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La place des dispositifs techniques dans la lecture électronique

Diversité de la population

Remplacement du livre papier ou complémentarité

Construction d’une "cartographie" des usages

Différents usages selon la diversité de la population

Entretiens

Impact sur l’ancienne activité de lecture et sur les sujets
— les activités évoluent dans les temps avec l’introduction de
nouveaux dispositifs techniques

Reconstruction de l’activité de lecture et de son organisation

— les nouveaux dispositifs techniques font l’objet d’une
appropriation par les sujets, avec le temps

Compréhension du processus d’appropriation des artefacts

Articulation de l’activité de lecture avec d’autres activités

— les sujets utilisent les ressources disponibles des
dispositifs techniques pour réaliser l’activité de lecture
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Les ressources disponibles sont utilisées à l’ordre de 40% et on compte 30% de non-usage.
On distingue 40% de ressources substituées.
Les ressources plus utilisées sont celles concernant la circulation dans le texte (icône et bouton
pour avancer ou reculer les pages et marque-pages, ainsi que sommaire et table de matières) et la
configuration de l’affichage (agrandissement des caractères et rétro-éclairage).
Les ressources concernant la manipulation et l'interaction avec le texte (prise de notes, recherche
de mots et enregistrement des traces) ne sont quasiment pas utilisées par les sujets et font en
grande partie l’objet d’une substitution.
La prise de notes et la sauvegarde semblent faire l’objet d’une discordance entre l’unité de
l’activité et celle de l’artefact, ce qui peut expliquer le non-usage.
L’estimation du volume de l’activité mobilise la ressource d’affichage du nombre de pages et fait
l’objet d’une mobilisation différenciée selon le sujet.
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