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Description
La lecture numérique n'est pas équivalente à la lecture sur papier. Depuis plus d'une vingtaine
d'années, les données montrent un déficit général de la perception et de la compréhension, lié
à l'emploi des supports électroniques. Ce problème est plus que jamais d'actualité avec le
développement croissant des réseaux informatiques, des bibliothèques virtuelles, des logiciels
multimédia, des liseuses et des tablettes qui impliquent de nouveaux comportements et de
nouvelles compétences du lecteur. L'ouvrage synthétise les découvertes et les développements
théoriques apportés par la psychologie cognitive et l'ergonomie cognitive dans le domaine de
la lecture numérique. Trois grands thèmes majeurs sont abordés : la visibilité, la lisibilité et la
compréhension. On y trouvera également une description de méthodes expérimentales telles
que l'analyse des mouvements des yeux ou des trajectoires de la souris et une partie appliquée
concernant l'ergonomie des interfaces homme/ordinateur. Cette nouvelle édition intéressera les
enseignants et étudiants de niveaux master et doctorat en sciences cognitives ainsi que les
psychologues et les sociologues.

Compétences, processus et stratégies de lecture numérique. La lecture numérique désigne un
ensemble de pratiques dont les finalités et les modalités sont.
Vous êtes ici : Accueil › Publications › La lecture numérique. La lecture numérique. Catégorie.
Book. Auteurs. Baccino, T. & Drai-Zerbib, V. ,. Année. 2015. Titre.
Plaidoyer pour les perspectives que le numérique ouvre à l'écriture et la lecture, Après le livre
dépasse l'objet afin de le replacer dans une histoire des.
Ecrire pour le web implique de connaitre les caractéristiques de la lecture numérique (lecture
sur écran). Répondre à ces nouveaux enjeux est primordial pour.
Découvrez nos liseuses Cybook, notre e-librairie Bookeenstore ainsi que notre écosystème de
lecture numérique.
Découvrez nos réductions sur l'offre Loupe de lecture numerique sur Cdiscount. Livraison
rapide et économies garanties !
Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) est un dispositif interprofessionnel d'accès à la lecture
numérique en bibliothèques publiques.
guide-lecture-numerique Après des centaines d'articles publiés sur le site liseuses.net il était
temps de faire le point et de centraliser les informations les plus.
7 juin 2017 . La liseuse présente des atouts indéniables, notamment le fait de pouvoir stocker
un nombre colossal de livres dans un minimum de place.
8 févr. 2017 . 5 Un nouveau pôle numérique Enfin, un espace entier sera dédié cette année à la
lecture numérique. Le Pilen (Partenariat interprofessionnel.
20 janv. 2017 . Venez emprunter à la médiathèque Noailles une liseuse électronique chargée
d'une soixantaine de livres numériques enregistrés. Consultez.
Applications et lecture numérique. Nos apps. Votre enfant peut se constituer sa première
bibliothèque numérique : retrouvez nos magazines, nos livres et.
La médiathèque de Barr, c'est aussi l'accès à des livres numériques sur liseuses, tablettes ou
ordinateurs. En tant qu'abonné à la médiathèque, vous avez.
21 avr. 2017 . Kobo, division e-book du groupe Internet Rakuten, a acquis Shelfie du nom
d'une start-up proposant une jonction entre livres numériques et.
Aujourd'hui, lire se fait aussi sur écran : liseuse, tablette, PC ou smartphone. Découvrons
ensemble quelques sites de téléchargement gratuits mais aussi des.
La lecture, telle que nous l'abordons, est une industrie. Google est, par exemple, une industrie
de lecture, un marché « double-sidded » : échange.
Noté 0.0/5 La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives, Ecole Nationale Supérieure
Sciences Information Et Bibliothèques, 9782910227517.
11 sept. 2017 . La lecture sociale, une valeur ajoutée par la lecture numérique ? – vidéo. 26
novembre 2014 (mise à jour le 11 septembre 2017).
La lecture sur écran ou lecture numérique est l'action de lire sur un écran d'ordinateur (ou de
liseuse, tablette PC, smartphone etc.) un texte ou un hypertexte.
La lecture sur supports numériques : diversification d'une activité complexe. Alexandra

Saemmer (Université Lyon 2). « On dit qu'on regarde un texte sur le web,.
