	  lieux	  d’utilisation.	  

3. Notes-‐tu	  des	  différences	  entre	  ces	  types	  de	  supports	  ?	  (forme	  et	  fond)	  =>	  différences	  types	  

de	  support	  

4. Quels	  avantages	  et	  inconvénients	  trouves-‐tu	  à	  chacun	  des	  supports	  que	  tu	  utilises	  ?	  

Qst°	  joker	  :	  Qu’est	  ce	  qui	  fait	  que	  tu	  as	  tendance	  à	  lire	  fréquemment	  sur	  support	  numérique	  ?	  

	  

Pop°	  2	  :	  

1. Quelle	  était	  ta	  dernière	  situation	  de	  lecture	  ?	  (Sur	  quel	  support)	  

2. Quels	  avantages	  et	  inconvénients	  trouves-‐tu	  à	  chacun	  des	  supports	  que	  tu	  utilises	  ?	  

3. Notes-‐tu	  des	  différences	  entre	  ces	  types	  de	  supports	  ?	  (fonds	  formes)	  

4. Décris-‐moi	   (en	  te	  replongeant	  dans	   la	  situation)	  une	   lecture	  type	  sur	  chacun	  des	  supports	  :	  

(en	  déroulant	  toutes	  les	  étapes	  de	  ta	  lecture)	  

5. Quelles	  conditions	  favoriseraient	  ta	  lecture	  sur	  support	  numérique	  ?	  

	  

Pop°	  3	  :	  

1. Quelle	  était	  ta	  dernière	  situation	  de	  lecture	  ?	  (Sur	  quel	  support)	  

2. Décris-‐moi	   (en	  te	  replongeant	  dans	   la	  situation)	  une	   lecture	  type	  sur	  chacun	  des	  supports	  :	  

(en	  déroulant	  toutes	  les	  étapes	  de	  ta	  lecture)	  

3. Quels	  seraient,	  selon	  toi,	  les	  avantages	  et	  inconvénients?	  

4. Qu’est	  ce	  qui	   fait	   (malgré	   les	   inconvénients	  cités)	  que	   tu	  n’utilises	  pas/ou	  peu	   les	   supports	  

numériques	  (PC,	  tablettes…)	  ?	  

5. Quelles	  seraient	  les	  conditions	  qui	  t’amèneraient	  à	  lire	  sur	  support	  numérique	  ?	  
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Introduction: 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’activité de lecture sur 

différents supports numériques. Ces recherches nous ont menés à prendre en compte le 

contexte historique et culturel de l’évolution de ce support de lecture qui comprend 

aujourd’hui une large gamme de produits proposés au grand public. Des balbutiements des 

supports écrits avec l’invention de l’imprimerie de Gutenberg (1454) à la pléiade de supports 

numériques connus aujourd’hui, l’activité de lecture a connu des interfaces fortement 

hétérogènes. Cette multitude de support entraine la présence d’intérêts et d’inconvénients 

dans l’apprentissage de la lecture à travers les outils numériques. C’est ce qu’a 

montré  Emmanuel Barthe dans son article « Papier contre numérique ou papier avec 

numérique » en 2007. 

D’après un article publié sur le site « http://www3.ac-nancy-metz.fr » portant sur les TICE 

(Technologies_de_l'Information_et_de_la_Communication_pour_l'Education), Il est apparu 

de manière synchrone avec la commercialisation des ordinateurs de nombreux logiciels 

(Vollubil, Aller, Lectramini) d’aide à l’apprentissage de la lecture pour les enfants. Cette 

pratique d’apprentissage par interaction avec des supports numériques semble d’ailleurs se 

démocratiser ces dernières années d’après les résultats de vente en hausse d’Ebook pour 

enfants. Il en va de même pour le livre interactif Tag (Grand prix du jouet éducatif 2008) qui 

s’est vendu à 60 000 exemplaires en France en 2009. 

Chez l’adulte, une étude en particulier sait intéressée à une approche ergonomique dans 

l’utilisation de différents supports de lecture. L’étude ergonomique s’appuie sur l’activité de 

lecture auprès d’une population chinoise (Hsin-Chieh Wu, Cheng-Lung Lee, Ching-Torng 

Lin, 2010, « International Journal of Industrial Ergonomics ») ont pu montrer les avantages 

et inconvénients dans l’utilisation des différents supports de lecture numériques actuels. 

L’étude est réalisée sur une population étudiante chinoise et ces derniers étaient 

rémunérés.  Les résultats de cette étude porte principalement sur la fatigue visuelle et la 

vitesse de lecture. Les sujets ont lu un chapitre d’un roman chinois très connu sur différents 

supports numériques. Les chercheurs montrent à travers leurs résultats que les sujets avaient 

une préférence pour la lecture sur  support E-Book comparativement aux deux autres (Le 

Reader et l’ordinateur portable). 

 

Matériel: 

• Un assistant numérique personnel (PDA) : 
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• Un lecteur E-Book (Reader) : 

 

 
• Un ordinateur portable notebook (NB) : 

 

 
Résultat de l’étude : 

La préférence de la lecture sur support E-Book repose pour les sujets sur une satisfaction de 

la lisibilité de lecture : lumière, format, lisibilité du texte et la taille du matériel (mesure de 

satisfaction subjective  par une échelle de Likert). De plus, les sujets déclarent être moins 

fatigués (cette variable a était mesurée par les chercheurs par un Handy Flicker). 

 L’étude ergonomique précédemment citée de Hsin-Chieh Wu, Cheng-Lung Lee, Ching-

Torng Lin, 2010 a entre autre dressé une liste exhaustive de supports numériques associés à 

leurs qualités ou défauts techniques ou  la satisfaction subjective des personnes adultes. 

Cependant, nos connaissances sur l’usage des enfants sur  ces technologies en lien avec 

l’apprentissage de la lecture,  et l’évolution de ces usages dans le temps restent limitées. Il 

nous semble indispensable d’orienter notre problématique  sur les enfants, incontestables 

décideurs dans l’achat de ces nouvelles technologies, leurs choix sont soumis aux parents qui 

doivent alors s’adapter aux supports proposés. Nous caractériserons cette adaptation par 

l’étude de la genèse instrumentale s’opérant lors de l’utilisation de ces supports chez l’enfant. 

Nous entendons par genèse instrumentale une double orientation (Rabardel et Folcher, 

« Homme, artefact, activité, Perspective instrumentale ») : 

• Instrumentation, il s’agit là de l’assimilation de nouveaux artefacts aux schèmes, et de 

l’accommodation de ces schèmes aux nouveaux artefacts. Il peut être défini comme un 
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processus d’enrichissement des propriétés de l’artefact par le sujet (Rabardel, « les 

hommes et les technologies »). 

Selon Piaget le Schème est une structure d’action qui met en relation des actions ayant des 

propriétés communes, par exemple les actions de saisir un objet, de les déplacer, de les 

secouer. Ainsi, l’enfant spécifie le caractère  généralisable de l’action, il est également 

capable d’adapter la liste des schèmes obtenus en listant les verbes d’action d’une langue, par 

exemple: saisir, déplacer, réunir, secouer. Les schèmes sont considérés comme des 

instruments d’adaptation qui permettent de donner sens à une conduite dans une situation ou 

contexte donnés, si la situation est déjà connue, la conduite ou  l’action est rapidement mise 

en œuvre, cela est aussi vrai chez les adultes. Si au contraire la situation est nouvelle ou 

simplement une variation du connu, la définition du schème prend en compte les adaptations 

réalisées par le sujet. L’utilisation des schèmes développés lors des différentes situations, 

contribue à l’organisation du souvenir. 

• Instrumentalisation, ou modification des propriétés de l’artefact par le 

sujet.  L’instrumentalisation de l’artefact peut également impliquer une transformation 

celui-ci afin d’être adapté à sa fonction. Il peut s’agir d’une adaptation au pôle objet, 

ou au pôle sujet de la triade. (Rabardel, « les hommes et les technologies »). 

 

1) 2 axes de questionnement : 

• Etant tous témoin et acteur de l’ère numérique actuelle, nous nous demandons ce qui 

oriente l'enfant à préférer un outil qu'un autre, est ce-que c'est la forme ludique, est ce 

que c'est son aspect technologique, est ce que c'est le fait de vouloir parcourir un objet 

méconnu?   

• Pour poursuivre sur la notion de genèse instrumentale, quelles conditions doivent être 

réunies pour permettre l’entier accomplissement de cette genèse et plus 

particulièrement quelles caractéristiques du support numérique vont faciliter son 

assimilation aux schèmes de l’enfant afin que celui-ci accommode ses schèmes au 

nouvel artefact? 

Notre deuxième axe de questionnement nous permettra de prouver l’amélioration ou la 

non-amélioration de l’apprentissage de la lecture chez l’enfant (de 6 à 8 ans) à travers 

l’utilisation de supports numériques, et donc la pertinence d'encourager, d'accompagner 

les enfants dans leurs choix (initiation à l'utilisation de  ces outils).Mais cela permettrait 

également d’ouvrir d’autres pistes de recherche et ainsi d’élargir le domaine des possibles 
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dans lequel l’Ebook s’inscrit aujourd’hui. Pour se faire, nous utiliserons dans notre 

expérimentation 3 supports : 

1.      Ebook sur un ordinateur (pc) portable : Livre numérique acheté en ligne et utilisé sur un 

PC portable 15p. 

2.      Livre classique : Livre pour enfants avec des images et peu de texte. 

Comprendre ce qui favoriserait la genèse instrumentale et donc l’appropriation de l’outil par 

l’enfant permettrait à terme de mettre à disposition un support de lecture actif dans 

l’apprentissage. Le support ne serait alors plus cet objet fixe et rigide se contentant de 

présenter l’information sans aider à la véhiculer, il viendrait accompagner l’enfant dans son 

apprentissage. 

3.  Livre interactif Tag : Livre se présentant sous forme « classique » fourni avec un stylo qui   

         lit les mots ou phrases avec lesquels il est en contact. 

 

 

2) Méthodologie :  
Nous allons étudier l’activité de la lecture d’enfants de 6 à 8 ans en faisant varier le support de 

lecture. Nous allons faire nos observations et entretiens d’explicitation auprès de 3 enfants. 

Le but est de remettre l’enfant dans le temps et l’espace qu’il a vécus pendant le temps de 

lecture lors d’un entretien d'explicitation. 

 

2.1) Matériel: 

• Ebook sur ordinateur (pc): 

Titre du livre : le livre des animaux, Logiciel Microsoft Reader 
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• Livre papier : 

Livre classique pour enfants : 

Titre: Blanche neige et les sept nains 

 
 

• Tag:  

Titre du livre : princesse Sarah 

         
  

2.2) Population : 

3 enfants âgés entre 6 et 8 ans, soit 1 enfants testé par support. 
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3) Protocole : 

• Dans un premier temps, nous allons observer l’enfant qui interagit avec le matériel. 

Cette observation s’accompagnera de prises de notes des éléments observés durant 15 

à 30min. 

• Puis dans un second temps nous allons procéder à un entretien d’explicitation de 

l’activité de lecture dont le but ici sera de relever des signes verbaux et non verbaux de 

l’évocation. 

Description de l’activité de lecture de l’enfant à travers des questions ouvertes permettant au 

lecteur de se replonger dans le moment de sa lecture. Ex de questions posées: C’est quoi 

l’histoire ? Peux-tu me la décrire ? Est-ce que tu peux m’en dire d’avantage ? Que te revient-il 

à l’esprit (ou à quoi penses-tu ?) Le but est de remettre l’enfant dans le temps et l’espace qu’il 

a vécus pendant le temps de lecture. 

 

4) Résultats des entretiens d’explicitation et exploitation: 
Pour interpréter les entretiens d’explicitation, nous avons mis en place différentes catégories: 

• Intonation: Immersion dans le livre 

• Association d’éléments personnels: appropriation 

• Véracité des réponses : compréhension 

• Aisance dans la lecture / temps, pas de comparaison, préciser pour chaque enfant 

• Les manipulations physiques du support: facilité d’utilisation 

• Interventions de l’environnement proche: autonomisation dans la lecture 

 

4.1) Observations de l’enfant 1: 

L’enfant (fille 8ans)  est placée devant l’ordinateur et tente très vite de manipuler la souris 

pour voir ce qu’il se passe. Elle comprend rapidement la logique de changement des pages 

grâce à l’utilisation de la molette de la souris. Elle commence à lire la première page et me 

pose des questions sur le choix du livre numérique. Les pages suivantes sont de plus en plus 

survolées, la lecture fait peu à peu place à l’observation des images illustratives. Elle est très 

intéressée par les dinosaures, elle demandera à la fin si elle peut garder le livre sur le pc pour 

le lendemain. 

 

4.1.1) Entretien d’explicitation de l’enfant 1: 
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Peux-tu me parler d’hier au moment ou tu as lu le livre ?  

 Oui, c’était marrant 

Marrant ? 

Oui, j’aimais bien les images, on dirait qu’elles sont vraies. 

Il y a d’autres choses que tu as trouvées marrantes ? 

Non, juste les images. 

Tu pourrais me décrire l’histoire que tu as lue ? 

Oui, c’était du temps des dinosaures, comment ils vivaient. 

 Donc tu  sais comment vivent les dinosaures ? 

