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RÉSUMÉ
La question posée dans cet article est celle de la nature de la représentation
qui permet aux individus de localiser les mots d’un texte préalablement
traité. Cette question est abordée à partir des observations réalisées sur
l’activité de lecture mais également de production de texte. D’abord,
sont exposées les données qui montrent l’existence d’un souvenir de
la localisation des mots, puis sont présentées les observations qui
permettent de faire des hypothèses quant à la nature de la représentation
supportant ce souvenir. Deux conceptions sont envisagées : l’une en faveur
d’une représentation visuo-spatiale du texte, et l’autre suggérant que les
individus reconstruisent la localisation des mots à partir d’indices non
visuo-spatiaux. La conclusion souligne la complémentarité de chacune de
ces conceptions.

Memory for word location in a text

ABSTRACT
This article deals with the nature of the mental representation that supports memory
for word location in a text. This issue is addressed by reviewing experimental findings
collected in reading research but also in the field of writing. First, data demonstrating
existence of such memory are presented. Then, findings providing information about the
nature of the mental representation that supports memory for word location are detailed.
Two conceptions are presented: one in favour of a visuo-spatial representation of texts,
the other supporting the idea that readers or writers reconstruct word location from non
visuo-spatial cues. The conclusion underlines complementarity of these two conceptions.

Une caractéristique importante de l’écrit réside dans la « permanence »
de la trace, qui permet la transmission des savoirs et des connaissances
à travers le temps. Mais cette permanence est également particulièrement
intéressante pour l’individu qui est en train de traiter le texte. En effet,
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qu’il s’agisse de comprendre le texte ou bien de le produire, cette trace
est profitable puisqu’elle permet de revenir sur certaines informations du
texte qui peuvent être utiles voire nécessaires pour la bonne continuité de
la lecture ou de l’écriture. Lors d’une telle recherche d’information, il n’est
généralement pas nécessaire de relire la totalité du texte pour la trouver : la
plupart du temps nous avons l’impression de savoir où elle est située, par
exemple qu’un mot en particulier était localisé en bas à gauche de la page.
Sur quoi se fonde cette faculté d’accéder aux localisations des informations
d’un texte déjà traité ?

Afin de comprendre les processus en œuvre lors de la recherche d’une
information contenue dans un texte préalablement traité, il est essentiel
de s’interroger sur la nature de la représentation du texte qui est en jeu
au moment de la localisation. Le texte est une entité particulièrement
complexe, constituée de différentes informations linguistiques qui sont
présentées de manière visuelle. De ce fait, il peut être représenté à
différents niveaux, notamment phonologique, syntaxique, sémantique. . .
S’agissant d’un objet visuel, il peut aussi donner lieu à une représentation
visuo-spatiale.

Pour expliquer l’accès à la localisation d’un mot d’un texte préalable-
ment lu ou rédigé, deux conceptions peuvent être envisagées. Une première
conception invoque la représentation visuo-spatiale du texte. Dans ce
cas, l’individu construirait une représentation du texte « analogique »
au percept visuel fourni par la trace écrite et qui présenterait donc des
similitudes structurales au texte, comme par exemple la disposition des
mots sur la page. Une deuxième perspective consiste à envisager que les
individus se fondent sur leur représentation du contenu du texte afin de
reconstruire l’information de la localisation des mots. Dans ce cas les
individus s’appuieraient principalement sur des informations de nature
temporelle liées au contenu du texte et un exemple de raisonnement
sous-jacent serait du type : « cette information est apparue en début de
texte donc elle est située en haut de la page ».

L’objectif de cet article est de présenter les données relatives au souvenir
de la localisation des mots afin de pouvoir identifier la nature de la
représentation du texte qui est en jeu lorsque l’on doit rechercher une
information contenue dans un texte préalablement traité. La plupart des
recherches qui ont un lien avec la représentation de l’aspect physique du
texte ont été réalisées dans le cadre de la lecture, à partir de différentes
méthodes d’investigation. Des études récentes se sont également intéressées
à cette question concernant la production de textes. Les observations
présentées dans cet article sont donc pour une large part issues de l’étude
de l’activité de lecture, mais certaines concernent également l’activité
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de production de textes. Dans un premier temps nous exposerons les
données qui mettent en évidence l’existence d’un souvenir de la localisation
des mots, ce qui permettra simultanément de présenter les différentes
méthodologies employées pour son étude. Dans un deuxième temps, il sera
question de la nature de la représentation mentale du texte qui est associée
à ce souvenir. Ces résultats seront présentés sous deux axes : l’un en faveur
d’une représentation de nature visuo-spatiale du texte, et l’autre présentant
les arguments suggérant que les lecteurs reconstruisent ce souvenir à partir
d’indices non visuo-spatiaux.

MISE EN ÉVIDENCE D’UN SOUVENIR DE LA
LOCALISATION DES INFORMATIONS D’UN TEXTE

Plusieurs études ont montré l’existence d’un souvenir de la localisation des
informations d’un texte préalablement traité. Les éléments les plus directs
proviennent d’expériences qui ont interrogé explicitement les lecteurs ou
rédacteurs sur la localisation des informations contenues dans le texte qu’ils
venaient de traiter. Des données provenant d’études ayant enregistré les
mouvements oculaires des participants pendant la réalisation d’une tâche
liée à la lecture ont également appuyé l’existence d’un tel souvenir.

Pointage explicite des localisations
De façon générale, le recueil de données obtenues de manière explicite met
en jeu, suite à la lecture d’un texte, une tâche de rappel de la localisation des
informations. La première expérience qui a étudié le souvenir de la localisa-
tion des mots est celle de Rothkopf (1971). Dans la première phase de cette
étude, les participants lisaient un texte de 12 pages avec pour consigne de
le mémoriser au maximum mais sans s’appesantir sur des passages partic-
uliers. Dans une deuxième phase, celle de rappel, les participants devaient
d’une part, répondre à des questions à trous portant sur le contenu du texte,
et d’autre part, localiser dans le texte l’information permettant de répondre
à la question. La localisation des informations dans le texte était demandée
selon deux critères : la localisation à l’intérieur de la séquence texte (chaque
texte était divisé en quatre séquences), et la localisation à l’intérieur de
la page (chaque page était découpée en huit parties). Pour localiser les
informations dans le texte, les participants devaient à la fois indiquer la
partie de la page et la séquence dans lesquelles apparaissait l’information.
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Les résultats ont montré que les localisations exactes, celles où appa-
raissait effectivement l’information dans le texte, étaient significativement
plus fréquentes que les localisations inexactes. Autrement dit, lorsque
l’information apparaissait, par exemple, dans la partie située en haut
à gauche de la page, les participants, lors du rappel, localisaient cette
information davantage dans cette partie de la page que dans les autres
parties. Ce résultat a été observé s’agissant à la fois des localisations
à l’intérieur de la page et de la séquence du texte. Il est donc ainsi
démontré que suite à la lecture d’un texte les participants sont capables de
localiser les informations du texte avec des performances supérieures au
hasard.

