
Cette danse est organisée dans le
cadre des nouveaux objectifs du
Club qui visent à rejoindre la clien-
tèle des adolescents. Un DJ sera là
pour faire l’animation musicale et il
y aura bar à grignotines. Le coût est
de 5 $, payable à l’entrée, et les
jeunes recevront deux coupons à
échanger au bar à grignotines. Une
équipe d’intervenants sera égale-
ment sur place pour assurer un bon
déroulement tout au long de la soi-

rée. Pour plus d’informations 450-
224-0294.

Merci pour la guignolée
Le club Optimiste tient à remercier
toute la population de Sainte-Anne-
des-Lacs qui a répondu positive-
ment à la Guignolée de cette année.
Un merci particulier à tous nos
bénévoles et aux pompiers qui ont
tenu un barrage routier malgré la
température glaciale. Sans la contri-
bution de chacun, un tel événement
ne pourrait être possible.

Club optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs

Soirée de danse pour les ados
Julie Dussault

Le Club Optimiste organise une soirée de danse pour les
adolescents de 12 à 14 ans, qui se tiendra le 15 février, de
19 h à 22 h, dans les locaux de l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs.

L’article The Reading Brain in the
Digital Age : The Science of Paper ver-
sus Screens, paru en avril 2013 dans
le magazine Scientific American, fait
un survol des études récentes se
consacrant à évaluer les différences
entre la lecture de l’imprimé et celle
en format électronique.
De prime abord, l’article expose la
façon dont le cerveau analyse un
texte imprimé. On y apprend que le
cerveau humain ne possède pas de
région cérébrale dédiée à la lecture;
il doit développer cette habileté en
interconnectant différentes régions
cérébrales pour y arriver : langage
oral, coordination motrice et vision
(dont la reconnaissance d’objets).
Conséquemment, les lettres sont
reconnues comme des objets phy-
siques avant même d’être interpré-
tées comme des concepts abstraits.
Dans le même ordre d’idées, il
semblerait que nous abordions un
texte comme nous explorons un
paysage physique : quand nous
lisons, nous nous formons une carte
mentale du document. On se rap-
pelle, par exemple, que tel passage
marquant d’un livre apparaissait

dans le deuxième chapitre, au bas de
la page. Or, les livres imprimés per-
mettent facilement de créer une
topographie cohérente d’un texte.
Les recherches tendent ainsi à
démontrer qu’il est plus facile pour
le cerveau d’explorer un texte
imprimé puisqu’il nous offre des
repères physiques multiples : pages
gauches ou droites; 4 coins par page;
épaisseur du livre; nombre de pages
lues ou nombre de pages qui restent
à lire, etc. Par contre, les textes élec-
troniques (sur tablettes, téléphones
intelligents ou liseuses) interfèrent
avec cette façon naturelle d’aborder
un texte, ne serait-ce qu’en regard de
la difficulté à situer un passage par
rapport au texte en entier. Il semble-
rait donc, concluent les études, que
la préférence encore marquée pour
l’imprimé s’expliquerait entre autres
par le fait qu’il est important pour
les lecteurs de toujours savoir dans
quelle région du texte ils se situent.
La facilité avec laquelle nous pou-
vons localiser physiquement les dif-
férents passages d’un texte imprimé
exigerait moins d’énergie cognitive
et donc faciliterait la concentration

des efforts sur la compréhension du
texte. Certaines recherches tendent
aussi à démontrer qu’il est plus facile
de mémoriser à long terme l’infor-
mation d’un texte imprimé que celle
d’un document électronique. Ceci
pourrait, entre autres, s’expliquer
par le fait que les gens ont générale-
ment tendance à aborder un texte
électronique de façon plus superfi-
cielle et moins sérieuse. Enfin, la
pixellisation, le reflet des écrans et
les fluctuations lumineuses retrou-
vés dans la plupart des appareils
électroniques rendent la lecture phy-
siquement plus difficile. Toutes ces
découvertes pourraient expliquer
que de nombreux sondages rappor-
tent que les gens de toutes généra-
tions préfèrent l’imprimé lorsqu’ils
veulent vraiment se plonger dans
l’étude approfondie d’un texte.
L’auteur de l’article conclut en se
demandant pourquoi vouloir faire
en sorte que la lecture de textes sur
des appareils électroniques soit iden-
tique à celle de textes imprimés ?
Aux vues de tous les avantages qu’of-
frent les livres imprimés, pourquoi
ne pas conserver le papier et faire
évoluer la technologie de façon à ce
qu’elle offre une expérience de lec-
ture tout à fait différente ? Certains
éditeurs utilisent d’ailleurs les
aspects technologiques spécifiques
aux appareils électroniques pour se
démarquer (qu’on pense, par exem-
ple, aux possibilités de défilement
rapide ou aux graphiques, images et
vidéos insérés dans un texte électro-
nique). Pour lire un texte long et
dense, l’imprimé semble nettement
avantagé. Mais, termine Ferris Jabr,
l’écrit n’est pas le seul moyen de lire.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Lecture papier ou
électronique: faut-il choisir?

Valérie Lépine
Dans un article paru récemment dans la revue Scientific
American, Ferris Jabr fait une recension des recherches
qui explorent la différence entre la lecture d’un texte
imprimé et celle d’un document électronique. On y décou-
vre que les livres en format papier sont encore très appré-
ciés pour certains types de lecture et que les appareils
électroniques offrent des possibilités de lecture diffé-
rentes et inusitées.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org

Joyeuse
St-Valentin
Joyeuse
St-Valentin

Esthétique Suzanne Gagnon

Soins esthétiques
& Électrolyse
Nouvelle adresse :
2955, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél: 450 712-2256

CLUB
Ado Média


