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Une multitude de supports 

Depuis le XVème siècle jusqu’à aujourd’hui: le livre imprimé

Depuis 1980….



Une multitude d’informations

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

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

• Quantité signifie t-il qualité ?

• Comment le lecteur s’adapte t-il ? 



Une multitude de stimulations



Différences papier/écran

Papier (livre) Ecran (document)

Lumière Eclairage naturel Rétro-éclairage

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

Type de lecture Linéaire
Non linéaire

(hypertexte)

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

..

Visibilité

Lisibilité

Compréhension

Attention

Mémoire

Posture



Attention: propriétés

 Modèle du « goulot de bouteille » 
(Broadbent, 1957)

 Sélectivité

 Le goulot est le mécanisme par lequel 

l’information est sélectionnée

 Modèle du « projecteur » (Posner et al, 1980)

 Orientation

 Exogène (explicite, réflexe)

 L’attention est capturée par un élément 

apparaissant subitement dans 

l’environnement

 Endogène (implicite, volontaire)

 Le sujet dirige volontairement son attention 

vers un objet (biais interne)

+
-



 L’attention est limitée par notre vision (vision centrale vs périphérique).

 Elle est moins performante lorsque l’on fait plusieurs tâches en même temps 

(attention partagée)  impact sur l’activité.

 Certaines tâches peuvent être effectuées simultanément si elles ne partagent pas 

les mêmes ressources attentionnelles sinon elles s’opposent.

Exemples:  Modalités

•Auditif/visuel:  parler au 

téléphone et conduire

•Visuel/visuel:  regarder son GPS 

et conduire.

 Modèle du « réservoir de ressources » (Wickens, 1984)

 Partage

Attention: propriétés



Organiser l’espace

But: Repérer rapidement 

l’information pertinente en 

découpant l’espace

http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=3&index=3&domain=
http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=3&index=3&domain=


 La visualisation en 

Treemap (informations 

hiérarchisées).

Ces différentes visualisations spatiales de l’information sont compatibles avec les 

réseaux numériques qui sont de plus en plus puissants.



Mais toutes ces présentations créatives 

sont-elles cognitivement valides ?

Source M. Lima



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

Utilisation d’attributs 
facilitant cette ségrégation 
visuelle.
 Eléments graphiques 

(soulignement, cadre, …).

 Effets de contraste (couleur, 
typographies,…).

 Organiser l’espace

similarité

Organiser l’espace



Le regroupement de 

blocs informationnels 

facilite la prise 

d’information.

• Groupements 

perceptifs (paragraphes, 

colonnes, etc).

• Ségrégation visuelle 

selon des critères:

• Forme, taille, 

inclinaison, 

couleur….

Organiser l’espace



14 zones

Hiérarchie visuelle

26 zones

Complexité 

hiérarchique

Principe de similarité

Perception visuo-spatiale

A B



Mesurer l’attention par les mouvements des yeux



Attention sélective en lecture

Regard

Attention

Le cheval saute la haie qui se trouve dans le pré

Le cheval saute la haie qui se trouve dans le pré



Sélectionner les mots sur écran…

Oeil

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

Vision fovéale

Empan Visuel

Conséquences sur écran (rétro-éclairé):

• Empan visuel diminue avec:

• Le contraste (couleur car./couleur fond)

• L’espacement inter-caractère

• L’emploi de colonnes réduites

Fatigue visuelle

(CVS)



Computer Vision Syndrome (CVS)…

Symptômes:

• Sècheresse de l’œil.

•Asthénopie (vision floue).

• Fatigue visuelle.

• Maux de tête

• Clignements plus rares.

Le Syndrome de Vision sur

Ordinateur affecte 90% des 

personnes passant plus de 3 

heures sur écran (NIOSH).



CVS   fatigue visuelle…

Comparer la lecture d’un 

livre sur papier,  écran LCD 

ou ebook

Clignement incomplet = Sècheresse oculaire

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



Nouveaux modes de lecture

Technique Spritz (RSVP)

300-600 mots/mn

La lecture numérique implique de nouveaux modes de lecture 

Texte défilant



Effets de la technique Spritz

Moins de clignements oculaires  sècheresse 

oculaire avec Spritz

Meilleure compréhension en lecture normale



Lecteur rapide

Lecteur moyen

Lecteur lent

saccade fixations

200-250 mots/mn

> 500 mots/mn

< 100 mots/mn

Niveaux de lecture différents



Niveaux de lecture différents



 Différents profils d’inspection

dans la consultation de pages 

web.

Simola et al (2008)

Stratégies visuelles différentes

Balayage

Lecture

Mémorisation

Activité Fonction
Vitesse de lecture 

(Mots/mn)

Balayage Rechercher un mot rapidement 600

Ecrémage
Rechercher un contenu 

rapidement
450

Lecture normale Lecture silencieuse 300

Lire pour 

apprendre

Lire pour acquérir un nouveau 

contenu
200

Lire pour 

mémoriser
Lire pour mémoriser un texte 138



Simola, J., Kuisma, J., Orni A., Uusitalo, L. & Hyona, J (2011). Journal of Experimental Psychology : Applied, 17(2), 174-190.

L’attention sur le web: publicité et lecture

Est-ce que la publicité sur le 

web distrait le lecteur et 

entraîne une compréhension 

plus difficile ?

Enregistrement du regard 

durant une phase de 

lecture/compréhension sur le 

web

Tâche: Lire puis répondre à 

un questionnaire à choix 

multiple

Sur le web,  on cherche à capter l’attention du client potentiel …



Résultats : 

1. L’attention est surtout distraite lorsqu’une 

seule des publicités est animée. 

2. La publicité située à droite du texte attire 

davantage l’attention que celle située au 

dessus du texte.

3. La publicité attire l’attention lorsqu’on 

découvre la page web (les 5 premières 

fixations).

4. L’effet distracteur est plus fort lorsqu’on 

navigue (Surf) sur le web plutôt que si l’on 

est engagé dans une lecture profonde.

L’attention sur le web: publicité et lecture

Nombre de fixations sur la publicité



Bannière Statique

Skyscraper

Bannière

Pop-Up

Bannière

Slides-In

L’attention sur le web: niveau d’intrusivité

des bannières



L’attention sur le web: niveau d’intrusivité

des bannières

 Reading

 Browsing

No Banner

Static Banner

Pop-up

Slides-In
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Cherif, E. (2015). Effet de l’intusion publicitaire sur la lecture de pages Internet, Mémoire de Master Cognition
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 Les bannières pop-up et slides-In interrompent la lecture (attention) 
ce qui entraine un ralentissement de la lecture.

Nb Entrées



Autres causes: la culture (US vs Chine)

 Les Américains passent davantage de 

temps à regarder les objets

Style plus analytique pour les US et plus 

holistique pour les Chinois 

Adapter les Interfaces à la culture 

 Les Chinois regardent davantage le fond 

d’écran que les Américains



Mobilité, Posture



La posture peut nous renseigner sur l’engagement attentionnel du lecteur dans le 

texte

La distance entre l’oeil et 
l’écran diminue en fonction

de la difficulté du texte
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Attention incarnée? Effet de la posture



Pour en savoir plus….
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