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Les documents dans le domaine de la sécurité (fiches « réflexe » par exemple) doivent à la fois fournir
des informations précises sur les produits et leur untilisation, et permettre au lecteur un accès en
urgence à la description de la conduite à tenir en cas d’accident. Cette double caractéristique invite à
analyser l’utilisabilité (Ganier, 2004) des documents de sécurité à travers deux concepts
complémentaires : la lisibilité et la saillance (Itti, Koch & Niebur, 1998). La lisibilité définit l’aptitude
du document à être lu rapidement, compris facilement et bien mémorisé. La saillance caractérise les
éléments du document qui ressortent de façon prioritaire. Afin de proposer aux rédacteurs
professionnels un dispositif d’aide à la rédaction des documents de sécurité, il est nécessaire de définir
les paramètres de lisibilité (typographie, mise en page, organisation, formulation) et de saillance
(visuelle et linguistique, Landragin, 2004). Il est ensuite nécessaire d’analyser expérimentalement le
poids de ces paramètres en termes traitement du document au plan cognitif : traitement liés à la
visibilité, la perceptibilité et la compréhensibilité. La communication proposée présente une analyse
des paramètres de lisibilité et de saillance, préalable à la mesure des effets de ces paramètres. On
fournit ensuite les premières illustrations de données recueillies à l’aide d’un suivi de l’exploration
oculaire des documents.
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