 Pas tout, j’ai pas tout lu, mais il y a des trucs que je sais. 

Quand tu dis qu’il y a des trucs que tu sais, tu penses à quoi exactement ? 

 Bien il faisait plus chaud avant que maintenant 

Et aussi que les dinosaures ils étaient bien. 

Il y a d’autres choses qui te reviennent ? 

Euh Ils font des œufs comme les poules, mais plus gros. 

Ils font tous des œufs ? 

Oui 

Que peux-tu me dire d’autres sur les dinosaures ? 

Euh je ne sais pas… Ils étaient très grands. 

Quand tu dis qu’ils étaient grands, tu peux m’en dire plus ? 

 Bin ils étaient beaucoup plus grands que nous. Mais il y en avait qui était encore plus grand 

que les autres 

Ils s’appelaient les « Mégasaures » 

Et comment ils étaient ces « Mégasaures » ? 

Bin ils étaient gentils quand même, ils aidaient les autres contre les méchants. 

Ah, il y avait des méchants ? 

 Oui, mais il y avait plus de gentil donc ça allait. 

Quand tu lisais le livre sur le pc, tu as pensé à d’autres choses ? 

Oui, je voulais jouer à mon jeu aussi (jeu qu’elle a sur le pc) 

Ah et qu’est ce qui t’a fait penser à ça ? 

 Bin j’en avais marre de lire mais j’ai quand même continué à regarder les images. 

 Et ces images, comment tu les as trouvées ? 

J’ai bien aimé, surtout après quand je tournais les pages 

 Quand tu tournais les pages ? 
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Oui, avec la souris 

Quand tu dis que tu tournais les pages à la fin, tu peux m’en dire plus ? 

Bin je ne voulais pas lire tout, je n’avais pas envie, il y en avait beaucoup 

Qu’est ce qui fait que tu n’avais pas envie ? 

  Bin il y en avait beaucoup, je voulais voir les images moi. 

 Et quand tu dis que tu n’avais pas envie, tu penses à quoi exactement ? 

Bin lire tout ça, c’est trop dur. 

 

4.1.2) Exploitation des résultats de l’enfant 1: 

• Intonation → Immersion dans le livre 

“On dirait qu’ils sont vrais” traduit un certain sentiment d’immersion dans l’œuvre. 

“Je voulais jouer à mon jeu aussi” ET “j’en avais marre de lire mais j’ai quand même continué 

à regarder les images” traduisent à l’inverse un ennuie, une envie de faire autre chose. 

• Association d’éléments personnels→ appropriation 

“Ils font des œufs comme les poules” ET “Ils s’appelaient les « Mégasaures »” indique un 

ajout d’éléments personnels à l’histoire ainsi qu’une certaine stimulation de l’imagination (les 

“Mégasaures” n’existent pas). 

“Les dinosaures, ils étaient bien” montre une attribution d’affect à l’élément décrit dans le 

livre. 

• Véracité des réponses → compréhension 

“Il faisait plus chaud avant que maintenant” démontre la rétention d’une des informations 

capitales que le livre cherche à transmettre. 

“Ils font tous des œufs” montre à l’inverse que l’information portant sur les types de 

fécondation des dinosaures n’a pas été retenue. 

• Aisance dans la lecture / temps, pas de comparaison, dire pour chaque enfant 

Le temps de lecture a été de 10min, avec au début une lecture systématique du contenu des 

pages puis un lecture diagonale s’est instauré au fil des pages de manière croissante. Cette 

observation tendrait à prouver une certaine difficulté de lecture au vu de la rapidité avec 

laquelle la lecture diagonale puis l’unique observation des images se sont instaurées. 

• Les manipulations physiques du support → facilité d’utilisation 

Comme relevé durant l’interview, l’enfant a l’habitude de manipuler l’ordinateur pour jouer à 

des jeux. De plus, elle précise: “J’ai bien aimé, surtout après quand je tournais les pages avec 

la souris” démontrant ici l’idée selon laquelle la manipulation de la souris et du logiciel de 

lecture en tournant les pages  renforce la motivation à continuer à lire. 
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• Interventions de l’environnement proche --> autonomisation dans la lecture 

Cette analyse rejoint la précédente du fait que dans le cas observé, l’enfant a l’habitude de 

manipuler l’ordinateur et n’a de ce fait nullement eu besoin d’aide extérieure pour naviguer 

dans l’œuvre littéraire. Comme cité précédemment, certains éléments ont été mal retenus, 

déformés, voir inventés. Pourtant, l’enfant n’a montré aucun signe de difficulté de lecture et 

donc n’a engendré aucune intervention extérieure. On peut alors se demander si le support ne 

devrait pas d’avantage solliciter les parents ou bien modifier la présentation des informations 

importantes afin que celles-ci soient mieux assimilées. 

 

4.2) Observation de l’enfant 2: 

Il s’agit d’un garçon (8ans) et l'entretien d’explication était de 20 minutes. Il tourne les pages 

les unes après les autres. Il s’exclame «  j’ai peur » lorsqu’il voit la page où il y a la sorcière. 

Lorsqu’il voit le prince il dit «  c’est moi ». Puis à la fin de l’histoire il dit «  la méchante n’a 

pas gagné, la princesse n’est pas morte ». Il aime beaucoup les images. Il avait tendance à 

pointer du doigt les phrases quand il lisait. Il a mis en lien les images avec les phrases 

exemple: « Il fait nuit » a ce moment là il pointe du doigt le ciel noir. 

 

4.2.1) Entretien d’explicitation enfant 2: 

C’est quoi l’histoire ? Peux-tu me la décrire ?  

C’est l’histoire d’une princesse. Je connais l’histoire de blanche-neige et les sept nains. Elle a 

une robe bleue la princesse. Elle avait une maman mais elle est partie au ciel.  Il y avait 

toujours des nuages quand la princesse était dans la forêt. Comme elle avait peur qu’un 

méchant la tue alors elle est entrée dans la maison des sept nains. Les sept nains rentrent dans 

leur maison. Sur le chemin les sept nains chantent… « Hé ho ont rentre à la maison ». Dans la 

maison la princesse fait dodo. Les sept nains aiment beaucoup la princesse. Mais après la 

maman méchante retrouve la princesse. Elle se déguise comme pour carnaval en sorcière. Elle 

donne à la princesse une pomme rouge pour la tuer. La princesse qui est gentille mange la 

pomme et elle est morte. Après un gentil monsieur comme moi, est venu à son secours. Grâce 

au monsieur la princesse est sauvée et se marie avec le monsieur. 

Qui est ce monsieur ?   

C’est un monsieur qui est beau et gentil. Je ne sais pas moi…c’est un monsieur. 

Est-ce que tu peux m’en dire d’avantage ? Que te revient- il à l’esprit (ou à quoi penses- 

tu ? 
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Depuis que j’étais bébé j’avais peur des méchants. Il y a pleins de méchants, ils sortent la nuit 

quand les gens dorment. Je me rappelle que la princesse avait des cheveux noirs. Elle fait le 

ménage chez les sept nains car la maison doit toujours être propre. 

Voila je me rappelle plus ! 

 

4.2.2) Exploitation des résultats de L’enfant 2: 

• Intonation → Immersion dans le livre 

“un gentil monsieur comme moi, est venu à son secours” renvoie à une identification à lui. Il 

élève la voix à ce moment là. 

“Depuis que j’étais bébé j’avais peur des méchants” cela lui rappel son enfance. L’intonation 

lors de la lecture change encore une fois. Il semble être ému. 

• Association d’éléments personnels → appropriation 

“Il sortent la nuit quand les gens dorment” il a peur du noir et il pense que les monstres sont 

présents la nuit. Il identifie le contexte (le chasseur dans la forêt à la recherche de blanche 

neige lors du coucher du soleil) à sa chambre lorsqu’il est seul le soir. 

• Véracité des réponses → compréhension 

“Elle avait une maman mais elle est partie au ciel” il a compris que la mère de blanche neige 

n’est plus vivante. Et que blanche neige avait une belle maman qui ne voulait pas d’elle 

comme belle fille à cause sa beauté. 

“Elle donne à la princesse une pomme rouge pour la tuer” il met en cause la pomme qui est 

facteur important dans l’histoire. Il a comprit que si blanche neige n’avait pas mangé la 

pomme elle ne serait pas morte. 

• Aisance dans la lecture / temps, pas de comparaison, dire pour chaque enfant 

Le temps de lecture a été de 10min, il lit à haute voix, il s’exclame haut et fort. Il pointe 

régulièrement les pages. Rapidités de lecture, il est impatient de voir la page suivante. La 

lecture à était tout au long diagonale et la lecture des pages étaient croissantes. 

• Les manipulations physiques du support → facilité d’utilisation: 

L’enfant manipule très facilement le livre. Il m’a dit qu’il était souvent à la bibliothèque du 

quartier. 

• Interventions de l’environnement proche --> autonomisation dans la lecture 

Lors de l’observation et de l’entretien d’explicitation à aucun moment l’enfant n’a sollicité un 

parent ou moi même. Il s’approprie et il émerge dans le livre lorsqu’il le lit. 

 

4.3) Observation de l'enfant 3: 
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Il s’agit d’une fille (de 5ans). La petite commence par regarder les illustrations, elle marque 

des temps d’arrêt sur chaque image. Elle apprécie les images de la fin de l’histoire, elle y 

revient plusieurs fois. Ses mimiques expriment de la compassion envers le personnage 

principal. La petite connait l’histoire -l’a déjà vu sur lecteur DVD. 

La petite devine avant même de lire l’histoire que La directrice du collège est méchante, sur 

les dessins elle ouvre la bouche et elle crie, elle ne sourit dans aucune image, elle dit que la 

sœur de la directrice est plus gentille rien qu’en voyant son visage, elle dit qu’elle est plus 

douce que sa sœur. 

Après avoir fini de parcourir le livre (tag) la petite me demande qu’on lise le livre ensemble. 

La petite devine les mots qui reviennent à chaque fois, au bout de trois pages elle a réussit à 

lire le mot Sarah avant même de mettre le tag sur le livre. La durée de lecture était de 15 

minutes et elle a lu 15 pages sur 35. 

 

4.3.1) Entretien d’explicitation enfant 3: 

 De quoi parle le livre? 

Le livre parle de la princesse Sarah, elle est gentille mais elle n’a pas de chance, elle a perdu 

son père et devenue pauvre c’est pour ça que la directrice de l’école lui a fait tout ce mal. 

Qu’est ce que tu as le plus aimé dans ce livre? 

J’aime beaucoup Sarah et ses copines (celles qui sont gentilles avec elle), je n’aime pas 

Lavénia, elle est méchante et elle veut du mal pour Sarah. 

Quand je serai grande j’aimerai être comme Sarah, elle est courageuse et elle aime ses amis. 

J’aime bien aussi Peter, il est très serviable et je pense qu’il est amoureux de Sarah. 

Qu’est ce qui te fait dire ça? 

C’est le seule garçon de l’histoire il peut être son amoureux, il vient tout le temps à son aide. 

c’est parce qu’il aime beaucoup. 

Et les autres personnages? 

Mme Mangin est moche, quand Sarah était riche elle l’aimait bien mais quand elle a perdu 

son père elle l’a méprisé, elle n’a pas le droit de faire ça. Mais Sarah n’est pas toute seule elle 

a Emilie, c’est sa meilleure amie. 

Je ne veux pas avoir une maitresse comme Mme Mangin, elle ne fait que crier, je préfère 

Amélia, elle est comme ma maitresse et ma maman très gentille. 

Je suis triste pour Sarah, elle dort dans une petite chambre, elle a sûrement peur la nuit, sa 

nouvelle chambre est moche, elle est noire, moi j’ai peur quand il fait noire, je demande à 

maman de me laisser ma guirlande de temps en temps pour ne pas avoir peur la nuit. 
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Elle n’est pas décorée non plus, elle n’a pas beaucoup de vêtements, elle a toujours la même 

robe, elle ne va plus en cours comme ses copines, elle fait le ménage, je suis triste pour elle 

quand elle est passée avec le sceau d’eau pour nettoyer le par terre, Lavénia s’est moquée 

d’elle et Mme Mangin ne lui a rien dit. Ce n’est pas juste. 

 

4.3.2) Exploitation des résultats de l’enfant 3: 

• Intonation → Immersion dans le livre 

L’enfant a exprimé sa  tristesse pour Sarah, elle est empathique envers Sarah, le ton de ses 

réponses correspond aux passages lus dans le livre, lorsque le passage est optimiste elle sourit, 

lorsque les événements exprimés dans le livre sont de nature triste, elle froisse son front et 

serre ses sourcils. 

• Association d’éléments personnels→ appropriation 

L’enfant apprécie le personnage principal, à plusieurs reprises l’enfant est en admiration au 

courage de Sarah, « quand je serai grande, j’aimerais être comme Sarah ». Elle exprime son 

émotion lorsqu’elle lit des passages concernant Sarah ou des personnages gentils, elle 

compare Amélia à sa maitresse ou encore à sa maman. Elle aime beaucoup la poupée de 

Sarah, elle la compare à son doudou, elle dit qu’elle ne peut pas se séparer de son doudou tout 

comme Sarah qui ne peut pas se séparer d’Emilie. 