Depuis cette étude princeps, de nombreuses expériences ont répliqué ce
résultat démontrant la capacité de localiser des informations à l’intérieur
d’un texte lu avec des performances supérieures au hasard (Christie &
Just, 1976 ; Lovelace & Southall, 1983 ; O’Haran, Sellen & Bentley, 1999 ;
Rawson & Miyake, 2002 ; Therriault & Raney, 2002 ; Zechmeister &
McKillip, 1972 ; Zechmeister et al., 1975). La plupart du temps, le niveau
hasard est calculé en fonction de la probabilité de localiser un item à un
endroit donné, en prenant en compte le nombre d’emplacements possibles
de localisation de l’item. Toutefois, toutes les études n’ont pas employé
cette mesure du hasard, certaines prenant en compte le facteur humain
dans la manière d’appréhender les performances de localisation par rapport
au hasard. En effet, lors de la réalisation d’une tâche telle que localiser
des items sur un support, l’individu pourrait avoir des tendances, dans la
manière de localiser des informations sur une page, susceptibles d’aboutir
à des performances supérieures au hasard strict, sans pour autant attester
de l’existence d’un souvenir de la localisation des informations. Rothkopf
(1971) a utilisé un calcul permettant de prendre en compte la tendance
qu’auraient les participants à localiser les items davantage dans une région
du texte que dans une autre, que cette région constitue la bonne réponse
ou non. Ce calcul prend également en compte la distribution dans le texte
des fréquences de localisation des informations, ce qui permet de prendre
en compte le fait que certaines portions du texte contiennent plus d’items
qui devaient être localisés suite à la lecture. Cette mesure permet d’éliminer
deux types de biais possibles liés à l’analyse de ce genre de tâche : le fait
que les localisations à rappeler à l’intérieur du texte ne sont pas distribuées
de manière équiprobable dans le texte et le fait que la distribution des
localisations effectuées au moment du rappel par les participants n’est pas
répartie sur toute l’étendue du texte (O’Hara et al., 1999). Les résultats
obtenus appuient l’existence d’un souvenir de la localisation des mots d’un
texte lu.
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Afin de prendre également en compte les éventuelles stratégies et
connaissances antérieures pouvant influencer la manière de localiser des
mots sur une page, Therriault et Raney (2002) ont demandé à des
participants de réaliser la tâche de localisation des informations sans
avoir préalablement lu le texte. Ainsi, ces données leur ont permis de
comparer ce qu’ils nomment la « chance statistique » (statistical chance)
à la « chance estimée » (estimated chance), cette dernière prenant en
compte les connaissances antérieures des participants. Ils ont observé que
les performances de localisation des informations contenues dans le texte
lu étaient également supérieures à ce niveau de hasard.

En ce qui concerne le souvenir de la localisation des mots après la
production d’un texte, et partant du constat que la lecture est une part
importante de l’activité de production de textes, Hayes (1996) a proposé
l’existence d’une représentation mentale de la disposition spatiale du texte
produit, tel que cela a été démontré en lecture. Bien que l’importance des
caractéristiques visuo-spatiales du texte produit ait fait l’objet de quelques
études (Bond & Hayes, 1987 ; Piolat, Roussey & Thunin, 1997 ; O’Hara,
Taylor, Newman & Sellen, 2002), la question de l’existence d’un souvenir de
la localisation des mots en production écrite n’a été que récemment étudiée.
Ainsi, afin de démontrer expérimentalement cette proposition, Le Bigot,
Passerault et Olive (2009) ont choisi de suivre le raisonnement qui avait été
mis en œuvre dans le champ de la lecture, en conduisant une expérience
dans laquelle les performances de localisation des mots faisant suite à la
rédaction d’un texte ont été comparées avec des performances situées au
niveau du hasard. Deux manières d’appréhender le niveau du hasard ont
été utilisées. La première consistait en un tirage aléatoire de localisations
qui était réalisé par un programme informatique. Dans la deuxième, il était
demandé à des participants de localiser les mots d’un texte dont ils n’avaient
pas eu connaissance au préalable. Les seules informations à leur disposition
étaient le thème du texte et son étendue (une page). Cette deuxième
manière d’appréhender les performances au niveau du hasard a donc
permis de prendre en compte les éventuelles connaissances antérieures ainsi
que les tendances de réponses des participants (Le Bigot, 2008 ; Therriault &
Raney, 2002). Les résultats ont montré qu’après avoir rédigé un texte,
les rédacteurs sont en mesure de se souvenir de la localisation des mots
qu’ils ont produits avec des performances supérieures au hasard. Cette
étude a donc permis de mettre en évidence l’existence d’un souvenir de la
localisation des mots en production écrite.

Au-delà de la mise en évidence de l’existence d’un souvenir de la
localisation d’un texte, la présentation de ces études a permis d’exposer
les différentes modalités de rappel des localisations. Parfois, comme dans
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l’expérience de Rothkopf (1971), les participants devaient indiquer un
numéro ou une lettre correspondant à l’emplacement de l’information
(Haas & Hayes, 1986 ; Lovelace & Southall, 1983 ; Therriault & Raney,
2002). D’autres études ont fourni aux participants au moment du rappel un
livret vierge identique à celui sur lequel était inscrit le texte, les participants
devant alors cocher directement l’emplacement des informations sur le
livret (O’Hara et al., 1999 ; Zechmeister & McKillip, 1972 ; Zechmeister,
et al., 1975) ou réécrire le mot (Le Bigot et al., 2009). Rawson et Miyake
(2002) ont, pour leur part, fourni un livret sur lequel chaque lettre du
texte avait été remplacée pour un « x ». Enfin, dans le cas où le texte
est lu sur écran d’ordinateur, il est possible de demander aux participants
d’indiquer où sont apparus certains mots cibles dans le texte, en pointant
leur localisation avec le curseur de la souris (Baccino, 1994 ; Baccino &
Kennedy, 1995 ; Baccino & Pynte, 1994 ; Kennedy & Baccino, 1995 ;
Schmid & Baccino, 2002). Quelles que soient les méthodologies utilisées,
les données recueillies convergent vers l’existence d’un souvenir de la
localisation des mots du texte lu ou produit. Toutefois, la manière de tester
ce souvenir peut avoir un impact sur l’interprétation de la nature de la
représentation associée à ce souvenir, comme nous le verrons plus loin
concernant l’étude de Rawson et Miyake (2002).

Données issues des mouvements oculaires
Demander explicitement aux participants de pointer la localisation des
informations d’un texte ne constitue pas le seul moyen permettant
d’attester l’existence du souvenir de la localisation des mots. Certaines
expériences ont étudié ce souvenir de manière plus implicite en enregistrant
les mouvements oculaires des lecteurs lors d’une tâche qui pouvait faire
intervenir des informations contenues dans le matériel linguistique qui
venait d’être lu. En effet, le fait d’observer des saccades régressives directes
et de bonne précision vers l’information pertinente est un indicateur de
l’existence d’un souvenir de la localisation des mots. Pour cela, les études
utilisent un matériel et une méthode qui incitent les participants à réaliser
des saccades de régression, nécessitant de s’appuyer sur la représentation
mentale du texte, dans le but de rechercher des informations.

Dans cette optique, Christie et Just (1976) ont enregistré les
mouvements oculaires de lecteurs lorsque ceux-ci étaient confrontés
à des questions portant sur un texte qu’ils venaient de lire. Au moment
de répondre aux questions, les participants avaient toujours le texte sous
les yeux. Les auteurs ont observé que les premières fixations régressives
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étaient dirigées de manière relativement précise vers la localisation de
l’information permettant de répondre à la question, et ce même si cette
information était située au-delà de l’empan perceptif.

