De la lecture numérique
Lire de bas en haut pour retrouver la chronologie de l’exposé
peupleLa Sandra Guigonis
quote "dans les années 70, on était un peu en roue libre du côté des grandes idées" times are
changing ^^ #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo "Penser que l'enrichissement de la lecture passe par l'ajout de vidéos, c'est mal
comprendre la lecture" (cc @studiowalrus)
ndelavergne Nicolas de Lavergne
la tablette a pris la place de l'imprimante dans l'écologie informationnelle de Michel Roland
Guil #uecleo
fbon françois bon
RT @marindacos: Le dictionnaire et WIkipedia, pousse à l'exploration et détourne du texte
initial #uecleo | j'entends ça je syncope :-(
Bagolina Bagolina
#uecleo A lire avec attention (sur son téléphone ?) liberation.fr/culture/010123…
marindacos Marin Dacos
Le dictionnaire et WIkipedia, même combat : ça pousse à l'exploration et, du coup, détourne
de lecture du texte initial #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne
RT 1 ordi, ça te dit "travaille", car clavier occupe 1place très importante. Mon téléphone ne
me dit pas "travaille", me dit "lis". #uecleo
marindacos Marin Dacos
Un ordi, ça te dit "travaille", car clavier occupe 1place très importante. Mon téléphone ne me
dit pas "travaille", il me dit "lis". #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne
1879, Nietzsche est délivré de ses migraines grâce à une machine à écrire qui lui permet
d'écrire yeux fermés #uecleo
tbuquet Thierry Buquet
aaahhh les tablettes sont à l'écran. enfin. #uecleo
cbarthonnat Céline Barthonnat
#uecleo youpi les tablettes !
ndelavergne Nicolas de Lavergne
Dehaene : 2 canaux de lecture, oral et visuel. écritures alphabétiques, on commence par l'oral,
puis visuel. #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne

P Saenger : lecture silencieuse au Moyen Age car avant écriture liée, faite pr lire à voix hte,
activité valorisée par Grecs, Latins #uecleo
GarpAvecArobase g@rp
RT @SoBookOnline: @marindacos Et puis "Les Neurones de la lecture" de Dehaene.
#uecleo escargotgarpien.blogspot.com/search/label/d…
FrTheron François Théron
“@Infusoir: Le livre, une innovation technologique youtube.com/watch?v=Q_uaI2…
#uecleo” un beau cas d'inversion des valeurs (pub d'ipad...) !
ndelavergne Nicolas de Lavergne
Augustin : probable que sa surprise est liée non au silence mais à la situation où cette lecture
silencieuse est en oeuvre #uecleo
openeditionsays OpenEdition
RT @infusoir Passionnante "causerie" autour de la #lecture par M. Roland-Guill #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne
Knox, 1968, montre que la lecture silencieuse existait dans l'Antiquité - démonte la thèse de
l'invention #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Idée que lecture silencieuse apparaît tardivement faux. (attestations dans l'antiquité)
ndelavergne Nicolas de Lavergne
Thèse de l'invention de la lecture silencieuse au tps de St-Augustin, depuis article des années
1920, reprise fréquemment depuis #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Passionnante "causerie" autour de la #lecture par M. Roland-Guill #uecleo
avi_rex Xavier INGHILTERRA
“@marindacos: Mémoriser, c'est penser (Carr) : dire qu'on n'a plus besoin de mémoriser, ça
revient à renoncer à penser. #uecleo”
tbuquet Thierry Buquet
Hugues de Saint-Victor est convoqué. J'aimerai bien lire le Didascalicon sur tablette #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Numérisation des livres a des effets extraordinaires sur l’information mais pas sur la
formation #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne
informatique dernier avatar des index médiévaux pr trouver des arguments, mais pas efficient
pour la formation #uecleo
fxboffy f-x boffy
Lecture scholastique, pour l'information; lecture monastique, pour l'expérience #uecleo

SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Mention du livre du beau livre d'Illich sur la lecture scolastique (Du lisible au visible,
en fait).
ndelavergne Nicolas de Lavergne
lecture monastique : formation // lecture scolastique : information (pour le débat) #uecleo
Silvae Silvae
RT @SoBookOnline: #uecleo ça montre bien que toutes thèses fumeuses (mort livres) ne
sont que des "Discours sur la lecture" (A. M. Chartier)
Infusoir Mélodie Faury
Le livre, une innovation technologique youtube.com/watch?v=Q_uaI2… #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Bah ça montre bien que toutes ces thèses fumeuses (mort livres) ne sont que des
"Discours sur la lecture" (Anne-Marie Chartier).
MyScienceWork MyScienceWork
Discussion très intéressante : "neurosciences lecture et internet" #uecleo
marindacos Marin Dacos
En 1831, Lamartine prédisait la fin des livres, au profit des journaux. #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Fin du livre annoncée déjà par Lamartine #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne
"Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our
Fingertips" bit.ly/oQSJn9 juillet 2011 #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
On fait pareil quand on prépare un cours finalement : savoir dans quels ouvrages trouver nos
ressources, pas forcément tout savoir #uecleo
gallezot Gallezot
Platon : écriture "pas une recette pour la mémoire , une recette pour la réminiscence" #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Tendance usage internet : Faire confiance à l’écriture c’est-à-dire savoir où la trouver. Plutôt
que d’exercer notre mémoire #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne
dire "on n'a plus besoin de mémoriser", c 'est dire "on n'a plus besoin de penser" #uecleo
marindacos Marin Dacos
Mémoriser, c'est penser (Carr) : dire qu'on n'a plus besoin de mémoriser, ça revient à renoncer
à penser. #uecleo
drmlj Delphine Regnard

RT @Bagolina: #uecleo J'ai trouvé un collègue avec Kevin Kelly qui a choisi l'ascétique
absence de smartphone // j'a-dore
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo 2 mémoires citées (long/court terme) mais existe une 3ème : mémoire procédurale
Bagolina Bagolina
#uecleo J'ai trouvé un collègue avec Kevin Kelly qui a choisi l'ascétique absence de
smartphone
ndelavergne Nicolas de Lavergne
mémoire à court terme >< mémoire à long terme : éléments doivent avoir une place ds un
schéma, + long, souvenirs modifiés, s'usent #uecleo
marindacos Marin Dacos
A chaque fois, quand vous récupérez un élément de mémoire à long terme, vous l'altérez.
#uecleo
Infusoir Mélodie Faury
RT @peuleLa technopeptimiste, c'est une nouvelle marque de boisson gazeuse ? #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Pour synthèse sur "le travail de la mémoire" voir Pierre Chiron ( dans "lieux de
mémoire - les mains de l'intellect").
TopHashtags Top Hashtags
En France/12h: 1.#marcoule 2.#nucl 3.#emploi 4.#nucleaire 5.#uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Technoptimiste et non technonaïf : considérer les choix qui s'offrent à nous en terme de
lecture selon spécificité-complémentarité #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Sur la mémoire, la célèbre nouvelle de Borges : "Funès ou la mémoire" (dans
Fictions)
marindacos Marin Dacos
Outsourced brain : la mémorisation confiée à des dispositifs techniques extérieurs le soin de
mémoriser. Idée très ancienne. Platon. #uecleo
Ghaylam Jean-Christophe
Technoptimiste, technopessimiste et le technopeptimiste ça existe? #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
@marindacos Et puis "Les Neurones de la lecture" de Dehaene. Chacun offre une vision des
neurosciences (mises à toutes les sauces) #uecleo
Silvae Silvae
RT @marindacos: RT @SoBookOnline: @marindacos #uecleo "La lecture électronique"
de Baccino et "Lire dans un monde numérique" (récent)