5 Jul 2017 - 9 min - Uploaded by La Parenthèse d'AxelleDéroulez la barre d'info pour en
savoir plus !! N'hésites pas à t'abonner, cela te permettra de .
L'académie de Grenoble, qui a expérimenté les tablettes numériques pendant trois ans, s'est
également engagée dans le test l'application proposée par la BNF.
La lecture électronique n'est pas équivalente à la lecture sur papier. Depuis . à la fois en termes
de perception et de compréhension des documents numériques.
libsum, jeune start-up francilienne incubée chez Telecom SudParis, lance la version bêta de
son application web de lecture. A la fois liseuse, bibliothèque.
Formule de location A : vous possédez déjà un appareil de lecture (PC, tablette, liseuse, .
Abonnement annuel aux services numériques de la bibliothèque.
Cet ouvrage propose une synthèse des problèmes liés à la lecture numérique à partir de sept
points de vue. Quatre ans après l'interrogation de Jean Clément.
6 oct. 2017 . Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture numérique, le marché des tablettes
propose un grand choix de modèles à des prix compétitifs.
18 janv. 2017 . En France, les lectures de la presse sur support numérique (ordinateur,
téléphone mobile ou tablette) ont maintenant dépassé celles sur papier.
Orange souhaite que ses clients découvrent et testent des usages innovants avec la lecture
numérique, fort du succès rencontré par cette démarche pour la.
17 janv. 2017 . Une étude menée par l'ACPM et Médiamétrie met en évidence la digitalisation
des médias : la lecture numérique représente en effet 53 % des.
30 janv. 2017 . Infographie : la lecture numérique dépasse le print 53% des consultations
d'articles de presse se font sur un support numérique contre 47% sur.
20 févr. 2017 . A Cuba, la lecture numérique a pu se faire une place malgré un Internet très
contrôlé. Une jeune Cubaine lisant sur sa tablette à La Havane.
26 oct. 2016 . Si la liseuse numérique a su gagner du terrain, même auprès des lecteurs les plus
récalcitrants, l'arrivée sur le marché de la nouvelle Aura.
3 avr. 2017 . Lire en numérique, c'est toujours de la lecture ! Sur une liseuse, une tablette, un
smartphone ou un ordinateur, la lecture numérique se décline.
29 sept. 2013 . Ce blog a pour ambition de développer le sujet du numérique. Que ce soit pour
la presse, les livres ou encore les différents supports utilisés,.
1 mars 2017 . La lecture numérique n'est pas seulement réservée à la presse et aux romans. La
bande dessinée, elle aussi, joue à fond le jeu de la.
Venez tester le service avec votre matériel (liseuse, tablette) à l'espace multimédia ce samedi 11
février de 12h à 13h. Rendez-vous sur le site de la.
Découvrez les actualités Lecture numérique sur les livres pour enfants sur J'aime Lire Store.
Séléctionnez les meilleurs livres numériques pour enfants sur le.
Avec les technologies du numérique, l'acte de lire se dissocie de plus en plus du support
papier. Les supports de lecture évoluent entraînant des changements.
16 juin 2017 . Une enquête de l'Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur Internet) sur les pratiques culturelles des.
5 avr. 2017 . Lecture numérique, axes de développement et technologies : on a posé 5
questions à Antoine Dreyfus, Head of FireTV & Tablets Europe chez.
25 sept. 2017 . Sur le site québécois du Récit, Jennifer Poirier rend compte d'une intéressante
étude de l'UQAM : en quoi le numérique transforme-t-il non.
La manière de lire diffère-t-elle selon le support ? La troisième conférence du cycle dédié la
lecture (numérique) abordera l'impact des nouvelles technologies.
Nous sommes une maison d'édition qui propose ses livres en numérique avant tout, car nous

sommes convaincus qu'il s'agit d'un mode de lecture plus.
Cette réflexion a abouti à la création d'une bibliothèque de livre numérique dans l'académie de
Nice (lien à venir), à une expérimentation au lycée Déodat de.
Épinglé: [TOPIC UNIQUE] La lecture numérique pour les nul(le)s par yuya46 [ 1 2 3 … .
Épinglé: Contenu et règles de la section La lecture numérique par Iluze.