Des résultats similaires ont été observés lors d’expériences mettant en
jeu la lecture de phrases. Kennedy et Murray (1987) ont présenté des
phrases à lire sur une seule ligne de l’écran d’un ordinateur. Trois secondes
après le début de la présentation de la phrase, un mot cible apparaissait à la
droite de la phrase qui restait visible à l’écran. Le mot cible correspondait
soit à un mot qui était présent dans la phrase, soit à un synonyme d’un
mot présent dans la phrase. La tâche des participants était alors d’indiquer
si le mot-cible était effectivement apparu dans la phrase qu’ils venaient de
lire. Les auteurs ont manipulé la distance existante entre le mot-cible et le
mot correspondant dans la phrase (de 10 à 70 caractères), afin d’examiner
si les précisions des régressions variaient en fonction de l’amplitude. Les
auteurs ont observé que, malgré le fait que les saccades régressives ne
se produisaient pas à chaque essai, lorsque c’était le cas, elles étaient
effectuées avec une bonne précision. Ils ont conclu au maintien par le
lecteur d’un niveau de représentation du texte qui implique l’élaboration
des coordonnées spatiales. D’autres études utilisant la même méthodologie
ont permis d’observer de longues saccades régressives effectuées de manière
précise (Frazier & Rayner, 1982 ; Kennedy, Brooks, Flynn & Prophet, 2003),
mais ce type de comportement oculaire n’a pas été observé de façon
systématique (Inhoff & Weger, 2005).

Inhoff et Weger (2005) ont présenté quatre expériences qui utilisaient
une méthodologie comparable à celle utilisée par Kennedy et Murray
(1987). Toutefois, dans les deux premières expériences, contrairement à
Kennedy et Murray, au moment de la tâche de reconnaissance du mot cible,
la phrase n’était plus visible sur l’écran. Plusieurs observations suggèrent
que même en l’absence d’informations visibles, l’individu a tendance à
diriger son regard vers la localisation à laquelle était apparue l’information
qui pourrait être pertinente lors de la réalisation d’une tâche (Richardson
& Spivey, 2000 ; Spivey & Geng, 2001). Aussi, il est possible de s’attendre
au même pattern de résultat que celui obtenu par Kennedy et Murray
(1987). Pourtant, dans ces conditions, Inhoff et Weger (2005) n’ont pas
observé les saccades régressives de bonne précision qui avaient été observées
par leurs prédécesseurs. Pour s’assurer que l’absence d’observation de ces
régressions n’était pas due au fait que la phrase n’était plus visible, dans
les deux dernières expériences, la phrase restait affichée sur l’écran pendant
le jugement. Dans ces deux dernières expériences, quelques régressions de
longue portée ont été observées, mais elles étaient rarement positionnées
sur la cible. Ce type d’observation, suggérant que les lecteurs n’ont pas
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en mémoire la localisation des mots, reste cependant anecdotique dans la
littérature.

D’autres données appuient le fait que les lecteurs codent la localisation
des mots du texte sur la page. Il s’agit notamment d’observations montrant
qu’après lecture d’un texte, le pattern des mouvements oculaires lors de la
réinspection de ce texte est différent de celui observé lors de la première
lecture du texte. Ceci suggère que les lecteurs ont gardé en mémoire
l’emplacement des éléments du texte qui ont déjà été inspectés. Radach
et McConkie (1998) ont observé que les deux patterns de mouvements
oculaires, entre première lecture et réinspection du texte, sont différents
notamment au niveau des saccades inter-mots.

NATURE DE LA REPRÉSENTATION MENTALE DU
TEXTE SUPPORTANT LE SOUVENIR DE LA

LOCALISATION DES MOTS

L’existence d’un souvenir de la localisation des mots suggère que les
lecteurs ou les rédacteurs élaborent une certaine représentation mentale
du texte lu qui leur permet d’accéder à la localisation des informations
qu’il contient, et ainsi de se diriger à travers le texte. Toutefois, bien
que la plupart du temps ce souvenir soit envisagé comme étant supporté
par une représentation de nature visuo-spatiale du texte, il est également
envisageable que les individus se fondent sur une représentation du texte
autre que visuo-spatiale. Par exemple, il est possible qu’ils s’appuient
sur des informations de nature temporelle pour reconstruire le texte et
trouver la localisation des informations. La question est alors de savoir
si pendant leur activité, les lecteurs ou les rédacteurs se forment une
représentation du texte qui serait de nature visuo-spatiale, c’est-à-dire
analogique à l’aspect physique du texte et dans laquelle les localisations
seraient directement accessibles ; ou bien, s’ils accèdent aux localisations
par reconstruction de la localisation à partir d’indices de nature autre
que visuo-spatiale. Compte tenu des différentes observations effectuées sur
ce souvenir, il semble possible d’envisager ces deux possibilités. La partie
qui suit présente quelques éléments expérimentaux permettant d’appuyer
chacune de ces possibilités, visuo-spatiale ou non, sur la nature de la
représentation mentale supportant le souvenir de la localisation des mots
du texte.
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Le souvenir s’appuie sur une représentation de nature
visuo-spatiale du texte
Deux types d’arguments soutiennent l’hypothèse selon laquelle la représen-
tation du texte permettant au lecteur d’accéder à la localisation des
mots du texte serait de nature visuo-spatiale. Les premiers concernent
l’activité même de lecture dont il a été démontré que le fait même
de traiter visuellement le texte engagerait des ressources visuo-spatiales
afin de coder spatialement les mots. Les deuxièmes proviennent des
observations issues de l’étude du souvenir de la localisation des mots qui
suggèrent que ce souvenir est lié aux caractéristiques visuelles et spatiales
du texte.

S’agissant de l’activité même de lecture, Kennedy (1992) avance
l’hypothèse d’un codage spatial des informations contenues dans le texte
qui est considéré comme tout autre objet visuel fournissant, en plus
des informations lexicales, un code spatial (voir également Baccino &
Pynte, 1991). Le traitement des informations contenues dans le texte
aboutirait ainsi à des représentations de nature sémantique, phonologique,
syntaxique mais également à une représentation de nature visuo-spatiale
du texte. Cette dernière représentation inclurait l’indexation spatiale
des informations, et notamment celle des mots. Cette hypothèse est
concordante avec certaines observations qui mettent en évidence le fait
que les individus se représentent l’environnement visuel de la tâche qu’ils
exécutent (Chun & Jiang, 1998 ; Logan, 1998 ; Richardson & Spivey, 2000).
Plus particulièrement, pour ce qui concerne l’encodage de la localisation
des mots, la proposition de Kennedy (1992) est appuyée par les observations
de Logan (1998) qui a montré que lorsque les participants traitent un
mot de manière sémantique afin d’effectuer une tâche de décision lexicale,
ils gardent en mémoire la localisation du mot sur l’écran lors d’essais
précédents. Ces résultats suggèrent que le fait même d’avoir à traiter le
texte induit un codage spatial des mots. Cette association de la localisation
à l’identité du mot montre donc que le lecteur dispose de l’information
de nature visuo-spatiale lors de la localisation. Par ailleurs, Eddy et Glass
(1981) ont observé que la vérification de phrases à contenus imagés
prend plus de temps que la vérification de phrases à contenus abstraits
lorsque ces phrases sont présentées à l’écrit, mais pas lorsqu’elles sont
présentées à l’oral. Ceci suggère que le fait même de traiter visuellement les
phrases écrites nécessite des ressources communes à la génération d’images
mentales, et donc engage des ressources visuo-spatiales.