marindacos Marin Dacos
@marindacos Soit seuls les américains pensent le sujet, soit nous sommes incapables trouver
nos voisins qui le pensent #inquiétant #uecleo
marindacos Marin Dacos
Kevin Kelly : ce qui se passe est un bien, car cela élargit les possibilités de l'humanités.
piotrr70 Pierre Mounier
@marindacos Quels seraient les bons auteurs non-américains sur le sujet ? #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
@marindacos #uecleo "La lecture électronique" de Baccino et "Lire dans un monde
numérique" (récent)
marindacos Marin Dacos
RT @gallezot: Clay Shirky dit "le livre sous-stimule les sens" #uecleo
marindacos Marin Dacos
On ne cite que des auteurs américains. Soft power! Il faut qu'on détourne notre attention de
cette seule source d'information #uecleo
gallezot Gallezot
Clay "le livre sous-stimule les sens" #uecleo
marindacos Marin Dacos
Il y a une corrélation entre le nombre de liens dans un texte et sa mémorisation par le lecteur
(expériences); #uecleo
ndelavergne Nicolas de Lavergne
#uecleo M. Roland : les caract des digital natives (multitache et deficit d'attention) sont la
consequence d'usages intensifs de navigation
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Onglets rassemblent + attention qu'ils ne la dispersent.
ndelavergne Nicolas de Lavergne
onglets : outils de rassemblement de la concentration plutôt que de dispersion. #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Le nombre de fois où l'arrivée d'un mail me fait oublier totalement ce que j'étais en train de
faire juste avant... #uecleo #dispersion
piotrr70 Pierre Mounier
#uecleo M. Roland : les caract des digital natives (multitache et deficit d'attention) sont la
consequence d'usages intensifs de navigation
ndelavergne Nicolas de Lavergne
de l'importance du marquepage RT @Infusoir: Est-on récupérable quand on en arrive à avoir
5 livres en cours de lecture en parallèle? #uecleo

gallezot Gallezot
multifenêtrage papier #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Est-on récupérable quand on en arrive à avoir 5 livres en cours de lecture en parallèle ?
#uecleo #questionexistentielle
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Allusion au concept de pré lecture cité par Alain Giffart à lire : ur1.ca/52hrv (RT
@Bagolina)
Bagolina Bagolina
#uecleo Allusion au concept de pré lecture cité par Alain Giffart à lire : ur1.ca/52hrv
gallezot Gallezot
... par la pratique du web (1semaine) #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo En fait, ces effets ne frappent pas une génération; qualifient plutôt des usages (or,
comme ces digital utilisent svt internet...).
Ghaylam Jean-Christophe
Tempête sous le crane des internautes, les irm nous montrent l'adaptation du cerveau à la
recherche sur le net #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Capacité multitâche, difficulté de focaliser l’attention : pas effet de génération mais effet
d'usage #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Capacités qu'on attribue aux Digital Natives : multitasking et manque d'attention.
gallezot Gallezot
rapidité du passage "naive" à "savvy" #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Paradoxe : déclin de la lecture (de livres, donc, pense-t-on tous implicitement) mais
on n'a jamais autant lu (textes divers, donc.)
ndelavergne Nicolas de Lavergne
déclin de la lecture ou multiplication des lectures ? empans de concentration courts et répétés
#uecleo
marindacos Marin Dacos
Il parle d'empans d'attention, pour dire "span". #uecleo
peupleLa Sandra Guigonis
quote : "il est en train de séparer la raison théorique de la raison pratique" benji, participant à
#uecleo