• Véracité des réponses → compréhension 

Les réponses correspondent tout à fait au contenu du livre, l’enfant a très bien compris 

l’histoire. Elle répondait correctement aux questions, elle approfondie ses réponses en 

donnant des exemples, ou en détaillant ce qu’elle a compris. 

• Aisance dans la lecture / temps, pas de comparaison, dire pour chaque enfant 

La lecture du TAG est plutôt facile pour l’enfant, avant de mettre le stylo sur le TAG, elle 

regarde bien les illustrations, à partir de là elle essaie de deviner ce qui se dit avant même de 

poser le stylo. La lecture a été facile, le temps dédié à la lecture a été respecté largement. 

• Les manipulations physiques du support → facilité d’utilisation 

L’enfant était très à l’aise quant à la manipulation du support, il mettait le stylo sur le TAG, 

elle approchait bien le stylo du support papier pour que la phrase ou le mot soit prononcé. 

• Interventions de l’environnement proche --> autonomisation dans la lecture 

L’enfant était autonome durant les 15 minutes de lecture, l’enfant parcourait très vite le 

support au point de sauter des pages, nos interventions étaient dans le but de rappeler à 

l’enfant de se concentrer et de voir tout ce qui se passe dans le livre qu’il est en train de lire. 
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Quand le mot n’est pas prononcé lorsque l’enfant appuie avec le stylo, si c’est un mot qui 

revenait, elle le lisait rapidement, si le mot n’est pas connu, elle demandait de l’aide. 

L’enfant préfère avoir vite notre aide que de chercher par elle-même. 

 

5) Analyse différentielles des différentes catégories : 

5.1) Aisance dans la lecture et le temps : 

Nous faisons référence à la facilité dans la lecture chez l’enfant c'est-à-dire comment l’enfant 

s’est approprié le support pour permettre la lecture du livre proposé. Pour argumenter cette 

aisance de lecture nous faisons référence au temps de lecture nécessaire par l’enfant, qui nous 

semble être un facteur déterminant lors de la lecture sur les différents supports. 

Nous pouvons observer que selon le support le temps de lecture est le même auprès de chaque 

enfants.  Chaque enfant s’adapte très rapidement au support qu’il soit sur ordinateur, tag ou 

livre. Ces derniers lisent les pages de façon croissante, on note cependant une seule différence 

dans la méthodologie de lecture : 

Concernant la lecture sur ordinateur,  l’enfant lit toute la page dans les premiers moments puis 

l’adoption d’une lecture diagonale s’instaure peu à peu. 

Sur le tag, l’enfant préfère exploiter en premier temps les images puis il s’intéresse par la suite 

au récit du livre. La lecture est réalisée par l’intermédiaire d’un stylo électronique (Cf. 

illustration) de manière diagonale. 

Pour le livre papier, l’enfant se focalise sur le texte et lis les phrases en diagonal. Il s’intéresse 

par la suite aux images inclus dans le livre. 

 

5.2) Les manipulations physiques du support → facilité d’utilisation: 

Nous souhaitons amener ici une représentation de la manière qu’a employée l’enfant pour 

manipuler le support proposé. Notre objectif est de répondre aux questions suivantes : Les 

manipulations physiques du support ont-elles étaient contraignantes ? A-t’il eu besoin d’aide ? 

Nous entendons par facilitation d’utilisation, une facilité apparente qu’a pour pouvoir lire sans 

explication ou sans aucune démonstration du support. 

 Il n’y pas de différences qualitatives lors de la manipulation physique du support pour la 

lecture. En effet, nous pouvons observer qu’il y a un renforcement positif au fil de la lecture 

des pages, l’enfant est motivé à continuer à lire les pages suivantes selon les supports 

proposés. On observe également que l’enfant a une facilitation (adaptation mise en place très 

facilement) à utiliser le support qu’il soit sur ordinateur, tag ou livre. Néanmoins, une 

consigne dans la manipulation du tag est donnée à l’enfant pour qu’il puisse manipuler le 
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support. Cette consigne n’a pas été donnée pour l’utilisation du support livre ou pour 

l’utilisation de l’ordinateur. 

 

5. 3) Intonation → Immersion dans le livre:  

Dans cette partie, nous nous sommes efforcés de relever les intonations des enfants lors des 

interviews. La mesure de cette intonation nous a permis d'évaluer le niveau d’immersion dans 

l’ouvrage qu’a connu l’enfant. Dans le cas où ce dernier lit une histoire qui ne l'intéresse pas 

vraiment, cette lecture ne sera que superficiel et n’immergera pas l’enfant dans un contenu 

narratif. Cet échec de l’immersion se traduira alors par des intonations neutres et non 

connotées émotivement lors de l’évocation d’un personnage, d’une scène,... A contrario, un 

enfant ayant lu une histoire sur un support favorisant son intérêt aura alors d’avantage 

tendance à s’immerger dans celle ci. Il développera des liens émotionnels plus ou moins forts 

avec différents passages de l’œuvre qui transparaîtront durant l’interview. Concernant les 

résultats de notre échantillon et au vu des résultats obtenus, il est difficile de différencier les 

trois supports sur ce point. Deux des enfants observés (Livre papier et TAG) ont chacun été 

immergé dans la lecture ce qui s’est traduit lors des entretiens par des intonations et des prises 

de parties importantes vis-à-vis des personnages. Cependant, il est intéressant de noter 

l’absence d’intonation particulière dans la restitution concernant l’e-book. 

 

5.4) Véracité des réponses → compréhension:  

Cette mesure réalisée dans ce chapitre traite de manière objective les réponses apportées par 

l’enfant. Nous pensons que si l’enfant est capable de répondre de manière correcte et au plus 

près du texte, celui ci aura été fortement intéressé par le contenu présenté par le support en 

question. Il apparait évident que dans le cas d’un enfant ne sachant pas apporter de réponse à 

des questions générales sur l’œuvre ou bien des réponses totalement fausses, le support peut 

être considéré comme inapproprié en raison de son incapacité à intéresser l’enfant sur le 

contenu de l’œuvre. Ici encore, il est difficile de montrer une quelconque supériorité d’un 

support par rapport à un autre. Toutefois, l’e-book semble être moins performant que ses 

concurrents pour ce qui est de la facilité avec laquelle l’enfant va comprendre les différents 

éléments de l’histoire. Le livre papier et le Tag montre quand à eux sur l’échantillon interrogé 

une compréhension globale des différentes particularités des histoires lues. 

 

5.5) Association d’éléments personnels/ Appropriation: 
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Au vu des éléments recueillis, l’enfant se fait une image mentale de ce qu’il lit, il met du sens 

qui est d’ailleurs le même pour tout notre échantillon (les trois enfants). Il s’en forme une 

représentation et reconstitue une histoire ou des éléments de l’histoire. 

La compréhension de l’histoire peut s’expliquer par plusieurs variables, les questions posées à 

l’enfant traitent de manière générale le contenu du texte. Dans les trois entretiens réalisés, 

l’enfant retrouve une partie de lui même dans ce qu’il a lu, soit au présent ou au futur. Si cela 

ne le concerne pas directement, il est en rapport avec son milieu et entourage (famille, 

école….), de cette façon il fournit des détails descriptifs ou d’enrichissement. 

L’enfant se voit à travers les personnages de l’histoire, il se compare aux personnages 

principaux, ou bien au contraire il confirme qu’il ne leur ressemble pas. 

Lors du premier entretien réalisé avec une enfant âgée de 8 ans, nous lui avons demandé de 

nous en dire davantage sur la taille des dinosaures, l’enfant a répondu qu’ils étaient plus grand 

que nous, elle va vite comparer la taille d’un humain qui ne peut pas être plus grande que la 

taille d’un dinosaure. 

Il en est de même pour les deux autres entretiens, l’enfant se décrit comme l’homme de 

l’histoire qui est gentil, c’est une question qui ne lui a pas été posée. Le dernier enfant avait 

également cette tendance à répondre en s’attribuant une qualité ou parlant d’un de ses objets 

qui sont similaires et qui sont décrits dans le livre. 

Une remarque attire particulièrement notre attention, les supports utilisés dans les trois cas, 

sont différents, mais cela ne semble pas influencer l’attitude de l’enfant qui très vite se revoit 

dans l’histoire ou se projette dans l’avenir pour y vivre ce qu’il a lu. 

L’association d’éléments personnels nous permet ainsi d’interpréter le degré de la 

compréhension de l’enfant, l’enfant a donc bien saisi le contenu de l’histoire avec une faciliter 

à s’identifier parmi les personnages existants. 

Lorsqu’il dit que l’homme est gentil comme moi, cela montre bien qu’il comprend le sens qui 

se cache derrière le mot gentil, il est ainsi en train de se valoriser, de travailler de façon 

inconsciente son estime de soi. Il fait également appel aux connaissances antérieurs 

notamment à la mémoire, un enfant n’a jamais vu de dinosaure, il sait néanmoins que la taille 

du dinosaure est plus grande que la taille d’un humain. 

 

5.6) Interventions de l’environnement proche/ Autonomisation dans la lecture: 

Dans les trois entretiens réalisés, nous avons pu voir la facilité avec laquelle l’enfant interagit 

avec le support qui lui a été présenté. Et ce, que ce soit pour le livre papier, support numérique 

ou encore le TAG. Ceci ne pose aucun problème lorsqu’il s’agit d’un livre papier, dès le très 
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jeune âge l’enfant est habitué aux livres qui le suive presque partout, avant de dormir, à 

l’école….etc. 

Nous avons fait le même constat quant aux deux autres supports, le support numérique ne 

semble pas être un objet méconnu par l’enfant, ceci est aussi vrai pour le TAG. 

En conséquence, les adultes ne sont pas intervenus ou rarement pour rappeler certaines règles 

d’utilisation. L’enfant a parcouru l’objet tout seul. Quand à la lecture, l’échantillon choisi est 

en âge de savoir lire de façon autonome. Ceci se vérifie un peu moins pour le TAG, mais là 

encore l’enfant n’a rencontré aucun problème, il a vite repéré une stratégie lui permettant de 

comprendre le contenu et surtout de pouvoir répéter derrière l’enregistrement. 

 

6) Synthèse: 
Les catégories choisies pour expliquer quel serait le support le plus efficace en temps et en 

qualité d’apprentissage n’ont pas montré une différence significative. Globalement, les 

analyses des trois entretiens réalisés sont presque similaires, que ce soit pour le livre papier, le 

support numérique ou encore le TAG 

 L’enfant s’est vite adapté au support, il n’a montré aucune difficulté quant à sa manipulation, 

même pour les supports qui sont moins utilisés, nous pensons au TAG, mais là encore, 

l’enfant est habitué à des jouets où il doit cliquer sur un bouton pour écouter un 

enregistrement. Ainsi son adaptation aux livres a permis l’aisance dans la lecture. 

 Il s’est vite approprié l’objet, il s’est vu à plusieurs reprises comme le personnage principal. 

Les réponses apportées à certaines questions illustrent nos dires. Cf. entretien d’explicitation 

 La durée et le temps dédiés à la lecture a été respectés par les trois enfants ayant utilisé des 

supports différents. Dans les trois cas l’enfant a mis en place les stratégies pour mieux 

parcourir le support. Dans les trois cas, l’exploration des images est présente, l’enfant soit il 

commence par lire et il s’intéresse aux illustrations par la suite, soit il est d’abord attiré par les 

couleurs et les images pour qu’il se mette à lire par la suite. 

 Les trois supports utilisés ont permis à l’enfant de s’immerger dans l’histoire qu’il a lue, 

l’enfant s’exprimait sur un ton qui correspondait aux récits et passages lus. Quelque soit le 

support utilisé l’enfant a compris ce qu’il a lu, ses réponses étaient correctes, toutefois, l’e-

book semble être moins performant que ses concurrents pour ce qui est de la facilité avec 

laquelle l’enfant va comprendre les différents éléments de l’histoire. Le livre papier et le Tag 

montrent quand à eux sur l’échantillon interrogé une compréhension globale des différentes 

particularités des histoires lues. 
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 La lecture, la compréhension ne dépendent pas du support utilisé, l’attitude de l’enfant reste 

presque la même avec quelque différences sur l’approche que l’enfant met en place. 

Néanmoins, il serait intéressant dans une étude future, de tenir compte d’autres variables qui 

pourraient changer les résultats de notre étude (échantillon plus important, différence 

contextuelles, familiales….etc). 

  

Conclusion: 
Ce qui ressort de nos entretiens d’explicitation auprès de trois enfants de la même génération 

semble être en générale une motivation interne. Nous entendons par motivation interne un 

renforcement positif, c’est-à-dire une exploration du support lors de l’activité de la lecture qui 

procure à l’enfant une satisfaction subjective lui permettant de reproduire l’activité de lecture 

sur le support en question. L’enfant développe au cours de l’activité de la lecture une 

indépendance par rapport à l’environnement proche (avec ou sans aide au préalable). 

En ce qui concerne le choix du support par l’enfant lors de  l’activité de lecture ne se porte pas 

sur un facteur en particulier mais sur un ensemble de schème que l’enfant à mis en place le 

long de son développement. 