Plusieurs expériences ont montré un impact du format de présentation
du texte sur l’activité de lecture. Parmi ces études, certaines ont utilisé
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un mode de présentation des mots dit non spatialisé, dans lequel
tous les mots du texte pouvaient par exemple apparaître au même
emplacement (au centre d’un écran) de manière successive. Une telle
présentation aboutit à une moins bonne sensitivité syntaxique que lire
un texte dit « spatialisé » (Kennedy, 1992 ; Kennedy & Murray, 1984)
et entraîne un plus grand nombre de confusions entre co-référents
(Baccino & Pynte, 1994). Lovelace et Southall (1983) ont pour leur part
utilisé trois formats de présentation du texte. Les participants lisaient
le texte soit sur un livret classique, soit sur un rouleau avec des pages
délimitées, soit sur un rouleau sans délimitation. Ils ont observé que
priver les lecteurs d’indices spatiaux (condition rouleau) diminuait les
performances de rappel du contenu. Les variations de la disposition
physique du texte ont donc un impact sur l’activité même de lecture. Les
conditions de présentation du texte qui permettent au lecteur de se former
une représentation visuo-spatiale du texte semblent faciliter l’activité de
lecture.

Une étude réalisée par Pynte, Kennedy, Murray et Courrieu (1988) a
montré que le pattern des comportements oculaires lors de la réinspection
d’une phrase diffère selon que les mots de la phrase ont été présentés pour
la première fois de manière spatialisée ou non. Dans cette expérience, les
participants devaient lire des phrases, qui étaient soit présentées dans un
mode spatialisé soit dans un mode non spatialisé. Les phrases utilisées
étaient des phrases dans lesquelles l’antécédent d’un pronom était ambigu
jusqu’à ce que la phrase soit lue entièrement. Par exemple, dans la phrase :
« Cette clause surprend la bourgeoise car elle est imposée sans débat », il
est nécessaire de lire la fin de la phrase pour savoir si le pronom « elle »
fait référence à « la bourgeoise » ou à « la clause ». La tâche du sujet
était de dire si la phrase avait un sens correct ou non. La difficulté des
phrases à juger incitait les participants à les réexaminer lorsqu’elles étaient
présentées dans leur totalité. L’analyse des mouvements oculaires a montré
des patterns de réinspection des phrases très différents en fonction du
mode de présentation utilisé, suggérant que les participants avaient gardé
en mémoire l’indice spatial de chaque mot. Ainsi, la présentation en mode
non spatialisé entraîne une plus grande tendance à relire la phrase, avec
davantage de fixations et des saccades de plus courte portée (Kennedy,
1992).

Le deuxième type d’arguments en faveur du rôle de la représentation
visuo-spatiale provient des études qui montrent que le souvenir de la
localisation des mots est étroitement lié aux caractéristiques visuelles
et spatiales du texte. Les résultats de Rothkopf (1971) ont montré
que les participants ont des performances de localisation à l’intérieur
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même de la page, supérieures à celles observées pour la localisation
dans l’une des séquences du texte. Au vu de ces résultats, il semble
donc que le souvenir de la localisation des informations soit basé sur
la page. Dans les études réalisées par Zechmeister et ses collaborateurs
(Zechmeister & McKillip, 1972 ; Zechmeister et al., 1975), les participants
étaient également soumis à un test de pointage direct des localisations
après avoir répondu à des questions de contenu portant sur un texte
qu’ils venaient de lire. Les résultats concernant la localisation des
informations montrent une moins bonne localisation des informations
situées dans le quart inférieur droit de la page. Comme le souligne
Fischer (2000), ces résultats peuvent suggérer l’existence d’une charge
graduelle d’un mécanisme étiquetant les localisations pendant la lecture
qui ne déborderait pas d’une page à l’autre. Ainsi, la page serait une
sorte de référent de la représentation visuo-spatiale du texte et le
souvenir de la localisation des informations contenues dans un texte
serait préférentiellement basé sur la page. L’unité de mémorisation
de ce souvenir serait donc une unité basée sur des caractéristiques
visuo-spatiales.

Le format de présentation a également un impact sur les performances
de localisation des informations d’un texte. O’Hara et al. (1999) observent
que le type d’interface utilisé pour présenter un texte sur un écran
d’ordinateur diminue le souvenir de la localisation des informations : les
variations physiques du support modifient les aspects visuo-spatiaux du
texte sans en modifier les autres dimensions. L’impact de ces modifications
sur les performances de localisation des mots dévoile donc l’implication
importante des aspects visuo-spatiaux dans la représentation associée au
souvenir de la localisation des informations du texte. Piolat et al. (1997)
ont également testé l’effet de deux types de présentation d’un texte sur les
performances de localisation des informations du texte. Dans les deux cas,
le texte à lire était présenté sur l’écran d’un ordinateur mais selon deux
formats de présentations prédéterminés : soit dans un format page, soit
dans un format dit en rouleau. Après avoir lu le texte, les participants
avaient pour tâche de localiser des phrases contenues dans le texte. Au
moment du rappel, les participants disposaient d’une grille de rappel qui
soit signalait la délimitation des pages, soit ne la signalait pas. Les résultats
ont montré un bénéfice global de la présentation par pages en ce qui
concerne les performances de localisation des phrases. Cependant, lorsque
le rappel des localisations s’effectuait dans la condition sans repérage, ce
bénéfice n’était plus significatif, suggérant de plus que les marques de
délimitation font partie intégrante de la représentation étayant le souvenir
de la localisation des informations.
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Fischer (1999), quant à lui, a testé plusieurs conditions de présentation
du texte, l’une dans laquelle l’ordre de présentation des mots était
prédictible (les mots se suivant de gauche à droite) et une autre dans
laquelle ce n’était pas le cas (le mot suivant n’était pas forcément placé à la
droite de son prédécesseur ou n’était pas sur la même ligne horizontale).
L’idée sous-jacente à cette manipulation est que dans la condition de
présentation non prédictible, les participants ne peuvent pas s’appuyer
sur des informations d’ordre temporel pour récupérer la localisation
des mots. Les participants lisaient des phrases de huit mots et devaient
indiquer après la présentation de chaque phrase s’il s’agissait d’une phrase
correcte ou non. Un mot cible, qui était contenu dans la phrase juste
lue, apparaissait ensuite sur l’écran et les participants avaient pour tâche
de pointer avec la souris sa localisation dans la phrase. Concernant les
performances de localisation, la précision ainsi que le temps de rappel des
localisations ont été enregistrés. Afin de s’assurer que les performances
de localisation des mots faisant suite à la lecture d’un texte présenté
sous un format prédictible ne sont pas uniquement dues à une activité
de reconstruction à partir d’indices temporels, Fischer a employé une
méthode de calcul permettant de corriger le bénéfice de la prédictibilité des
informations. Il a observé que, même après correction, les performances
de localisation des informations restent supérieures à celles attendues au
niveau du hasard. Il a interprété ce résultat comme reflétant l’existence
d’un mécanisme de codage spatial des mots en lecture. Fischer a de plus
observé des temps de réponse concernant les localisations des premiers
et derniers mots plus courts que ceux observés pour les mots situés au
milieu du texte. Il interprète ce résultat comme reflétant un accès direct à
l’information de la localisation qui serait donc en mémoire sous un format
de nature visuo-spatiale. Toutefois, parmi les résultats qu’il a obtenus,
certains mettent en évidence l’implication d’informations temporelles dans
les performances de localisation des mots. Ces résultats sont présentés dans
la partie qui suit.