19 juin 2017 . Jeune maison qui vient de fêter ses cinq ans, elle est un exemple de dynamisme
dans le segment du livre numérique. En 5 ans, les Editions.
8 févr. 2017 . Le Labo de l'Edition a pour projet d'ouvrir son Petit Musée de la lecture
numérique. Espace d'exposition et de médiation inédit en Europe, il a.
6 sept. 2017 . Continuité du service public de la lecture. Concernant la première, il s'agissait
pour la bibliothèque de l'Aude de tester une offre numérique.
La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives. Coordonné par Claire Bélisle. Préface
de Bertrand Legendre. Collection Référence. Presses de l'enssib.
J'aime lire! Choisir un lecteur de livres numérique, une tablette électronique ou un ordinateur
portable pour la lecture?
Vous souhaitez lire en numérique mais vous ne savez pas comment faire ? . Pourquoi se
tourner vers la lecture numérique sur liseuse, tablette ou smartphone.
Résumé. À l'heure où les outils numériques interfèrent dans l'apprentissage de l'écriture, qu'en
est-il de la lecture ? Comment la société, l'édition, l'école mais.
1 mars 2017 . La lecture numérique n'est pas seulement réservée à la presse et aux romans. La
bande dessinée, elle aussi, joue à fond le jeu de la.
Many translated example sentences containing "la lecture numérique" – English-French
dictionary and search engine for English translations.
Nos enfants font partie de la première génération qui découvre la lecture à la fois avec le livre
numérique et le livre papier. Un défi pour eux, mais surtout pour.
16 avr. 2016 . Aujourd'hui, je ne vais pas me lancer dans le débat "numérique VS papier". Il y
aurait certes pas mal à dire, mais j'ai trop lu ce débat qui tourne.
La liseuse est équipée d'une technologie dite « à encre numérique », qui s'affiche ou s'efface au
rythme de la lecture. Sa mémoire lui permet de stocker dans.
Permettre aux équipes des bibliothèques de proposer une offre de lecture numérique. Comprendre les enjeux, les acteurs et la place des bibliothèques.
La bibliothèque numérique Gallica de la BnF propose désormais en ligne . En 2012, le
concours particulier pour les bibliothèques de lecture publique a de.
19 oct. 2017 . Ça trotte dans ma tête depuis quelque temps, depuis que j'ai vu que France
Culture avait diffusé une émission intitulée « Livre numérique,.
16 mai 2017 . Comment les bibliothèques participent-elles à la construction de la pratique de
lecture numérique de leurs usagers ? Cette enquête qualitative.
Découvrez la lecture numérique! La bibliothèque du Cégep Garneau offre à ses usagers le prêt
d'une liseuse Kobo. Une liseuse est un appareil électronique.
La lecture numérique. Conférence de consensus sur la lecture. Document de travail pour le
jury. Rémi Thibert. Veille et analyses. Institut français de l'Éducation.
Cycle de conférences « De Gutenberg à Steve Jobs : histoire et métamorphoses de la lecture
numérique » du 24/10 au 28/11 à Louvain-la-Neuve et Bruxelles.
Lecture numérique ou papier, le choix ne s'impose pas car elles possèdent chacune leurs
avantages.
24 mars 2017 . Guide d'achat qui décortique pour vous le marché des liseuses électronique.
Découvrez quelle liseuse est faite pour vous.
Des milliers d'ebooks gratuits à lire en ligne sur tablette, smartphone ou web. Essayez-le

gratuitement !
12 oct. 2017 . Lancée par une maman passionnée de lecture numérique, Whisperies est une
application ludique et bien pensée qui répertorie de belles.
15 oct. 2017 . Cet ouvrage propose de faire le point sur la place et l'horizon de la lecture sur
supports numériques, dont le livre électronique. Qu'en est-il de.
La technologie numérique modifie profondément les dispositifs qui permettent de stocker,
classer, archiver, et par conséquent de rechercher et d'identifier les.
5 nov. 2017 . Il était une fois une geek : moi. Enfin, une geek, c'est peut-être exagéré, mais
c'est néanmoins ce qu'on me dit souvent, parce que je suis à.
traduction lecture numérique anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir aussi 'tête
de lecture',lecteur',leur',lenteur', conjugaison, expression,.
1 nov. 2016 . Infographie La France, pays du livre et des librairies, succombe peu à peu à la
lecture numérique. Ce marché, estimé à 405 millions d'euros en.