Cette méconnaissance du support de l’activité de la lecture va donner à l’enfant une envie 

d’aller explorer l’objet. Nous avons pu voir qu’il n’y avait pas une façon d’appréhender 

l’activité de la lecture selon le support. Les enfants que nous avons pu observer sont des 

enfants de la génération numérique ou technologique, cette dernière ne fait qu’évoluer autour 

d’eux. Cette évolution de la technologie à une influence que nous devons prendre en compte 

lors de l’activité de la lecture. Néanmoins ce n’est pas un facteur majeur ou explicatif car le 

support papier ou tag apportent les mêmes satisfactions pour l’enfant que le support sur 

ordinateur. A travers notre cheminement, la question qui serait important de prendre en 

compte : serait de comprendre pourquoi l’enfant demande d’acheter ce support (ordinateur, 

tag ou livre) parmi tant d’autre qu’il possède déjà chez lui? Et comment se choix est-il 

renforcer ? (par l’environnement proche ? l’école ?...). 

Lors de la création de nos problématiques, nous nous sommes demandé si un support 

favoriserait l’accomplissement de la genèse instrumentale. Les observations effectuées ne 

permettront de répondre à ces questions que de manière fragmentaire du fait de l’impossibilité 

de multiples observations s’étalant sur le long terme. Toutefois, à travers les différentes 

variables formalisées suites aux entretiens, nous pouvons avancer que certains supports ont 

connu un intérêt constant tout au long de l’expérience tandis que d’autres n’ont suscité qu’un 

intérêt succinct due à un effet de nouveauté. Prenons par exemple la catégorie “aisance dans 
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la lecture” qui reflète bien ce point. Sur l’e-book, l’enfant commence de tout lire puis fini 

rapidement par diminuer le nombre d’élément lu au fil des pages. Le livre papier quand à lui 

est lue de manière diagonale du début à la fin mais les réponses aux questions de contenu 

restent cependant juste montrant que l’enfant a su sélectionner intuitivement les informations 

nécessaires à la compréhension du texte. Pour finir, le Tag est lue d’une manière originale 

mais celle ci semble porter ses fruits lorsque l’on regarde la véracité des réponses qui ici aussi 

reste corrélée positivement avec ce support. Afin de mettre en perspective ces résultats, il 

convient de préciser que les enfants n’ont eu besoin d’aucune aide durant la lecture et ce quel 

que soit le support; l’autonomie étant un facteur important permettant la genèse instrumentale. 

Il en va de même pour la manipulation physique des supports qui n’a posé aucun problème à 

travers les trois observations favorisant de ce fait une future appropriation de l’objet. 
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I. PROBLÉMATIQUE 

À travers l’histoire, de nombreux bouleversements des supports (volumen, codex, 

imprimé, numérique) et des genres de lecture sont survenus. Des textes sacrés à la bande-

dessinée en passant par les romans de fiction et la presse écrite, nous assistons à une évolution 

des genres de lecture parallèlement à celle des types de supports. 

Un des grands bouleversements de l’histoire du livre fut la transformation du 

“volumen” antique, c’est à dire du livre sous forme de rouleau, en “codex“, un livre constitué 

de feuillet (Vernus 2002). Avec ce changement, les attitudes de lecture ont évolué. Le rouleau 

habituellement lu sur les genoux fit place au codex lu sur un pupitre, permettant de lire debout 

et de revenir facilement en arrière. Outre le type de support, la présentation du texte a elle 

aussi changé, passant du “continuum”, des phrases dont tous les mots sont collés, à un texte 

avec des espaces entre les mots, une ponctuation et des lettres normées (Vernus, 2002). 

L’évolution de la présentation du texte a eu pour but de faciliter la lecture à de nouvelles 

catégories de lecteurs. L’apparition du paragraphe au XIXème en est un autre exemple. La 

diversification des lecteurs a permis l’émergence de différentes stratégies de lecture autant 

liées à la nature des textes qu’à ce que recherchaient les lecteurs dans le livre. 

Tout d’abord consacré à la conservation des textes sacrés, le codex est devenu au fil 

des siècles le support de différents genres de lecture. Nous utiliserons l’expression “genre de 

lecture” pour désigner une catégorisation en fonction du contenu d’un document. Nous 

pourrons ainsi différencier les fictions (romans, les bandes-dessinées, etc.) et les informatifs 

(la lecture de la presse, la littérature scientifique, etc.). Cette différenciation des genres de 

lecture a ainsi amené le lecteur à différentes façons de lire, différentes stratégies de lecture. 

De la lecture dite “intensive” d’un seul livre par les prêtres à la lecture dite “extensive”, c’est 

à dire de plusieurs livres, et “studieuse” des humanistes et des philosophes des lumières 

également appelée “lecture plume à la main” (Vernus, 2002), les stratégies de lecture ont peu 

à peu évoluées. Aujourd’hui, on parle de “lecture d’écrémage” plus souvent appelée “lecture 

en diagonale”, de “lecture d’écrêtage” pour la recherche d’un mot ou d’éléments précis dans 

le texte, de lecture flexible et de lecture linéaire ou continue (Richaudeau, 1992). Ces 

différences de stratégies de lectures se sont accentuées depuis l'essor de l’image associée au 

texte à partir du XIXème siècle et l’augmentation de l’importance de l’image dès la première 

moitié du XXème siècle (Vernus, 2002). 
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Depuis dix ans, de nombreux auteurs ont annoncé la fin du livre papier.  De nos jours, 

avec l’apparition des supports numériques de lecture, des personnalités telles que Frédéric 

Beigbeder réagissent quant à la lente diminution des ventes de livre et à la baisse générale de 

l’activité de lecture chez nos contemporains. Ça n’est pas la première crise de ce genre que 

rencontre l’industrie du livre. A la fin du XIXème siècle, avec l’apparition de nouveaux types 

de divertissements et d’informations tels que le cinéma ou la radio, on prédisait déjà la “mort 

du livre” (Vernus, 2002). Il apparaît que ce ne fut pas le cas et que les anciens supports soient 

préservés pour ce qui fait leur originalité (Vernus, 2002). 

 

Afin d’examiner plus avant les fondements de cette “mort” annoncée du livre nous 

nous sommes penchés sur les chiffres publiés par l’industrie du livre. Les genres de lectures 

se sont largement diversifiés et on observe que les niveaux d’accès se sont décuplés. Par 

exemple la littérature pour enfants est dorénavant proposée en fonction de l’âge des enfants 

(Cattane, 2005). La diversification est observable aussi sur les lieux d’achat des livres. Les 

lecteurs peuvent se fournir en livre sur internet ou dans des grandes surfaces et non plus 

uniquement dans des librairies (Cattane 2005 et Thorel et al. 2006). Cependant, le livre ne 

connaît pas une baisse brutale mais lente (Thorel et al. 2006). Si on rentre dans le détail, on 

observe globalement une multiplication des titres d’ouvrage et une diminution des tirages 

(Thorel et al. 2006). Nous nous situons donc dans une situation paradoxale où l’on peut 

observer une baisse de la lecture parallèlement à une augmentation de la diffusion. On 

remarque également que la diversité des contenants cache un conformisme des contenus. 

Ainsi peut-on trouver certains classiques dans une multiplicité d’éditions différentes que l’on 

voit apparaître dans des formats très variés (couvertures, livres poches, etc.). Il s’agit là d’une 

prolifération du livre qui ne s’accompagne pas d’un développement de la lecture.  

Les craintes des libraires concernant le développement du numérique portent sur le « 

silo vertical » du livre numérique. Ce silo vertical fait référence au lien emprisonnant entre les 

tablettes et les commerçants de textes en ligne. Ainsi un utilisateur de “Kindle”, liseuse de 

livres électroniques lancée le 19 novembre 2007 par Amazon.com, ne pourra consulter que 

des documents proposés en ligne par Amazon uniquement, C’est le même principe pour le 

“Kobo” et la boutique en ligne de la Fnac. Ces liens commerciaux laissent donc peu de place 

au déploiement d’autres exploitants numériques, contrairement aux librairies classiques qui 

proposent un large choix et laisse une importante liberté de décision à ses lecteurs.  
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Au cours de l’histoire, les espaces de lecture se sont également considérablement 

diversifiés. La lecture était une activité restreinte aux lieux de cultes, aux universités, puis au 

salon des nobles avant d’arriver dans les maisons du peuple grâce à l’école (Vernus, 2002). 

Aujourd’hui, on lit partout : dans le métro, dans son bain, à la maison, au travail, au toilettes, 

etc. La désacralisation du livre et la diversification des supports de lecture ainsi que 

l’alphabétisation de la population font partie des facteurs ayant grandement contribué à la 

pluralité actuelle des espaces de lecture. Cette diversification des espaces de lecture a 

engendré en parallèle de nouvelles attitudes de lecture.  

A partir de l’époque de la révolution, le livre mais également l’imprimé servant de 

support aux gazettes ou aux affiches placardées dans les rues ont eu pour vocation de 

véhiculer des idéologies (Vernus, 2002). La presse à grand tirage connaît son apogée au 

XIXème siècle comme l’industrie de masse du livre. Peu à peu, le livre illustré devient une 

référence de qualité. A la fin du XXème siècle, 37% des foyers possèdent un ordinateur. Cet 

outil alimenté par internet propose suffisamment de textes, d’images et de vidéos pour 

satisfaire la curiosité des lecteurs et accentuer encore l’adoption d’une lecture d’écrémage, 

flexible. Pour Cordier (1999), le livre numérique que l’on retrouve sur différents supports 

(ordinateur, tablettes, etc.) n’est plus un livre. Dans son usage, il dépasse la nature même de 

l’objet. 

Certains auteurs se préoccupent des conséquences du “changement de matérialisation 

de l’objet livre” qui pourrait peser sur sa nature et son usage (Cordier, 1999). Mais alors quel 

impact le numérique a-t-il sur l’utilisateur ? L’apparition du numérique fait émerger de 

“nouvelles écritures“ dans le sens que “l’écriture se fait en combinant mots, images fixes ou 

animées et sons” (Cordier, 1999). La lecture n’a plus lieu d’être. Le lecteur devient le 

compositeur du texte avec les différentes possibilités que lui offre le livre numérique. Le texte 

numérique subit des révisions immédiates faites dans l’interactivité entre les lecteurs et les 

auteurs. Cordier (1999) souligne que le numérique entraîne un changement dans le mode de 

penser. En effet, la manière de se rapporter au monde, à soi et aux autres est différente selon si 

on lit un texte « muet » linéaire avec plusieurs paragraphes ou si on « lit » un texte sonore et 

animé. 

La lecture sur support numérique a des avantages comme des inconvénients (Cordier, 

1999). L’un des premiers avantages du texte numérique est « la facilité technique » qui 

permet au lecteur de copier une œuvre ou de la modifier sans cesse (fonction “copier-coller”, 
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police d’écriture, traitement de texte, etc.). L’espace de l’information n’est plus le même que 

celui de l’information sur support papier, l’espace est infini. Enfin, la temporalité du texte est 

« mouvante », non fixe (la notion de « textes fixes » vient de l’imprimerie puis au 18ème 

siècle, de la propriété littéraire). Il n’y a plus de stabilité dans le texte (lien hypertexte), il y a 

un « mouvement perpétuel de l’écrit » (variabilité du texte, lecture non linéaire). Les 

caractéristiques des livres numériques dernière génération permettent, par exemple, aux 

lecteurs presbytes de grossir les caractères ou de modifier la police, il donne aussi la 

possibilité aux lecteurs de choisir la mise en page qu’ils préfèrent, de faire des recherches par 

mots-clés ou de consulter des informations relatives aux personnages. Ainsi, ces 

fonctionnalités tendent à favoriser la lecture pour certains types de lecteurs. 

Fréderic Beigbeder, quant à lui, regrette le caractère sensuel du livre : « un livre donne 

un plaisir sensuel : c’est tactile, les pages ont un parfum. Alors qu’un écran ne sent que le 

métal, le verre et le plastique. Moi, je préfère que les gens aillent dans une librairie fureter, 

traîner, feuilleter, humer, palabrer au lieu de cliquer, zapper, chatter, bloguer… » (Interview 

donnée au Point, 2011). Pour Cordier (1999), le risque avec le numérique est d’accumuler des 

informations sans penser. Le livre numérique contrairement au livre classique (support papier) 

qui « fixe la pensée dans un état stable et définitif au moment de la publication », offre en 

permanence différentes évolutions possibles. L’extériorisation de la pensée à laquelle on 

assiste avec le livre numérique, « peut diminuer ou supprimer la capacité de penser au profit 

d’une capacité d’acquérir de l’information ». Nous ne sommes alors plus dans une logique 

d’acquisition (pensée) mais dans une logique d’accumulation de connaissances (Cordier, 

1999). 