Weger et Inhoff (2007), dans un souci d’identifier la nature des
informations qui guident les saccades régressives lors de la lecture d’un
texte, ont réalisé une étude des retours sur le texte déjà lu. Dans cette
étude les participants devaient lire des phrases complexes qui étaient
présentées sur deux lignes. Les mouvements oculaires des participants
étaient enregistrés et dès qu’ils arrivaient à une région critique de la phrase,
un mot cible leur était présenté auditivement. Ce mot était présent dans le
début de la phrase qu’ils étaient en train de lire et ils avaient pour consigne
de diriger leur regard vers ce mot cible. Les auteurs ont fait varier la distance
(proche ou lointaine) entre le mot cible à pointer du regard et la région
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critique induisant la régression. De plus, la région critique était située
soit sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne de la phrase, ce qui
permettait de faire varier la distance verbale (correspondant à une charge
en mémoire à court terme) des participants au moment où ils devaient
localiser visuellement le mot cible. En effet, selon les auteurs, la distance
verbale des participants était plus faible lorsque la régression devait s’opérer
alors que les participants n’avaient lu que la première ligne que lorsqu’ils
étaient arrivés à la deuxième ligne de la phrase. Ainsi, Weger et Inhoff ont
pu tester les effets de la distance spatiale et ceux de la distance verbale sur
les régressions réalisées. De manière globale, les résultats observés montrent
que la distance spatiale est le facteur prédominant de la précision de la
première régression réalisée vers la cible, comparativement à la distance
verbale. Ainsi, la première régression est plus précise lorsque le mot cible
est spatialement proche. Ce résultat laisse donc envisager que les lecteurs
s’appuient sur une représentation visuo-spatiale du texte lu pour accéder
à la localisation d’un mot. Toutefois, ils observent également que les
régressions correctives, celles qui suivent la première régression, sont plus
précises lorsque le mot cible est situé sur la première ligne que lorsqu’il est
sur la deuxième ligne. Ainsi, lorsque les participants ont une charge verbale
plus faible (cible sur la première ligne), les régressions correctives sont plus
efficaces que lorsque les lecteurs ont une charge verbale plus importante
(cible sur la deuxième ligne). Ce résultat suggère donc que la mémoire
verbale intervient également dans le guidage des mouvements oculaires lors
de la recherche d’un mot dans un texte déjà lu et que les informations de
nature linguistique jouent aussi un rôle dans le contrôle des régressions
(Inhoff, Weger & Radach, 2005).

Afin d’étudier la nature de la représentation du texte qui permet au
rédacteur de localiser les mots de son texte, Le Bigot et al. (2009) ont
examiné l’implication de la mémoire de travail visuo-spatiale et verbale
dans le souvenir de la localisation des mots en utilisant un paradigme de
double tâche. Cette dernière méthode présente en effet l’avantage de sonder
de manière directe la nature des ressources mobilisées lors de l’activité
rédactionnelle et ainsi d’identifier la nature de la représentation élaborée
au cours de l’activité et donc disponible au moment de rechercher les
informations.

Cette expérience se déroulait en deux phases : une première phase
dans laquelle les participants devaient rédiger un texte de la longueur
d’une page, et une deuxième phase dans laquelle ils devaient localiser
certains des mots de leur texte. Lors de la production de leur texte, les
participants exécutaient simultanément une tâche de nature soit verbale,
soit visuo-spatiale. Une troisième condition dans laquelle les participants
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rédigeaient leur texte sans tâche concurrente a également été testée. Afin de
localiser les mots de leur texte, les participants devaient les écrire à l’endroit
exact où ils se souvenaient les avoir écrits dans leur texte, sur une feuille
vierge identique à celle utilisée pour la rédaction. Aucune tâche concurrente
n’était administrée lors de la phase de rappel des localisations. Les analyses
ont révélé un plus grand nombre de mots incorrectement localisés suite à
la réalisation concurrente de la tâche visuo-spatiale pendant la rédaction.
Aucune différence de performance de localisation n’a été observée entre
les deux autres conditions de production. Ces résultats soulignent donc
la mobilisation de ressources visuo-spatiales au cours de la production
dans la construction de la représentation du texte qui étaye le souvenir
de la localisation des mots. Ils mettent également en évidence la faible
implication de la mémoire de travail verbale dans les performances de
localisation des mots d’un texte produit. Il est donc possible de conclure
qu’au cours de leur activité les rédacteurs élaborent une représentation
visuo-spatiale de leur texte sur laquelle ils s’appuient par la suite pour
localiser les informations contenues dans leur texte.

Reconstruction du souvenir à partir des indices
temporels liés au contenu texte
Tous les auteurs ne s’accordent pas à dire que le lecteur, au cours de
son activité, élabore une représentation visuo-spatiale de son texte qui
inclut la localisation des mots. Pour Monk (1985), la compréhension d’un
texte nécessite uniquement d’identifier les mots du texte et de discerner
leur ordre d’apparition. Selon cet auteur, puisque la représentation de la
position des mots sur la page n’est pas nécessaire à l’activité de lecture, il
n’y a pas de raison pour qu’elle soit en mémoire. Il est en effet possible
de comprendre des phrases dont les mots sont présentés un par un,
au même emplacement. À partir d’une telle proposition, il est possible
d’envisager que les lecteurs s’appuient sur leur représentation de l’ordre
d’apparition des mots pour accéder à leur localisation et non sur une
représentation de nature visuo-spatiale. Plusieurs résultats permettent de
conforter cette hypothèse. Ces études sont présentées selon deux axes. Pour
commencer, celles qui mettent en œuvre la localisation de mots d’une
phrase et qui suggèrent que le lecteur se rappelle verbalement la phrase
afin de reconstruire la localisation. Puis, celles portant sur la localisation
de mots d’un texte qui mettent en évidence que la construction de la
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représentation du texte au niveau de son contenu joue un rôle important
dans les performances de localisation.

Localisation de mots dans une phrase :
implication de la mémoire verbale ?
Les résultats de l’expérience de Fischer (1999) faisant varier la pré-
dictibilité de présentation des mots, sont, pour ceux déjà cités ci-dessus,
en faveur d’une représentation de nature visuo-spatiale du texte à
l’origine de la localisation des mots. Mais certains des résultats sont
également en faveur d’une reconstruction des localisations. En effet,
il a observé que les performances de localisation des mots présen-
tés de manière non prédictible étaient inférieures à celles des mots
présentés de manière prédictible. Ce résultat est particulièrement observé
pour les mots de milieu de phrase qui, parfois, étaient localisés
avec des performances équivalentes au hasard. Puisque la présentation
non prédictible des mots réduisait largement la possibilité pour les
participants de s’appuyer sur des indices temporels afin de localiser
les mots, cette baisse de performances révèle une stratégie de recon-
struction des localisations des mots basée sur la chronologie de la
phrase.