Infusoir Mélodie Faury
Naviguer sur internet : une prise de décisions permanente, des choix en chaîne, ce que montre
l'IRM #uecleo
marindacos Marin Dacos
Ce qu'on voit, c'est un cerveau en train de prendre des décisions, quand on recherche. Peut
être un osbstacle à l'apprentissage #uecleo
marindacos Marin Dacos
Erreur: la lecture du livre sur écran est l'écran de gauche. Il le compare avec une navigation de
recherche sur internet. #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Activité + importante que celui qui fait une recherche (analyse de Gary Small)
marindacos Marin Dacos
Gary Small fait imagerie du cerveau pendant qu'on lit et pendant qu'on lit un livre sur écran.
Même type de contenu? #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Présentation de deux cerveaux : l'un qui lit (à gauche), l'autre qui fait une recherche
sur internet.
Infusoir Mélodie Faury
Carr: le cerveau que formerait l’usage de l’internet = cerveau moins intelligent q celui que
forme la lecture -évidment #uecleo pas d'accord
marindacos Marin Dacos
Marc Presnky a proposé le concept de Digital natives vs Digital immigrants. #uecleo
marindacos Marin Dacos
Quelle drôle d'idée "The media is the message"... Pfff. Carr #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
Carr « the media is the message » : ce n’est pas le contenu du message qui est important mais
la technologie qui le fait circuler #uecleo
peupleLa Sandra Guigonis
technoPessimistes vs technoOptimistes / Primitifs vs Extropiens / Anciens vs Modernes / etc.
? #uecleo
marindacos Marin Dacos
On commente theshallowsbook.com The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains.
by Nicholas Carr #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Après programme annoncé (lecture monastique/scolastique/silencieuse, etc.), on
rentre dans le vif : Google nous rend bête ?

Infusoir Mélodie Faury
#uecleo Idée : confronter un modèle de déterminisme technologique à un modèle bcp plus
complexe #rolandguill
neuromancien Olivier Le Deuff
j'ai l'impression que je vais rater pleins de trucs à #uecleo.... du coup j'angoisse
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo @silvae juste à ma droite, @hubertguillaud pas loin #beaugosphere
Infusoir Mélodie Faury
Technologies intellectuelles détermineraient-elles nos modes de pensées sur un processus
linéaire ? #uecleo pas ce que pense #roland-guill
marindacos Marin Dacos
Les techno-optimistes et les techno-pessimistes se retrouvent sur l'idée que le numérique a un
effet sur les modes de pensée. #uecleo
Bagolina Bagolina
#uecleo Michel Rolant part de la référence Nicholas Carr - voir critique sur le blog bruits et
chuchotements ur1.ca/52hpn
ndelavergne Nicolas de Lavergne
RT @marindacos: Si on sort de l'analyse morale et qu'on passe à l'analyse politique il me
semble qu'on comprendra mieux le numérique #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Hé oui, vieille question antique : les technophiles-Theuth et technophobes-Thamous
sobookonline.fr/livre-enrichi-…
ndelavergne Nicolas de Lavergne
le Finkelkraut US mais connaît internet... #uecleo RT @SoBookOnline: #uecleo Mention de
Nicolas Carr (est-ce que Google nous rend stupide ?)
marindacos Marin Dacos
Si on sort de l'analyse morale et qu'on passe à l'analyse politique, il me semble qu'on
comprendra mieux le numérique. #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
#uecleo êtes vous technoptimistes ou techopessimistes ?
Silvae Silvae
RT @ndelavergne: bit.ly/pzBXhi Lecture(s) et tablettes - Michel Roland-Guil #uecleo
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Mention de Nicolas Carr (est-ce que Google nous rend stupide ?)
Silvae Silvae
Ça y est enfin du wifi, atelier veille terminé retours très précieux des participants ma methode
va s'améliorer #uecleo #workinprogress

Infusoir Mélodie Faury
#uecleo Michel Roland-Guill nous propose une causerie, pour aborder différentes
problématiques autour de la lecture
tbuquet Thierry Buquet
#uecleo : Michel Roland-Guill : Lecture(s) et tablettes : bit.ly/pzBXhi
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo Prèz de Michel Roland-Guill sur la lecture numérique :
dl.dropbox.com/u/3302532/lect… (RT @Infusoir)
ndelavergne Nicolas de Lavergne
bit.ly/pzBXhi Lecture(s) et tablettes - Michel Roland-Guil #uecleo
Infusoir Mélodie Faury
#uecleo dl.dropbox.com/u/3302532/lect…
SoBookOnline SoBookOnline
#uecleo "Lecture(s) et tablettes" de Michel Roland-Guill : ça va commencer.