Dans le cadre de notre recherche, nous considérerons l’activité de lecture comme unité 

d’analyse. Celle-ci s’inscrira dans la conception de l’activité proposée par la théorie de 

l’activité développée à partir des travaux de Vygotsky (1934 - 1997). Ainsi, nous 

considérerons l’activité de lecture comme une activité finalisée, composée d’un sujet, d’un 

objet, d’actions et d’opérations (Leontiev, 1974). Le sujet se construit et se développe autour 

de son activité de lecture, qu’il met en place dans un but précis. Ce but est appelé objet de 

l’activité, ainsi celle-ci devient « finalisée ». Derrière cet objet, se trouve le désir du sujet, ses 

motivations pour mener à bien l’activité qu’il est en train de faire. L’activité est généralement 

médiatisée par des artefacts (Kuuti, 1991) ou des instruments (Rabardel, 1995). L’instrument 

est l’artefact dans l’usage. L’instrument est un objet social, les outils, quant à eux, cristallisent 

un savoir-faire dans le temps qui est généralement signe de l’héritage culturel d’une 
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communauté. Les instruments permettent donc aux sujets de construire des relations avec le 

monde qui les entoure mais aussi avec d’autres sujets. Lors de l’utilisation d’instruments, les 

sujets développent ce qu’on appelle des “schèmes” (Rabardel, 1995). Un schème d’utilisation 

est une organisation des actions influencée par l’expérience passée du sujet et de sa 

communauté. Le schème a une histoire, il se transforme au fil du temps et s’adapte en 

fonction des situations. L’activité est toujours située et propre à une situation singulière. 

Cependant, pour mieux analyser l’activité, il est possible de définir des classes de situations. 

Ces classes de situations, regroupant plusieurs situations singulières, doivent être émises par 

le sujet lui-même et avoir du sens pour lui. Une fois que les classes de situations sont 

constituées on peut voir se distinguer plusieurs domaines d’activité. Pour ce qui est de 

l’activité de lecture, nous avons pu distinguer plusieurs domaines : la lecture professionnelle, 

la lecture personnelle, la lecture de loisirs ou lecture des actualités. Les objets de l’activité de 

lecture peuvent être les suivants : comprendre des éléments, se divertir, approfondir un intérêt 

du moment ou dans le but de partager et d’échanger avec autrui.  

Les premières études portant sur le livre numériques montrent que sur 160 utilisateur-

tests de liseuses numériques, 80% rapportent que dans quelques années ils liront autant sur 

écran que sur papier ; par ailleurs, même s’ils semblent regretter le toucher du papier, ils se 

disent agréablement surpris par le confort de lecture, la légèreté du dispositif et sa simplicité 

d’utilisation. Les testeurs orienteront leurs choix (entre numérique et papier) en fonction de 

l’utilisation qu’ils souhaiteront en faire : le numérique sera préférentiellement choisi lors de 

déplacements, le papier au domicile du lecteur ; le numérique sera choisi pour l’utilitaire, le 

papier pour le plaisir (Étude menée par le MOTif, 2011-2012). 

Au sujet des pratiques de lecture (sur supports papiers) chez les adolescents québécois, 

Lebrun (2005) ne donne pas de définition à proprement parlé de ce qu’on entend par 

“habitudes de lecture” mais nous pouvons quand même relever quelques éléments permettant 

de caractériser les “habitudes de lecture” : 

• le temps consacré à la lecture (dans la semaine), 

• la fréquence de la lecture (“très souvent”, “souvent, “rarement”, “jamais”), 

• le taux de fréquentation des “librairies”, 

• le but de la lecture (“pour s’informer ou se renseigner” ou “pour se détendre ou se 

relaxer”, “le travail et les études” et “autres”),  

• la nature des imprimés lus (livres, revues, magazines de toutes sortes, quotidiens).  
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A notre connaissance, peu d’études s’intéressent au genre de lecture privilégié sur le 

support numérique. Si ces études existent, elles ne sont peut-être pas pour autant publiées. Un 

exemple illustratif serait l’étude qu’Anne Bationo-Tillon a réalisé au sujet d’une tablette de 

style e-Book “read and go” au sujet de la logique d’usage et d’appropriation que des lecteurs 

assidus de la presse sur différents supports en faisaient. 

Il semble donc nécessaire d’étayer nos connaissances de l’activité de lecture sur 

support numérique pour la comparer à celle du support papier afin de saisir les véritables 

points forts et points faibles des supports numériques en général et cela du point de vue du 

lecteur. Selon certains auteurs, le livre demeurerait préféré pour la lecture de fiction alors que 

le support numérique le serait davantage pour des lectures de genre documentaire comme des 

articles de presse par exemple (Vernus, 2002).  

La question à laquelle nous tenterons de répondre est de savoir si on constate une 

préférence pour un type de support (papier/numérique) en fonction du genre de lecture comme 

rapportée par Vernus et de tenter de déterminer avec les lecteurs les facteurs entrant en jeu 

dans cette préférence. Cette étude pourra servir aux concepteurs des nouveaux supports 

numériques comme les tablettes, les téléphones portables de nouvelle génération ou encore les 

e-Book en fournissant des pistes d’améliorations de ces support en fonction des genres de 

lecture et ceci en vue soit de renforcer leurs points forts ou bien d’atténuer leurs points faibles. 

          D’un point de vue plus général, cette étude permettra de mieux comprendre 

l’originalité de chaque support et participera au vif débat que suscite l’apparition de ces 

nouveaux supports de lecture en parallèle avec la baisse des ventes de livres traditionnels. 

Dans ce sens, cette étude défendra le point de vue qu’une cohabitation est possible entre 

papier et numérique, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients dont l’utilisateur sera 

seul juge. L’utilisateur est le seul maître du destin du livre et des supports numériques. 

On s’attend à retrouver les mêmes résultats que ceux rapportés par les rares auteurs 

traitant de la question (Vernus, 2002) : le genre fictionnel serait préféré sur support papier 

alors que le genre documentaire serait préféré sur support numérique. Les raisons probables 

de cette préférence seraient dues principalement à l’habitude des lecteurs à travailler sur 

ordinateur alors que la lecture de loisir se ferait dans un environnement différent, plus familier 

(dans le lit, dans le fauteuil). Le concept d’habitude pourrait être expliqué par le principe 

selon lequel les relations existantes entre les instruments, ici le livre ou le support numérique, 

et les domaines d’activité des sujets, c’est à dire une lecture documentaire ou fictionnelle, se 
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regroupent en classes de situations (Folcher et Rabardel, 2004). La situation correspondant au 

contexte dans lequel se déroule l’action (Rabardel, 1995), les classes de situations sont 

construites par le sujet et sont des « situations ayant des caractéristiques suffisamment 

voisines » pour mener à l’utilisation des mêmes schèmes c’est à dire les mêmes procédures 

d’utilisation d’un instrument (Bourmaud et Rabardel, 2003). Des raisons de fatigue visuelles 

et de contact sensoriel agréable avec le livre pourraient aussi être évoquées. De plus, comme 

le support numérique utilisé sera un ordinateur portable, il pourrait également y avoir une 

notion de mobilité contre immobilité dans le sens où le livre permettrait de s’installer dans 

davantage d’endroits propices à la lecture que le support numérique. 

II. MÉTHODOLOGIE 

2.1. Sujets  

Trois participant(e)s (deux femmes et un homme) étant des lecteurs/rices assidu(e)s 

âgés de 23 ans, 47 ans et 63 ans. Les mêmes textes sont donnés pour chaque participant et 

chaque texte se compose d’une partie lisible sur support numérique et d’une partie sur support 

papier. Les éléments à lire sont de longueurs similaires pour ne pas qu’il y ait de biais.  

2.2. Matériel  

Pour chacun des participants, nous disposions d’un ordinateur fixe ou portable pour 

lire les documents numériques et la partie papier des documents était imprimée sur des 

feuillets volants. Certains entretiens ont été enregistrés grâce à un dictaphone. Nous 

disposions également d’un moyen de chronométrer les temps de lecture. 

2.3. Analyse de l’activité de lecture 

Nous nous sommes basé sur des situations de référence définies par le sujet : cela 

correspondra à la situation “naturelle”, c’est à dire à la situation dans laquelle le sujet préfère 

lire au quotidien (lieu, temps, environnement sonore, activité parallèle, etc.). Nous avons fait 

lire successivement quatre textes de quatre genres littéraires différents sur support numérique 

et sur support papier. Pendant ce temps nous avons observé l’activité de lecture dans cette 

situation. 

2.4. Dimensions de la situation d’observation 

2.4.1. Dimension 1 : Genres de lecture  
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• Un extrait d’article de presse politique → article sur la crise in Le Monde. “Risque de 

rechute”, 8 septembre 2009. 

• Un extrait de roman → Le tour du monde en 80 jours. Jules Verne. Chapitre 5, p 41-46 

• Un extrait de bande-dessinée → Astérix et la rentrée gauloise. René Goscinni et Albert 

Uderzo. p 40-41. 

• Un extrait d’un article de la littérature scientifique (vulgarisation) → Sciences et vie, p 

94-95. Série 256, septembre 2011. “Comment distinguer l’inné de l’acquis ?” par Yann 

Chavance. 

 

2.4.2 Dimension 2 : Types de support  

• Support numérique : ordinateur 

• Support papier : feuillets volants 

 

2.5 Consigne donnée avant la lecture des différents extraits 

“Lisez les extraits suivants dans le(s) lieu(x) où vous avez l’habitude de lire. Ceci 

n’est pas un exercice de compréhension mais une évaluation de la lecture sur des supports et 

des genres différents.” 

Afin d’éviter tous biais liés à l’ordre de passage des supports, nous avons pris soin 

d’alterner le premier support utilisé pour chaque genre de lecture. 

  2.6 Recueil de données 

 2.6.1 Observations  

Nous avons utilisé des grilles d’observations et relevé les données suivantes : 

• Lieu de lecture 

• Posture(s) 

• Observation ad-libitum des comportements pendant la lecture (remarques) 

• Chronométrer les temps de lecture 

• Activités parallèles 

 

 2.6.2 Entretiens 
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Les entretiens ont eu lieu une fois que la lecture d’un document dans sa version papier 

et numérique a été achevé et avant d’entamer la lecture d’un document appartenant à un genre 

de lecture différent. 

a. Pré-entretien  

Avant de faire lire tous les textes aux participants, nous les avons questionné afin 

d’obtenir leurs caractéristiques en tant que lecteur : 

• Fréquence des activités de lecture 

• Genre(s) de lecture habituel(s) 

• Familiarité avec les supports de lecture numérique  

• Lieu(x) de lecture habituel(s) 

• But(s) de lecture 

 

b. Entretien d’explicitation post-lecture 

En se basant sur les techniques l’entretien d’explicitation développées par Vermersch 

(L’entretien d’explicitation en formation initiale et continue, 1994), nous nous sommes 

intéressé à l’expérience du lecteur au cours de la lecture des textes. La consigne de début 

d’entretien d’explicitation était : “Essaie de te replonger au moment de la lecture des textes 

que je t’ai donné à lire...” 

Nous avons principalement questionné : 

• L’émotion, le ressenti, le souvenir suscité par la lecture 

• Les difficultés rencontrées lors de la lecture 

• La préférence pour un type de support (une attention particulière était donnée à la 

définition de points forts) 

 

c. Pistes de réflexion et d’amélioration 

Une fois tout les documents lu et les entretiens précédents effectués, nous avons centré 

les questions posée aux participants sur d’éventuelles pistes d’amélioration pouvant être 

données aux différents supports en les laissant libre d’utiliser l’expérience qu’il vienne de 

vivre pour donner des exemples.
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III – RÉSULTATS 

Nous avons choisi de présenter nos résultats sous forme de persona. Cette méthode a 

été développée par Alan Cooper depuis 1999 pour la conception de scénarios d’utilisation de 

produit et d’interfaces.  Les résultats de l’analyse de l’activité s’organisent comme suit : 

• Présentation du sujet : âge, sexe, situation professionnelle, etc. 

• Profil de lecteur : genre de lecture, fréquence de lecture, comment il lit, lieux de lecture, 

etc. 

• Activité de lecture : Données récupérées lors de la lecture des documents proposés : 

description en fonction du support et du genre de lecture (activité parallèle, remarques, 

postures, temps de lecture, difficultés rencontrées et support préféré). 

• Pistes de réflexion : Dans cette partie nous avons résumé les points importants évoqués 

par les participants pouvant faire l’objet d’une réflexion sur l’amélioration des supports. 

En ce basant sur cette analyse de l’activité de lecture en situation de référence, nous 

tenterons de résumer les résultats pour ensuite les discuter vis à vis de notre question de 

départ sur les préférences de support en fonction du genre de lecture. Nous discuterons 

également sur les avantages et les inconvénients généraux puis par genre de lecture du support 

numérique utilisé et du support papier. Enfin nous tenterons de dégager des pistes 

d’amélioration des supports numériques et papiers en se basant sur les propositions faites par 

les participants.  

3.1. Persona 1 : Myriam 

  3.1.1 Présentation du sujet 

 Myriam, étudiante en Communication option événementiel, a 23ans. Elle travail dans 

un cinéma pour payer ses études. Elle vit en collocation avec une amie. Elle possède quelques 

livres mais la plupart sont restés chez ses parents, les livres qu’elle possède sont des livres de 

culture générale, de psychologie et des romans. Elle possède également un ordinateur portable 

dont elle se sert pour travailler ses cours et lire des articles qui l’intéressent.  

  3.1.2. Profil de lecteur 

   Myriam ne se considère pas comme une grande lectrice mais plutôt comme une 

lectrice « par période », elle lit des livres et des romans quand « elle en a le temps », « 
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pendant ses voyages » et « pendant les périodes de vacances scolaires ». Elle lit environ un 

livre ou deux par mois, mais cela semble très variable. 

Elle aime lire des romans et des livres portant sur la psychologie et la connaissance de 

soi. Elle lit rarement les journaux car elle dit s’informer des nouvelles par d’autres voies 

comme le journal télévisé. Elle lit les articles de journaux quand ceux-ci traitent du conflit 

Israélo-palestinien car elle d’origine juive israélienne.  