Par ailleurs, les analyses réalisées sur les performances de localisation en
fonction de la position du mot dans la phrase ont indiqué que les mots
présentés en début et en fin de phrase étaient localisés de manière plus
précise, et avec des temps de rappel plus courts. La courbe de position
sérielle ainsi obtenue révèle l’existence d’un effet de primauté et d’un
effet de récence (voir aussi Inhoff & Weger, 2005). Plus particulièrement,
les temps de rappel plus courts des mots de début et fin de phrase sont
interprétés par Fischer comme le fait que l’information sur la localisation
de ces mots est récupérée de manière directe en mémoire. Des temps de
rappel courts sont associés au fait que le lecteur récupère directement
l’information de la localisation du mot, alors que des temps de rappel
plus longs seraient le reflet de processus de reconstruction de l’information
de la localisation à partir d’indices autres que des indices spatiaux. De
plus, il a été observé que le temps de rappel des localisations augmente de
manière proportionnelle en fonction de la position du mot dans la phrase,
c’est-à-dire 270 ms par mot en moyenne, excepté pour les deux derniers
mots qui bénéficient d’une localisation plus directe. Pour Fischer, ce résultat
refléterait un processus d’autorépétition verbale de nature séquentielle.
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Inhoff et Weger (2005) suggèrent également que la mémoire verbale
est utilisée pour reconstruire les localisations des informations. Les deux
expériences qu’ils ont réalisées, utilisaient une tâche similaire à celle
employée par Kennedy et Murray (1987). Pour rappel, après la lecture
d’une phrase, les participants devaient décider si un mot présenté seul
était contenu dans la phrase ou non. Le mot présenté seul pouvait
soit être effectivement un mot de la phrase, soit être un synonyme
d’un des mots de la phrase. Contrairement à l’expérience de Kennedy
et Murray (1987), le mot cible était présenté au centre de l’écran,
ce qui implique la disparition de la phrase au moment du jugement.
Inhoff et Weger ont fait l’hypothèse que les participants se répètent
verbalement la phrase au moment de la tâche de reconnaissance. Deux
types de résultats peuvent conforter cette hypothèse d’un traitement
verbal de la phrase. Premièrement, similairement à Fischer (1999), ils
ont observé des temps de réponses plus courts pour les décisions
portant sur les mots de début de phrase que pour ceux de fin de
phrase. Pour Inhoff et Weger, cela indiquerait que lors de l’autorépétition
verbale de la phrase, les mots de début de phrase seraient les premiers
accessibles. Deuxièmement, l’enregistrement des mouvements oculaires des
participants lors de la tâche de jugement a montré que les participants
effectuaient davantage de saccades dirigées vers la droite. Pour les auteurs,
ce type de comportement oculaire est l’expression d’une répétition interne
de la phrase en mémoire à court terme verbale qui progresse du début de la
phrase vers sa fin.

Les interprétations des temps de réponse méritent d’être nuancées
puisque ces temps sont davantage le reflet de l’accessibilité de l’information
que celui de sa nature verbale ou spatiale. En effet, les participants peuvent
se remémorer la phrase de manière verbale, mais aussi visuellement.
Les études portant sur l’imagerie mentale ont montré que le temps
d’exploration d’une image mentale était proportionnel à la distance
parcourue mentalement (Kosslyn, 1980). Il est donc possible que ce temps
soit le reflet du temps de parcours visuo-spatial de la phrase, ce qui
n’impliquerait pas l’autorépétition verbale. De même, Inhoff et Weger
(2005) interprètent les mouvements oculaires des participants lors de la
décision comme étant le reflet externe d’un processus interne de nature
verbale. Or ce type de mouvements oculaires pourrait très bien être le reflet
du balayage visuel de la phrase plutôt que du balayage verbal de la phrase :
le processus interne serait alors de nature visuelle et non verbale. Fischer
(1999) nuance lui-même cette interprétation en terme d’autorépétition
verbale : si elle peut intervenir s’agissant de la lecture de phrase, il suggère
qu’en ce qui concerne le souvenir de la localisation des mots à l’intérieur
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d’un texte, cette stratégie, par le temps et le coût qu’elle nécessiterait, semble
difficilement envisageable.

Construction du contenu du texte
et souvenir de la localisation des mots
Plusieurs études ont comparé des performances de localisation des mots
d’un texte présentés de manière désorganisée à celles d’un texte organisé.
Le texte est dit « organisé » lorsque l’ordre de présentation des phrases
contenues dans le texte suit la cohérence du texte. À l’inverse, le texte est dit
« désorganisé » lorsque l’ordre de présentation des phrases ne respecte pas
la cohérence du texte, c’est-à-dire lorsque les phrases ne sont pas présentées
dans l’ordre chronologique du texte. Alors que les textes présentés de
manière organisée permettent aux lecteurs de reconstituer la localisation
des informations à partir de leur ordre d’apparition dans le texte, cette
stratégie de reconstruction des localisations est beaucoup plus difficile à
mettre en place lorsque le texte est présenté de manière désorganisée. Le
recours à des indices temporels liés au contenu du texte pour retrouver
la localisation des informations semble en effet difficilement envisageable
après la lecture d’un texte désorganisé.

Dans la première expérience présentée par Christie et Just (1976), les
participants lisaient un texte soit dans sa version organisée, soit dans sa
version désorganisée. À la suite de la lecture, ils devaient soit répondre à
des questions portant sur le contenu du texte lu, soit localiser l’information
permettant de répondre à ces questions. La mesure principale extraite de
cette expérience était le temps de réponse. Les résultats ont montré que le
temps mis par les participants pour répondre aux questions de contenus
ne différait pas en fonction du type de présentation du texte. Les auteurs
ont interprété ce résultat comme reflétant un processus de réorganisation
interne des informations contenues dans le texte désorganisé qui serait
réalisé par les participants au moment de la lecture du texte. En revanche, le
temps et les performances de localisation des informations étaient affectés
par la présentation désorganisée du texte. Les difficultés pour localiser les
informations du texte désorganisé suggèrent que les lecteurs, suite à la
lecture d’un texte organisé, utilisent une stratégie de reconstruction à partir
de la séquence temporelle du texte afin d’accéder aux localisations des mots.
Cependant, il est également possible d’envisager que la réorganisation du
contenu lors de la lecture du texte désorganisé perturbe la mémorisation
des informations relatives à la localisation. De plus, les performances de
localisation des informations sont nettement supérieures à celles attendues
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au niveau du hasard, même en ce qui concerne les performances liées au
texte désorganisé.

Dans une deuxième étude utilisant les mêmes textes que la précédente,
Christie et Just (1976) ont enregistré les mouvements oculaires des
participants lorsque ceux-ci étaient confrontés à une question sur un texte
qu’ils avaient lu. Au moment de répondre aux questions, les participants
avaient toujours le texte à disposition. Ils observent que la première
fixation est réalisée avec une précision relativement bonne dans les deux
conditions de présentation du texte. Cependant, lorsqu’il y a erreur dans
la première fixation, le nombre de fixations nécessaires pour retrouver
la bonne localisation est inférieur pour le texte organisé. Il semblerait
donc que les lecteurs disposent généralement du souvenir de la localisation
des informations contenues dans le texte, mais qu’en l’absence d’un
tel souvenir, ils s’appuient sur l’ordre chronologique des informations
pour rechercher l’information. Les résultats obtenus laissent penser à une
intervention des indices temporels lors de la récupération de la localisation
des mots. Il est donc possible d’envisager que les lecteurs étant plus
à même de réaliser une bonne compréhension du texte lu soient plus
performants pour reconstruire la localisation des mots du texte à partir de
ces indices temporels (Cataldo & Oakhill, 2000). Rawson et Miyake (2002),
ont testé cette hypothèse dans une étude mettant en jeu les différences
inter-individuelles des lecteurs.