14 sept. 2017 . «A l'ère du numérique, pourquoi la communication digitale ne décolle t-elle pas
?» C'est ainsi qu'est née Léanova, un logiciel générant des.
Transportez plus de 1000 eBooks dans votre poche. La plupart des appareils Kobo sont
équipés d'une mémoire extensible vous permettant de transporter.
Avec les technologies du numérique, l'acte de lire se dissocie de plus en plus du support
papier. Les supports de lecture évoluent entraînant des changements.
18 févr. 2014 . Quand le numérique offre un retour aux sources… aux objets d'écriture !
infographie-ecriture-lecture-numerique-cigref. [Cliquer sur l'image.
16 août 2014 . Tout va dépendre du taux de conversion à la lecture numérique. Aujourd'hui,
15 % des Français ont lu un livre électronique, contre 30 % à 35.
4 mai 2017 . Lecture numérique »… L'expression peut sembler presque contradictoire tant la
lecture reste encore pour beaucoup associée à la matérialité.
Il est disponible sous forme de fichier, qui peut être téléchargé, stocké et lu sur différents
supports de lecture numérique tel que votre liseuse, votre smartphone.
Votre offre s'enrichit des catalogues BD et presse numériques gratuitement et sans
réengagement. Valable également pour tout nouveau client. Voir les.
18 janv. 2017 . La lecture de la presse sur support numérique (53 %) a dépassé pour la
première fois celle sur papier (47 %), selon la dernière étude One.
Vous consultez ?Claire BÉLISLE, dir., La lecture numérique?: réalités, enjeux et perspectives?
Villeurbanne, Presses de l'Énssib, coll. Référence, 2004, 293 p.
Les liseuses dernière génération débarquent Pas encore convaincu par la lecture sur écran
numérique ? Saisissez l'occasion de vivre une nouvelle expérience.
Découvrez la lecture numérique à la médiathèque. Après l'accès au catalogue et au compte
lecteur en ligne depuis chez vous, la médiathèque de Plouzané.
29 sept. 2017 . Youboox, la plateforme spécialisée dans la lecture numérique en streaming,
entend profiter de la florissante édition jeunesse française.
Des ateliers de lecture numérique et de création d'ebook en collège. par Anne Girard,
professeure-documentaliste et Elisabeth Demolombe, bibliothécaire,
La plateforme rallye-lecture vous aide à promouvoir la lecture à l'école par la . c'est un passage
au numérique dans l'univers des rallyes lecture, avec tout le.
Découverte de la lecture numérique. Que fait-on avec une tablette ? Une liseuse, qu'est-ce que
c'est ? Vous êtes nombreux à vous interroger à propos de ces.
Aide > Introduction aux livres numériques et aux appareils de lecture. Introduction aux livres
numériques et aux appareils de lecture. Qu'est-ce qu'un livre.
La lecture numérique c'est toujours de la lecture… . Libérez votre vie numérique : sécurisez

vos accès et vos données ! Samedi 18 novembre avec.
7 sept. 2015 . La lecture numérique n'est pas équivalente à la lecture sur papier. Depuis plus
d'une vingtaine d'années, les données montrent un déficit.
Lecture numérique : découvrez toutes les actus, tests et produits sur Presse-citron.
Synthèse du chapitre 4 du livre de Claire Belisle : la lecture numérique: réalités, . La lecture,
fait depuis des siècles partie intégrante de notre culture et plus.
1 juin 2016 . Qu'apportent les livres numériques ? Peuvent-ils aider mon enfant à apprendre à
lire ? Quels risques pour la santé ? Pour répondre à ces.
Quelles sont les nouvelles habitudes développées par la lecture numérique ? Qui sont ces
lecteurs de livres numériques? Où lisent-ils ? Que lisent-ils ?
La lecture numérique à l'école : progrès ou dérive ? Le livre numérique comporte-t-il plus
d'avantages que le livre papier ? Ce ne sont peut-être pas les bonnes.
31 juil. 2017 . Ah la lecture numérique ! Le diable pour certain, l'ange gardien pour d'autres !
Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de mon.
La lecture numérique est tout simplement l'action de lire (un roman, la presse, une bande
dessinée…) sur un support numérique. Aujourd'hui, les pratiques de.
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