Pour ce qui est du domaine des lectures professionnelles et en lien avec ses études, elle 

lit le plus généralement dans le métro, à la bibliothèque et chez elle, lors de ses moments 

consacrés à ses études. C’est dans ce cadre qu’elle lit des articles sur ordinateur, issus 

d’internet ou de revues en ligne. 

Elle semble nettement préférer lire sur papier, quel que soit le sujet de lecture, pour y 

faire des « annotations » et pouvoir le « manipuler dans tous le sens et partout ».  Cependant, 

elle apprécie la facilité pour naviguer entre différents textes grâce au numérique. Elle ne lit 

jamais de livre sur écran ou internet. Elle lit généralement chez elle, dans son lit avant d’aller 

se coucher et dans les transports en communs.  

3.1.3. Activité de lecture 

Pendant la lecture des documents, Myriam ne fait aucune activité parallèle. Elle ne se 

laisse pas non plus déconcentrée par son téléphone qui sonne. Elle s’est installée sur la table 

de son salon, que ce soit pour la lecture des documents numériques que ceux en version 

papier. Elle lit dans sa tête. 

Article politique 

a. Papier 

- Posture : Assise sur une chaise, elle tient l’article dans ses deux mains, elle est adossée à sa 

chaise.   

b. Numérique 

- Posture : Assise sur sa chaise, les avant-bras sont reposés sur la table et l’une des deux mains 

est posée sur le touch’pad de l’ordinateur pour faire descendre le document. 

- Remarques : Avant de commencer sa lecture, elle doit faire une rotation et mettre l’échelle à 

100%. 
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c. Difficultés rencontrées 

- « Sur l’ordinateur c’est toujours difficile de comprendre dans quel sens on doit faire les 

rotations », elle doit s’y prendre à plusieurs reprises. 

- Pour ce genre d’article elle doit se concentrer et préfère donc lire sur papier, elle lit chaque 

phrase, chaque mot, ne fait pas de la lecture en diagonale. 

- L’écran n’est pas très agréable pour les yeux. 

d. Support préféré : papier 

- Elle préfère lire sur support papier, car elle a plus l’habitude de lire sur ce type de support ce 

genre d’article. 

- Elle est familiarisée avec la mise en page du journal et sa police.  

- NB : point positif du numérique : si elle le souhaite, elle peut presque autant bouger avec son 

ordinateur portable qu’avec un morceau de papier.  

Article scientifique  

 a. Papier 

- Posture : Assise sur une chaise. Jambes croisées, papier posé sur la table. 

b. Numérique 

- Posture : Assises face à l’écran, même position que précédemment.   

- Remarques : Elle dit « lire en diagonale » car elle a plus l’habitude de lire ce genre d’article 

pour l’université et a appris à les lire de cette façon sur écran. Elle ne sélectionne que les 

informations pertinentes. 

c. Difficultés rencontrées 

- Elle trouve la lecture sur papier plus compliquée car il n’y a pas de possibilité de faire 

grossir les caractères. 

 d. Support préféré : numérique 

- Pour le fait de pouvoir agrandir la police et ainsi permettre une lecture en diagonale plus 

efficace.  

 Roman  

a. Papier 

- Posture : Assises sur sa chaise. Elle est installée confortablement et tient toutes les pages 

dans les mains. Elle est adossée dans sa chaise. 
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- Remarques : Elle sourit à plusieurs reprises lors de sa lecture car elle a déjà lu ce livre quand 

elle était plus jeune et dit aimer redécouvrir le texte avec plaisir alors qu’on lui avait imposé 

cette lecture au collège et qu’elle ne l’avait pas du tout appréciée. 

b. Numérique 

- Posture : Assise sur sa chaise, les avant-bras sont reposés sur la table et l’une des deux mains 

est posée sur le touch’pad de l’ordinateur pour faire descendre le document. 

- Remarques : Avant de commencer sa lecture, elle doit faire une rotation et mettre l’échelle à 

100%. 

c. Difficultés rencontrées 

- Pas de difficultés spécifiques, les polices des deux supports étaient assez similaires, elle n’a 

pas effectué de zoom. 

d. Support préféré : papier 

- Elle aime pouvoir changer de positions lorsqu’elle lit des romans, ainsi elle a changer 3 fois 

de position dans sa chaise pendant la lecture papier, ce qu’elle n’a pas fait durant la lecture 

numérique, elle s’est d’ailleurs plainte d’avoir mal au dos après avoir terminé la lecture sur 

écran.  

Bande dessinée  

a. Papier 

- Posture : Papiers dans les mains et genoux repliés sur la chaise, bras autour des genoux pour 

lire. 

            b. Numérique 

- Posture : un peu le dos cambré car elle a mal, elle se rapproche de l’écran pour voir tous les 

détails des dessins. 

c. Difficultés rencontrées 

- Sur le numérique, il a fallut qu’elle manipule plus le document que sur les autres car elle 

devait faire bouger de gauche à droite le document pour le voir en entier et donc elle devait 

refaire cette manipulation à chaque fois qu’elle descendait d’une ligne de bande dessinée, ce 

qui arrive très souvent. 

             d. Support préféré : papier 

- Le papier est plus attrayant et il n’y a pas besoins d’autant de manipulations que pour la 

lecture sur écran. 
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Tableau 1. Temps de lecture en minutes pour chaque genre et type de support (Myriam) 

Myriam Ordre de passage Temps en minutes 

Article scientifique : numérique 1 2,02 

Article scientifique : papier 2 1,45 

Roman : numérique 4 1,55 

Roman : papier 3 2,3 

Article politique : numérique 5 4,12 

Article politique : papier 6 3,35 

BD : numérique 8 1,04 

BD : papier 7 0,52 
  

  3.1.4. Pistes de réflexion 

En règle générale, Myriam a préféré lire sur le support papier. Elle dit y être plus 

habituée et pouvoir le manipuler plus facilement bien que son ordinateur soit portable et 

qu’elle puisse le faire bouger dans toute sa maison. Sur support numérique, Myriam aime 

pouvoir faire grossir les caractères et trouve que la lecture en diagonale est plus facile sur ce 

support. On remarquera d’ailleurs que les temps de lecture sont plus courts généralement sur 

support numérique que sur support papier (Tableau 1).  

3.2. Persona 2 : Charles 

  3.2.1. Présentation du sujet 

Charles, psychologue à la retraite, a 63 ans. Il compte reprendre une activité de conseil 

d’ici 2013. Il possède un Mac, un netbook de relativement grande taille (11,6”) sur lequel les 

documents ont été lus et une tablette tactile. Il joue de la flûte traversière régulièrement dans 

le cadre de ses cours de musique et de son entraînement quotidien. Il porte des lunettes car il 

est atteint de myopie presbytie et il les enlève souvent pour lire un texte écrit trop petit. 

3.2.2. Profil de lecteur 

Charles se considère comme un petit lecteur dans le sens qu’il lit par petits bouts 

plusieurs livres à la fois. Il n’aime pas se concentrer sur un seul livre à la fois. Il lui ai arrivé 
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de lire 3 ou 4 livres à la fois dans le mois. Il se définit comme un chercheur d’informations sur 

les thèmes qui l’intéresse autant sur le plan personnel que professionnel. Il dit ne pas être du 

genre à se fixer un nombre de livre par mois à lire. Il préfère prendre le temps de rassembler 

ses propres idées sur ce qu’il vient de lire. Il aime lire mais il a beaucoup d’autre chose à faire 

et il ne peut pas se consacrer à la lecture. 

Cependant, il lit régulièrement tous les matins au moment du petit déjeuner et de 

temps en temps en journée puis il dit qu’il assimile ce qu’il vient de lire en allant faire une 

autre activité (comme de la musique par exemple). 

Il lit des livres documentaires mais aussi des revues (le Point, le Nouvel Observateur, 

etc.) lorsque les sujets portent sur des personnages historiques, un évènement particulier, les 

révélations ou encore sur les opinions d’un économiste sur la crise. Il utilise ces lectures en 

complément de ce qui se dit à la télé ou à la radio. Il ne lit pas beaucoup de journaux car pour 

les nouvelles, il préfère regarder le journal télévisé ou bien écouter la radio le matin. 

Cependant, il lui arrive de lire des articles entiers sur internet. Il achète aussi quelques 

magazines scientifiques et dit avoir beaucoup de Sciences & Vie. Par le passé il a lu beaucoup 

de BD, c’est pour lui une lecture de plaisir, ce qui la place en concurrence avec la musique qui 

passe avant. De ce fait, il ouvre une BD de temps en temps mais cela reste rare. Il a lu 

extrêmement peut de roman (il dit qu’ils peuvent se compter sur les doigts d’une main). Il est 

actuellement en train de lire “The Blue Train” d’Agatha Christie mais c’est pour s’exercer à 

l’anglais, il en lit 2 pages par jour.  

Il ne lirait pas de livre sur écran. L’ordinateur est selon lui plutôt fait pour écrire. Il y 

lit un peu mais ça n’est vraiment pas son support principal. Il a commencé à lire un livre en 

anglais sur sa tablette tactile, c’est un roman mais ce type de support l’amuse. Il trouve que 

lire sur écran n’est pas très confortable au niveau postural et qu’il ne pourrait pas y faire de 

lecture de plaisir. La tablette rejoint un peu plus le livre d’après lui. Le plus souvent sur 

ordinateur, il lit de petits articles. 

Ces buts de lectures sont principalement : recherche d’informations (livres 

documentaires), le divertissement et la détente (BD), et l’apprentissage d’autres langues 

(romans en anglais). Ses lieux de lecture favoris sont à la table de la salle à manger (où il 

place son net book également) et à celle de la cuisine où il prend son petit déjeuner. Il lit 

rarement dans son lit car il dit avoir besoin d’être reposé pour lire avec plaisir. Il ne lit presque 
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jamais à l’extérieur. Les rares fois où il le fait, c’est souvent dans les transports et ses lectures 

sont des magazines ou des livres documentaires. 

  3.2.3. Activité de lecture 

Pendant la lecture des documents, Charles ne fait aucune activité parallèle pendant qu’il lit. Il 

lit à haute voix car il dit que ça lui permet de bien comprendre ce qu’il lit. Il précise que si sa 

lecture est susceptible de déranger son entourage, il prononce les phrases dans sa tête. 

Concernant le lieu choisi, il a lu les documents papiers et numériques assis à la table de la 

salle à manger, devant son net book. Il ne se sert jamais des options de zoom de l’ordinateur, 

mais par défaut l’article scientifique et la BD se règle automatiquement à 143% de zoom. 

Article politique  

         a. Papier 

- Posture : Assis papier à la main gauche et légèrement relevé du niveau de la table. Il est 

penché (cou) sur le papier. 

- Remarques : Il enlève ses lunettes pour lire. 

         b. Numérique 

- Posture : Assis. Coudes et avant-bras sont reposés sur la table et bras croisés (puis une main 

sur la souris). Regard aussi proche que pour le papier mais posture plus voutée 

- Remarques : Besoin de faire une rotation du fichier. Toujours sans lunettes. Page coupée un 

peu juste. 

 c. Difficultés rencontrées  

- La lumière de l’écran est agressante pour les yeux, ce qui crée une sensation de malaise. 

- Il se dit plus concentré sur le contenu en lisant sur le papier qu’en lisant sur l’ordinateur. 

Cela venait selon lui des difficultés de lecture qui le distrayaient de la compréhension de ce 

qu’il lisait. Il éprouvait le besoin de s’arrêter pour comprendre ce qu’il venait de lire. Il 

ressentait une sorte de décalage entre le déchiffrage et la compréhension. 

- Lire sur l’écran augmentait la “pression”, c’est à dire qu’il se sentait davantage dans une 

lecture professionnelle et forcenée alors qu’il est plus détendu sur le papier 

- Mobilité visuelle limitée. Il doit s’approcher de l’écran plutôt qu’approcher le support de ses 

yeux 

- Il avait plus de mal à passer d’une ligne à l’autre (impression que les lignes bougent) 

 d. Support préféré : papier 
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- Plus reposant du point de vue lumineux 

- Plus concentré sur le contenu 

- Manipulation du papier (pas besoin d’aller sur “affichage et cætera” pour retourner la 

feuille). 

- Se sent plus détendu, il tient le papier dans ses mains et peux se balader. 

- La mobilité visuelle est beaucoup plus grande 

Article scientifique  

 a. Papier 

- Posture : Assis. Main gauche tiens le papier et il réajuste avec la main droite de temps en 

temps. Il se touche le visage le reste du temps. 

- Remarques : Il enlève ses lunettes. Se penche un peu (cou). Il fait des gestes en lisant.  

            b. Numérique 

- Posture : Assis droit. Une main soutenant la tête. Il ne rapproche pas sa tête de l’écran. 

- Remarques : Lunettes sur le nez. Utilise souris pour suivre la ligne. L’extrait se finit sur une 

phrase coupée dont la suite est sur la version papier. Écriture plus grande que sur papier 

(143% : réglage automatique) et il le remarque. 

            c. Difficultés rencontrées  

- En commençant par le numérique il a été ébloui et donc il ne voyait plus très bien en passant 

sur le papier. Il s’était habitué aux conditions de lecture particulière sur écran et a eu besoin 

d’un petit moment de réajustement au moment du passage sur le papier avec moins de 

lumière. 

            d. Support préféré : numérique 

- La police d’écriture était plus grande (143%), il avait moins de mal à lire et à passer d’une 

ligne à l’autre, c’était plus confortable. 