Pour Rawson et Miyake (2002), l’attribution d’un caractère spatial au
fait que les lecteurs ont la possibilité de localiser des informations dans un
texte relève davantage d’une idée intuitive que de faits expérimentalement
éprouvés. Si cette capacité repose sur une représentation visuo-spatiale,
alors les individus possédant de fortes habiletés visuo-spatiales devraient
mieux rappeler les localisations des informations contenues dans un texte
que ceux dont les habiletés visuo-spatiales sont plus réduites. En revanche,
si la localisation s’appuie sur une reconstruction des indices liés au contenu
du texte (incluant donc particulièrement les indices temporels), alors les
lecteurs possédant de bonnes habiletés verbales, et donc plus à même
de construire une représentation mentale du contenu du texte, devraient
localiser les informations du texte de manière plus performante que ceux
qui ont des habiletés verbales plus réduites.

Pour examiner cette hypothèse, Rawson et Miyake (2002) ont mesuré
les habiletés visuo-spatiales et verbales d’étudiants à l’aide d’une batterie
de tests, et ont mesuré leurs performances de localisation d’informations
contenues dans un texte qu’ils venaient de lire. Après la lecture du texte qui
s’effectuait sur un livret virtuel, les participants répondaient à des questions
à trous portant sur le texte et devaient également localiser l’information
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en indiquant la page et la ligne dans lesquelles l’information apparaissait.
Pour la tâche de localisation, ils disposaient d’un livret identique à celui
sur lequel le texte avait été présenté, excepté que toutes les lettres du
texte avaient été remplacées par des « x ». Les résultats indiquent que
les habiletés verbales sont hautement prédictives des performances de
localisation des informations à la fois en ce qui concerne la localisation
sur la ligne et celle sur la page du texte. En revanche, les habiletés
visuo-spatiales ne sont pas corrélées aux performances de localisation des
informations. Pour ces auteurs, la capacité de localiser des informations
dans un texte lu serait donc grandement liée aux habiletés verbales
du lecteur et donc à la qualité de la compréhension du contenu du
texte.

Ce lien possible entre meilleure représentation mentale du contenu
du texte et meilleur souvenir de la localisation des mots a également été
mis en évidence par Therriault et Raney (2002). Ces derniers ont utilisé
deux textes qui variaient en fonction de la difficulté pour le lecteur à en
dégager le sens. Ils ont observé que suite à la lecture du texte simple à
comprendre, il est plus aisé de localiser la séquence de texte dans laquelle
une information était apparue. En revanche, contrairement à Rawson et
Miyake (2002), ce bénéfice d’une meilleure représentation du contenu du
texte n’a pas été observé sur les performances de localisation à l’intérieur
de la page. Une meilleure compréhension du texte semble donc intervenir
dans la localisation de la séquence du texte mais ne semble pas intervenir
sur la localisation à l’intérieur de la page. Therriault et Raney ont interprété
leurs résultats en fonction des différents niveaux de représentation du texte
proposés van Dijk et Kintsch (1983). Pour ces auteurs, la localisation des
mots sur la page serait liée à une représentation de surface qui inclurait
des caractéristiques visuo-spatiales du texte alors que la localisation dans la
séquence serait issue de la base de texte ou du modèle de situation.

Pour Therriault et Raney (2002), et contrairement à Rawson et Miyake
(2002), la localisation des mots dans la page ne serait donc pas liée à la
qualité de la compréhension du texte. Une manière de réconcilier cette
apparente contradiction est d’examiner plus précisément la méthode de
rappel des localisations utilisée par Rawson et Miyake. Sur le livret de
rappel, chaque lettre du texte était remplacée par un « x ». De plus,
de nombreuses caractéristiques de la forme physique du texte étaient
conservées : un « x » majuscule (X) remplaçait les majuscules présentes
dans le texte en début de phrase, la ponctuation était conservée, la
longueur et la délimitation des paragraphes apparaissaient clairement. La
forme physique proposée dans le livret de rappel était donc très proche
de celle du texte. Or, il est possible d’envisager que ce soit le maintien
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de ces caractéristiques de la forme physique du texte qui implique des
ressources visuo-spatiales. Ce serait donc sur la représentation de ce type
d’informations que devrait s’observer le bénéfice de plus grandes habiletés
visuo-spatiales. Le fait de les fournir au moment du rappel a ainsi pu réduire
les différences interindividuelles concernant les habiletés visuo-spatiales.
Dans une condition où ces caractéristiques de la forme physique du texte ne
seraient pas fournies au moment du rappel, une plus grande prédictibilité
des habiletés visuo-spatiales dans les performances de localisation des mots
sur la page devrait être observée.

L’explication des meilleures performances de la localisation des
informations en termes de meilleure compréhension du texte lu, peut être
confortée par les études qui ont comparé les mouvements oculaires de
bons et de moins bons lecteurs (pour une revue voir Rayner, 1998). Ces
études ont montré que seuls les bons lecteurs étaient capables de réaliser
des saccades régressives de manière précise (Murray & Kennedy, 1988).
Précédemment dans cet article, cette observation avait été envisagée comme
le fait que la capacité à retrouver la localisation des mots permettrait une
meilleure compréhension de ce qui est lu. Cependant, au vu de ces nouvelles
données, il est également possible d’envisager le phénomène inverse : les
bons lecteurs sont capables de retrouver la localisation des informations car
ils ont une meilleure représentation du contenu du texte.

CONCLUSION

Au regard de la littérature il ne fait plus de doute qu’après avoir lu ou
produit un texte les individus ont la capacité de localiser les mots contenus
dans ce texte. Les individus se forment donc une certaine représentation
mentale du texte qu’ils sont en train de traiter, représentation qui leur
permet d’accéder à la localisation des mots de ce texte. La question est
alors de savoir sur quel type de représentation du texte ils s’appuient
pour accéder à ces localisations. Plusieurs données évoquent la nature
visuo-spatiale de cette représentation du texte, suggérant une similitude de
ses caractéristiques structurales avec celles du percept visuel correspondant
au texte. Ainsi, les individus élaboreraient une représentation de la forme
physique du texte qu’ils utiliseraient afin de localiser les mots contenus dans
le texte. Toutefois, plusieurs éléments permettent également d’envisager
que le lecteur ou le rédacteur ne s’appuie pas exclusivement sur ce type
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de représentation pour accéder directement aux localisations mais les
reconstruit à partir d’informations temporelles liées au contenu du texte.
Dans ce cas, pour accéder à l’information de la localisation, il s’engagerait
dans le traitement de représentations du texte de plus hauts niveaux, tels
que celui de la base de texte ou du modèle de situation (Therriault & Raney,
2002).