Roman  

           a. Papier 

- Posture : Assis. Papiers posés sur la table. Il se penche dessus en les tenants un dans chaque 

main (les deux papiers en vue, l’un au-dessus de l’autre). 

- Remarques : Pas de lunettes.  

            b. Numérique 

- Posture : Même posture que article politique numérique (bras croisé). Une main sur la souris 

pour faire défiler. 
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- Remarques : Pas de lunette. Lecture à haute voix. Il s’aide de la souris pour suivre la ligne. 

Les pages sont sur des fichiers différents ce qui coupe certaines phrases. 

 

          c. Difficultés rencontrées  

- Le style d’écriture ne lui venait pas naturellement et cela dès les premières lignes. 

 

          d. Support préféré : indécis (points forts) 

- Il dit avoir été tellement pris par l’intrigue et avoir tellement envie de poursuivre, qu’il ne 

s’est pas rendu compte du passage du papier à l’écran. Il n’a dont pas été sensibles aux 

difficultés de lecture. 

Bande dessinée  

 a. Papier 

- Posture : Pose l’avant-bras et tient le papier de la main gauche. Penche la tête au-dessus du 

papier. Le papier repose sur la table. 

- Remarques : Il trouve que la lumière n’est pas assez importante pour la lecture sur papier. Il 

utilise une lampe quand il lit longtemps. Il prend des intonations de voix ! 

 b. Numérique 

- Posture : Souris pour faire défiler 

- Remarques : Augmentation automatique de la taille de 143%. Toujours des intonations et 

fait des grimaces en plus ! 

 c. Difficultés rencontrées  

- Aucune 

 d. Support préféré : numérique 

- Couleurs plus vives, un rendu visuel plus éclatant. Une espèce d’effet “cinéma” qui le fait 

“entrer dans l’image”. D’un point de vue esthétique, c’est plus agréable. 

- Police plus visible. Mais même en réduisant la police, il trouve l’image plus gaie (grâces aux 

couleurs). 
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 Tableau 2. Temps de lecture en minutes pour chaque genre et type de support 

Charles  Ordre de passage Temps en minutes 

Article scientifique : numérique 3 4’06 

Article scientifique : papier 4 2’36 

Roman : numérique 6 3’45 

Roman : papier 5 5’00 

Article politique : numérique 2 4’50 

Article politique : papier 1 4’49 

BD : numérique 8 1’49 

BD : papier 7 2’00 
 

3.2.4 Pistes de réflexion 

En ce qui concerne le temps de lecture, Charles met plus de temps à lire la partie numérique 

de l’article scientifique que la partie papier (Tableau 2). En revanche il met davantage de 

temps à lire la partie papier de la BD et du roman (Tableau 2). Concernant l’article politique 

et la BD, il met environ le même temps à lire sur les deux supports (Tableau 2). 

En règle générale, Charles à préféré lire sur le support numérique. Les améliorations qu’il 

suggère du support papier se réfèrent à la luminosité et au grossissement de la police. Pour le 

support numérique, les améliorations qu’il propose se basent sur ce qu’il connaît déjà sur 

tablette numérique. Il aimerait également pouvoir reporter des habitudes qu’il a prises sur le 

papier (sur lignage et commentaires dans la marge par exemple) sur le support numérique. Il 

imagine aussi quelques améliorations qui ne semblent pas encore exister sur le marché.  

3.3 Persona 3 : Isabelle 

  3.3.1. Présentation du sujet 

Isabelle a 47 ans, elle est secrétaire médicale à l’hôpital depuis 1984 et adjoint des cadres 

hospitaliers depuis 1990. Elle vit seule avec quatre enfants depuis onze ans et demi. 

                        3.3.2. Profil de lecteur 
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Isabelle aime lire, « la lecture a toujours été importante » pour elle. Elle lit ponctuellement et 

principalement des ouvrages de décoration intérieur, des magazines de bricolages, de 

psychologie et scientifiques. Isabelle lit plusieurs articles d’un magazine par jour et en 

général, elle lit un magazine à la fois, elle finit le magazine qu’elle lit avant d’en commencer 

un autre. 

Elle lit essentiellement pour « l’intérêt du moment », pour elle c’est un « grand plaisir 

d’apprendre des choses » par la lecture. 

Isabelle consacre entre trente minutes et une heure par jour à la lecture et lorsqu’elle lit un 

magazine elle le fait de la dernière page à la première, « j’adore lire de cette façon », et lit 

tout ce qu’il y a dans les magazines (pas de sélection). 

Elle préfère lire le matin, « quand personne n’est levé et le soir quand les enfants se couchent, 

(…) au calme ». Pour le moment, Isabelle ne lit plus de romans car elle n’a pas le temps de 

prendre plus de trente minutes ou une heure pour lire. La cuisine, sa chambre, la terrasse et le 

métro sont des lieux où Isabelle lit la plupart du temps, surtout lorsque c’est « bien éclairé » et 

où elle peut s’asseoir car elle n’apprécie pas être allongée pour lire. 

Quand elle lit, Isabelle prend des notes pour ensuite chercher sur internet des 

informations complémentaires et aller plus loin dans ses lectures, fait des dessins, des plans et 

regarde les images et les photos. Elle ne lit pas sur écran d’ordinateur, elle préfère imprimer le 

document qui l’intéresse car elle retient moins ce qu’elle lit sur Internet, et a besoin de support 

papier. « L’immatérialité du numérique » ne l’attire pas du tout, elle ressent le besoin de tenir 

quelque chose, « Pour moi, une bibliothèque c’est non seulement le meuble et la pièce, c’est 

un rêve (…), la beauté, la chaleur d’un livre, pour moi c’est assez important. » 

En dehors des magazines qu’elle achète, il arrive à Isabelle de lire des articles 

scientifiques qu’elle trouve sur internet. Souvent, la recherche de ces articles se fait sur son 

lieu professionnel pendant l’heure du déjeuner, elle lit le résumé de l’article sur l’écran 

d’ordinateur, si cela l’intéresse, elle imprime l’article. Isabelle est très souvent sur les sites 

CLIO ou Nouvelles Clés pour trouver des articles qui l’intéressent. 

Isabelle ressent une certaine « gêne et fatigue oculaire » à force de travailler sur écran 

pour son travail. Les tablettes numériques ne l’attirent pas, elle pense que cela est dû au fait 

qu’elle travaille toute la journée sur écran d’ordinateur pour son travail, « je travaille sur 

écran toute la journée, peut-être que j’associe ces tablettes à mon lieu de travail ». 
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3.3.3. Activité de lecture 

           Ses lectures se sont faites principalement dans sa chambre qui sert également de 

bureau, assise sur son lit. Durant la lecture d’un extrait de roman et d’un extrait d’article 

politique sur support numérique, Isabelle a rencontré quelques difficultés notamment pour 

ajuster le texte à l’écran (rotation du texte de vertical à horizontal et zoom). Sur le support 

papier, Isabelle dit d’abord regarder les illustrations et les légendes quand il y en a alors que 

sur l’écran, elle lit au fur et à mesure ce qu’elle voit “je fais défiler”. 

Pour ce qui est des postures, Isabelle lit tantôt les documents posés sur ses genoux 

lorsqu’il s’agit des extraits sur support papier, tantôt les coudes posés sur le bureau où se 

trouve l’écran d’ordinateur pour lire les extraits sur support numérique, en utilisant la souris 

pour déplacer le texte qui est à l’écran, en allumant la lampe qui est sur le bureau ou en 

tournant légèrement le buste pour être face au bureau et à l’écran d’ordinateur.  

Nous pouvons ajouter à cela qu’Isabelle ne fait pas d’autres activités parallèles aux 

lectures des extraits donnés. Elle note qu’elle a plus de facilité à lire (temps de lecture moins 

long dans certains cas) le document quel que soit le support lorsque celui-ci est passé en 

deuxième.  

Article politique  

 a. Papier 

- Posture : Assise jambes pliées, son bras droit est posé sur le bureau qui est à côté d’elle. 

L’autre main tient l’article. Elle est adossée contre le mur. Sa tête est penchée en avant. 

             b. Numérique 

- Posture : Assise face à l’écran d’ordinateur, jambes croisées, sa main droite est posée sur la 

souris. Sa tête est droite. 

             c. Difficultés rencontrées 

- Elle allume la lumière de la lampe d’appoint du bureau pour mieux voir le document sur 

support papier.  

- L’écran d’ordinateur se bloque pendant un instant lors de sa lecture sur support numérique.  

- Elle ne lit pas les titres de l’article sur l’écran d’ordinateur (vision d’ensemble). 

              d. Support préféré : aucun 

Article scientifique  

              a. Papier 
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- Posture : Assise, tête penchée en avant pour regarder le texte. Elle tient le texte dans ses 

mains. 

                b. Numérique 

- Posture : Assise les coudes posés sur le bureau où se trouve l’écran d’ordinateur. Sa tête est 

droite. Elle déplace la souris sur le bureau pour faire défiler le texte à l’écran. 

                c. Difficultés rencontrées 

- Aucune. 

                d. Support préféré : papier 

- Elle apprécie pouvoir sentir la texture du papier et tenir quelque chose dans ses mains avec 

le support papier. 

 Roman 

                 a. Papier 

- Posture : Assise, la tête penchée en avant et le dos légèrement recourbé. Le document est 

posé sur ses genoux. 

                 b. Numérique 

- Posture : Assise, ses jambes sont croisées, son buste est légèrement tourné vers la droite en 

direction de l’écran d’ordinateur. Sa tête est droite. 

                c. Difficultés rencontrées 

- Elle ajuste le texte à l’écran en faisant un zoom. 

                d. Support préféré : papier 

- Le support papier est préféré au numérique car elle dit ne pas ressentir les mêmes sensations 

du toucher du livre avec la lecture sur écran. 

Bande dessinée 

                a. Papier 

- Posture : Assise, les jambes croisées, le dos recourbé et la tête penchée en avant. Elle tient le 

document dans ses mains. 

                b. Numérique 

- Posture : Assise face à l’écran d’ordinateur. Sa tête et son buste sont droits 

                c. Difficultés rencontrées 

- L’écran se bloque une nouvelle fois pour la lecture sur support numérique, elle doit donc 

attendre que l’écran se débloque pour continuer sa lecture. 

                d. Support préféré : indécise 
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Tableau 3. Temps de lecture en minutes pour chaque genre et type de support  

Isabelle Ordre de passage Temps en minutes 

Article scientifique : numérique 2 2’55 

Article scientifique : papier 1 3’35 

Roman : numérique 3 3’40 

Roman : papier 4 4’21 

Article politique : numérique  6 6’19 

Article politique : papier 5 3’53 

BD : numérique 7 2’42 

BD : papier 8 1’28 
 

3.3.4. Pistes de réflexion 

En ce qui concerne le temps passé à lire pour chaque support, il n’y a pas de différence 

évidente si ce n’est seulement que pour le support numérique, le temps de lecture est plus long 

pour deux genres de lectures (article politique : 6 minutes et 19 secondes ; BD : 2 minutes et 

42 secondes), et pour le support papier, le temps de lecture est plus long pour deux genres de 

lecture également (article scientifique : 3 minutes et 35 secondes ; roman : 4 minutes et 21 

secondes) (Tableau 3). 

 

Globalement, Isabelle préfère lire sur le support papier et dit “mémoriser plus 

facilement sur le papier ce qu’elle lit que sur un écran”. Sur support numérique, Isabelle dit 

moins voir la construction du texte mais n’a pas rencontré de difficultés particulières mise à 

part le fait de devoir manipuler la souris correctement pour voir le texte. Pour elle, rien est à 

apporter en plus ni à enlever au support papier.  
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IV. CONCLUSION ET DISCUSSION 

La question à laquelle nous tentons de répondre est de savoir si on constate une 

préférence pour un type de support (papier/numérique) en fonction du genre de lecture comme 

rapportée par Vernus et de tenter de déterminer avec les lecteurs les facteurs entrant en jeu 

dans cette préférence. Les entretiens et les mises en situation nous ont permis de faire émerger 

des pistes de réflexion quant à la facilité de lecture en fonction des supports et des genres de 

lecture et des préférences des lecteurs en fonction de ces genres. 

Pour ce qui est de la lecture de l’article politique, l’ensemble des lecteurs ont préféré 

lire sur support papier du fait de la maniabilité du support papier, certains ont apprécié 

pouvoir corner le papier et le plier. Par ailleurs, la présentation du texte en colonnes a entraîné 

des difficultés dans la lecture sur écran. Ainsi on remarque que la présentation des textes 

(paragraphes, colonnes, écriture serrée, affichage en petite police) semble prendre une place 

importante dans la préférence d’un support. Certains participants n’ont pas utilisé 

instinctivement les fonctions de zoom et se sont confronté à des difficultés de lecture sur 

écran qu’ils n’avaient pas sur le support papier, plus instinctivement manipulable pour 

faciliter la lecture. De plus, la manière de lire n’est pas la même sur support papier et sur 

support numérique. Par exemple, pour Isabelle, la lecture du texte sur l’écran se fait de façon 

globale avec une vision d’ensemble plutôt que détaillée (parfois même aucune lecture des 

titres du document), alors que sur support papier la lecture, elle passe d’abord par les images 

ou les illustrations, les légendes ensuite lorsqu’il y en a, et puis le texte lui-même en dernier. 

        Concernant la lecture de l’article scientifique, deux lecteurs sur trois ont préféré lire sur 

support numérique. Les participants ont justifié ce choix d’une part grâce aux fonctionnalités 

proposée dans le cadre de la lecture sur écran telle que l’agrandissement des polices, le 

réglage des contrastes, etc. D’autre part, il semblerait que certains participants aient développé 

une lecture dite « en diagonale » pour ce genre d’article qui semble être plus aisée sur support 

numérique. La lecture en diagonale consiste à parcourir un texte de manière rapide, tout en 

parvenant à en tirer les éléments clés (thème, arguments, conclusion...), un des participants 

interrogé semble avoir développé cette capacité mais uniquement lorsqu’il lit sur écran.  

Le choix de support pour la lecture du roman s’est majoritairement tourné vers le 

support papier. Les lecteurs ont souligné le fait de pouvoir lire des romans dans des positions 

diverses et avoir la possibilité de se mouvoir ou de lire par exemple allongé. Le choix du 

support semble lié au but de lecture. Ainsi, un roman, qui serait plutôt assimilé à une lecture 
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de loisir, à visée de détente, sera de préférence lu sur un support papier, facilement maniable 

et transportable, alors qu’une lecture d’un article scientifique par exemple, qui serait plutôt 

classé dans des lectures professionnelles ou personnelles documentaires, sera de préférence 

faite sur un écran.  

Pour ce qui est de la lecture de bande dessinée, nous avons eu des résultats très variés, 

certains participants ont préféré le support papier pour la maniabilité, d’autres le support 

numérique pour la vivacité des couleurs et les possibilités de zoom pour agrandir les images. 

 Nous avons donc pu constater que le genre de lecture influençait la préférence d’un 

support particulier de lecture mais que ces choix différait en fonction du profil du lecteur via 

les habitudes et stratégie de lecture, les associations qu’il fait entre le numérique et certains 

genre de lecture, etc. 

Le temps de lecture peut différer d’un support à l’autre mais ne semble pas être lié au 

type de support ni à la préférence des participants pour un type de support. Les différences 

observées ne sont d’ailleurs pas systématiques et sous-tendent à une forte variabilité 

individuel qu’il nous est impossible d’analyser avec la méthodologie employé ici.  

Nous avons pu, à la lumière de cette analyse de l’activité de lecture, relever des 

avantages pour chacun des deux supports mais aussi des difficultés d’utilisation.  

Concernant le support papier, les avantages d’utilisation mis en évidence des 

avantages sont les suivants : 

• Facilité de manipulation du papier : pouvoir le plier, le corner etc. 

• Mobilité du support : possibilité de lire dans des lieux et des postures très variées.  

Les inconvénients du support papier sont, a contrario, liés aux nouvelles 

fonctionnalités proposés par la lecture sur support numérique :  

• Pas de possibilité de grossir les polices ou les images par exemple.  

Pour ce qui est du support numérique, les avantages que relèvent les lecteurs portent 

principalement sur les fonctionnalités proposées par le numérique :  

• Zoom : possibilité de pouvoir agrandir la police ou les images dans le cadre de la lecture 

d’une bande-dessinée 

• Contraste : les couleurs sont plus vives et peuvent être modifiées. 
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Les inconvénients mis en avant par les participants via les difficultés lors de leurs 

différentes lectures sont les suivantes : 

• Les lecteurs sont obligés d’avoir des positions fixes dues à l’endroit ou se trouve l’écran,  

• La luminosité des écrans semble être source de désagréments pour les lecteurs et 

fatiguant pour les yeux. 

 

Cependant, il est important de noter que ces constations ne sont pas toujours valables 

en particulier lorsque le lecteur porte un grand intérêt à ce qu’il est en train de lire. Nos 

résultats tendent à mettre en évidence que l’aspect motivationnel (but final) et l’intérêt de 

lecture pour un sujet qui nous intéresse est important pour les participants. En effet, nous 

notons que pour certains de nos participants, le but final de la lecture (se divertir, apprendre, 

s’informer, etc.) et donc leur intérêt et leur motivation de lecture auraient une influence sur 

leur niveau de sensibilité aux difficultés de lecture (taille écran/texte, police, compréhension, 

etc.) Ainsi, quand les lecteurs sont très motivés par ce qu’ils lisent nous avons pu observer 

une absence de sensibilité aux difficultés de lecture quelque soit le support utilisé ; si le but 

est de se divertir ou que le lecteur est réellement intéressé par le sujet, les difficultés semblent 

être moins importantes voire même tendent à disparaître. Nous pourrions alors émettre 

l’hypothèse que plus l’intérêt de lecture est grand ou plus le sujet nous intéresse et moins les 

difficultés sont facilement surmontées. Ceci irait donc au-delà de la préférence pour un type 

de support en fonction du genre de lecture. 

 Nous avons également remarqué qu’il y a une adéquation entre les 

comportements exprimés pendant la lecture. En effet, certaines postures impliquant de croiser 

les bras (comportement autocentré) de se pencher sur l’écran de l’ordinateur, ou de se tenir 

plus droit concordent avec les déclarations des participants sur le caractère “professionnel” du 

support numérique. Lors des lectures sur support papier les postures semblent plus détendu et 

généralement plus libres. Un autre point où comportements et ressentis exprimés par les 

participants se rejoignent réside dans un mélange, pour le moment indissociable avec les 

éléments dont nous disposons, du but de lecture et du genre de lecture. Plusieurs exemples 

particulièrement intéressants ont été mis en évidence dans les observations effectuées lors de 

cette étude. En effet, les changements régulier de positions de Myriam lors de sa lecture du 

roman et les intonations, les gestes et les grimaces de Charles alors qu’il est entrain de lire la 

BD.  
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Les lecteurs ont émis des recommandations en termes d’amélioration pour les 

différents supports. Pour ce qui est du support papier, un lecteur nous propose de réfléchir sur 

l’éclairage de ce support. En effet, il semble difficile d’améliorer la lecture sur papier. La 

seule chose qui semble manquer c’est la luminosité qui rend les graphismes et les textes plus 

lisibles en cas de faible luminosité ambiante et plus beaux. Réfléchir à la conception d’un 

outil facilitant l’éclairage du papier sans avoir besoin de se servir d’une lampe ou d’une 

source de lumière extérieure semble être une bonne piste d’amélioration. Il faudra cependant 

porter une attention particulière à ce que cet outil n’affecte en rien la mobilité, qualité 

reconnue du support papier par l’ensemble des lecteurs. Une solution déjà en place serait le 

choix de l’édition du livre que peut faire le lecteur avant de lire l’ouvrage (couleur du papier, 

qualité d’impression, présentation, taille de police adapté à la vue, etc.). Mais cette dernière 

possibilité ne s’applique qu’aux ouvrage ayant ou ayant eu de multiples éditeurs. 

Pour la lecture numérique, l’un des lecteurs suggère un écran mobile pour y placer les 

mains et manipuler le support, comme ce que fait la tablette. L’autre avantage de la tablette 

c’est qu’il y a une plus grande facilité à zoomer. Il suffit d’un geste maintenant bien connu du 

pouce et de l’index pour agrandir ou rétrécir le texte alors que sur ordinateur on doit passer 

par des boutons, des jauges ou des menus pas forcément très évidents à trouver et moins 

naturels à utiliser. Ce qu’il manque également et qu’il fait souvent sur le papier c’est le geste 

de surligner (à part pour la lecture de divertissement) car il surligne beaucoup des phrases 

dans des livres ou des articles sur lesquelles il veut réfléchir ou revenir. De ce fait, il voudrait 

pouvoir extraire des passages et les commenter sur la marge comme il le fait habituellement 

sur ses livres. Autre inconvénient, il aimerait faciliter la recherche d’une page (il fait un 

mouvement de feuilletage rapide des pages d’un livre) et avoir la possibilité de mettre un ou 

plusieurs marque-pages. Il aimerait également avoir la possibilité d’extraire une page et de la 

partager par mail. Une autre idée pourrait être que l’ordinateur soit capable de repérer 

lorsqu’on a fini une page pour tourner la page, il s’adapterait à la vitesse de lecture des gens. 

Quand on lit un texte sans image, il faudrait que la luminosité soit moins forte afin d’éviter un 

éblouissement et une fatigue oculaire (difficulté d'accommodation). Pour cela il faudrait que 

le réglage de la luminosité soit facilement accessible et intuitif (un peu comme pour le zoom). 

Il m’explique que sur sa tablette, il y a un bouton tactile sur le bord de la page qui lui permet 

de modifier la luminosité alors que sur ordinateur il faut passer par tout un tas de menus. 
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Ces pistes de recommandations sont donc déjà existantes sur les tablettes numériques 

et pourraient, dans un futur proche, se retrouver sur les ordinateurs. Nous voyons déjà 

apparaître les premiers hybrides entre ordinateur et tablette tactile, permettant de bénéficier de 

la mobilité de la tablette, les avantages de réglage et de commandes qu’offrent une interface 

tactile et les avantages de facilité de création de documents de l’ordinateur. Cependant, il est 

indispensable de reconnaître que par le passé, les nouveaux médias n’ont pas remplacé les 

anciens qui ont continué à être utilisé pour ce qui fait leur spécificité, leur originalité et le lien 

particulier que chacun peut développer avec eux. 

Cette étude préliminaire nous a permis de réfléchir sur les méthodes que nous avons 

utilisées afin d’évaluer les préférences de support en fonction des genres de lecture. Nous 

avons dégagé de notre méthodologie certaines limites. 

La première limite portera donc sur les outils utilisés pour les différentes lectures. 

Ainsi nous avons choisi de faire lire nos sujets sur des ordinateurs (nous n’avions pas tous 

accès à une tablette tactile ou à un e-book), or, la lecture sur écran ne se résume pas à la 

lecture sur un écran d’ordinateur et les lecteurs tendent à devenir de plus en plus utilisateurs 

de tablettes qui proposent des fonctionnalités très avantageuses pour le confort de lecture. De 

plus, les supports numériques dont nous disposions n’étaient pas les mêmes, la taille de 

l’écran par exemple peut jouer un rôle déterminant dans la présentation du texte et donc dans 

la préférence ou non d’un support plutôt qu’un autre. Il serait donc intéressant de faire ce 

genre d’observations sur tablettes tactiles ou sur des ordinateurs identiques.  

 D’autre part, nous n’avons pas pris en compte la présence de liens hypertextes dans 

les textes sur support numérique puisque ceux-ci étaient en format PDF. Il serait intéressant 

d’investiguer cette dimension dans une étude ultérieure afin d’aller renseigner les différentes 

stratégies de lecture (Richaudeau, 1992), de navigation et d’identifier les principes 

organisateurs de la lecture (Bationo-Tillon, 2006). 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Guide d’entretien 

1.   Pré-entretien  

Caractéristiques du lecteur et données générales 

 - Fréquence de lecture (habitué à lire)  

“Comment te définirais-tu en tant que lecteur ?”  

“Peux-tu m’en dire plus ?” 

 - Genre de lecture  

“Qu’est-ce que tu lis ?” 

“Et lis-tu également d’autres sortes de texte ?” 

[“Es-tu un lecteur de BD ?” 

“Es-tu un lecteur romans ?” 

“Es-tu un lecteur magasines scientifiques ?” 

“Es-tu un lecteur de presse ?”] 

 - Familiarité avec supports de lecture numérique  

“As-tu déjà lu sur écran ?” 

“ Cela t’arrive-t-il souvent ? (sous-entendu “de lire sur ordi”)” 

- Lieux de lecture 

“Où est-ce que tu lis ?” 

“As-tu des lieux privilégiés pour lire ?” 

 - Dans quel but lis-tu ? (lecture professionnelle, personnelle …) 

“Que recherches-tu dans tes lectures ?” 
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2.   Entretien d’explicitation post-lecture 

En se basant sur les techniques l’entretien d’explicitation développées par Vermersch 

(L’entretien d’explicitation en formation initiale et continue, 1994), nous nous intéresserons à 

l’expérience du lecteur au cours de la lecture des textes.  

 “Essaie de te replonger au moment de la lecture des textes que je t’ai donné à lire...” 

 - Préférence : Émotion / ressenti / souvenir 

“Qu’est ce qu’a suscité chez toi la lecture de ce/cette [BD] / [roman] / [article 

scientifique] / [article politique] ?” 

De là, nous tirons les fils du genre de lecture et du type de support en fonction de ce 

que le sujet dit. 

“Peux-tu me dire sur quel support tu as préféré lire ?” 

“As-tu une idée de ce qui t’as amené à avoir cette préférence ou pas ?” 

3.   Pistes d’amélioration 

Nous nous centrons ici sur les pistes d’amélioration pouvant être données aux 

différents supports en fonction des genres de lecture. 

 

 - Comment améliorais-tu la lecture sur support papier ? 

 - Comment améliorais-tu la lecture sur support numérique ? 

   

 

 

 

 