Bien que les observations qui viennent d’être exposées semblent
contradictoires, elles présentent en fait une certaine cohérence permettant
d’esquisser des hypothèses sur la nature de la représentation en œuvre
pour accéder à la localisation des informations contenues dans un
texte préalablement traité. En effet, les observations et interprétations
sous-jacentes de la nature de la représentation étayant le souvenir de la
localisation des mots semblent particulièrement liées au niveau textuel
étudié (localisation d’un mot dans une phrase ou dans le texte). Les
résultats suggèrent que la récupération de la localisation d’une information
à l’intérieur d’une page met davantage en jeu une représentation
visuo-spatiale du texte (Fischer, 1999, 2000 ; Le Bigot et al., 2009 ;
Zechmeister & McKillip, 1972 ; Zechmeister et al., 1975), alors que la
mémoire verbale serait davantage sollicitée lorsqu’il s’agit d’une recherche
volontaire d’information à l’intérieur d’une phrase (Inhoff & Weger, 2005 ;
Fischer, 1999). Ceci est concordant avec les observations de Weger et Inhoff
(2007) qui suggèrent que l’accès à la localisation approximative du mot
(première régression) est supportée par la mémoire visuo-spatiale alors que
l’accès à la localisation précise semble faire intervenir la mémoire verbale
(régressions correctives). Par ailleurs, les effets de primauté et de récence
observés par Fischer (1999) suggèrent que les lecteurs accèdent directement
à l’information de la localisation des mots de début et fin de phrase.

À partir des résultats observés, il est également possible de supposer
que lorsque l’individu ne possède pas une représentation visuo-spatiale
du texte suffisamment précise pour accéder directement à la localisation
sur la page d’une information, il peut s’appuyer sur des indices temporels
liés à sa représentation sémantique du texte afin de reconstruire cette
localisation. Cette proposition est particulièrement appuyée par les résultats
de Christie et Just (1976) qui ont observé que la précision de la
première fixation lors d’un retour sur une information d’un texte lu ne
diffère pas en fonction du fait que le texte a été présenté de manière
organisée ou désorganisée. Cette insensibilité au format de présentation
suggère donc que les lecteurs se sont appuyés sur une représentation
visuo-spatiale du texte. Toutefois, lorsque la première fixation était mal
orientée, le nombre de saccades correctives était plus important dans
le cas de la présentation du texte de manière désorganisée et donc
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rendant plus difficile la reconstruction de l’information de la localisation
à partir des indices temporels liés au contenu du texte. Ainsi, les
deux conceptions, en faveur d’une représentation visuo-spatiale ou en
faveur d’une reconstruction des localisations, semblent davantage être
complémentaires que contradictoires.

Il est par exemple possible d’intégrer ces différents niveaux de
représentation du texte dans le modèle de compréhension de texte de
van Dijk et Kintsch (1983). Ces auteurs ont décrit trois niveaux de
représentation du texte qui interviennent lors de la compréhension mais
qui peuvent également intervenir lors de la production de textes (Le
Bigot, 2008). Le premier niveau, le plus superficiel, est le niveau de
surface qui représente mot à mot les termes contenus dans le texte. Le
deuxième niveau, la base de texte, inclut la représentation sémantique
des propositions individuelles ainsi que les relations existantes entre
les différentes propositions. Enfin, le troisième niveau, le plus élaboré,
correspond au modèle mental. Celui-ci intègre les représentations issues
des deux autres niveaux aux connaissances préalables du lecteur, afin
que celui-ci se forme une représentation cohérente de la situation décrite
par le texte. La représentation du texte au niveau de sa forme physique
n’a cependant pas réellement été prise en compte dans ce modèle de
compréhension de texte. À la vue des différentes observations décrites
dans cet article, il ne fait pourtant pas de doute que le lecteur se forme
également une représentation de l’aspect physique du texte et, comme l’ont
déjà proposé Schmid et Baccino (2002), il conviendrait donc d’ajouter un
niveau de représentation visuo-spatiale du texte aux trois niveaux décrits
par van Dijk et Kintsch (1983).

L’intégration d’un tel niveau de représentation du texte soulève de
nombreuses questions, particulièrement en ce qui concerne les relations
pouvant exister entre ce niveau de représentation visuo-spatiale et ceux liés
au contenu du texte. Il est notamment possible de s’interroger sur l’impact
du contenu de l’information sur l’élaboration de la représentation visuo-
spatiale. Peut-on, par exemple, penser que la localisation d’informations
importantes du texte soit mieux mémorisée que celle d’informations
moins importantes ? Des éléments vont dans ce sens, puisque plusieurs
études ont démontré que les informations correctement rappelées afin
de répondre à une question portant sur le texte sont mieux localisées
que celles qui n’avaient pas été correctement rappelées (Rothkopf, 1971 ;
Zechmeister & McKillip, 1972 ; Zechmeister et al., 1975). Toutefois, ce
résultat n’a pas toujours été observé (Therriault & Raney, 2002) et des
études complémentaires sont nécessaires afin de pouvoir préciser cette
relation.
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Inversement, quel rôle jouerait la représentation visuo-spatiale dans
la récupération du contenu du texte ? Il est possible d’envisager que
l’information de la localisation constitue un indice de récupération du
contenu (Zechmeister et al., 1975). Dans ce cas quelle est la nature du
contenu associé à la localisation ? Quel est son niveau d’abstraction ? Pour
tester cela en lecture, Baccino (1994) a fait varier la nature du mot qui était
présenté au moment du rappel de la localisation : ce mot était soit le mot
exact contenu dans le texte, soit un synonyme. Les résultats ont montré que
le pointage sur les mots exacts était plus précis ; le codage de la localisation
serait donc plutôt associé au mot exact du texte qu’à sa signification. Il
est également possible d’envisager que les individus mémorisent l’endroit
où ils ont réalisé un certain traitement dans le texte (Kennedy, 1992),
tel que par exemple le traitement d’une anaphore (Baccino & Pynte,
1994).

Un autre type d’interrogation à l’égard de ce niveau de représentation
visuo-spatiale concerne sa construction et sa prise en charge par les
différentes instances attentionnelles et mémorielles du système cognitif.
Plusieurs observations indiquent que le simple fait de porter attention
au texte pour sa lecture est suffisant pour la construction d’une
représentation visuo-spatiale du texte. En effet, prévenir les participants
qu’ils devront, suite à la lecture d’un texte, localiser certaines informations
contenues dans le texte, n’augmente pas les performances de localisation
(Zechmeister et al., 1975). Ces observations convergent également avec
celles de Logan (1998) qui a constaté que les participants encodaient
la localisation des mots, sans que la consigne ne les y invite. Ceci
démontre donc que la représentation visuo-spatiale du texte se construit
en grande partie de façon incidente, mais il reste possible d’envisager
que selon l’attention portée à une information sa localisation puisse
être plus ou moins bien mémorisée. Quelles sont alors les instances
mémorielles en charge de cette représentation ? Il semble qu’elle soit
construite par la composante visuo-spatiale de la mémoire de travail
(Le Bigot et al., 2009). Puisque jusqu’à présent aucune étude à notre
connaissance n’a testé l’existence d’une représentation visuo-spatiale du
texte faisant suite à de longs délais après traitement du texte, il reste à
démontrer que cette représentation soit ensuite envoyée en mémoire à long
terme.

De nombreuses questions restent encore sans réponse en ce qui
concerne le rôle de la représentation visuo-spatiale dans la réalisation de
la compréhension ou la production de textes. Mais il apparaît qu’elle
contribue de manière non négligeable à la bonne réalisation de ces activités,
ne serait-ce qu’en permettant aux individus de se diriger de manière plus
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efficace à travers le texte (Christie & Just, 1976), notamment pour résoudre
des difficultés de traitements du texte (Baccino & Pynte, 1998). Ainsi,
une bonne représentation du texte au niveau de son aspect physique doit
participer à la fluidité des traitements en jeu lors de la compréhension ou
de la production d’un texte. Il semble donc important d’approfondir notre
connaissance de la nature de la représentation permettant aux individus
de localiser les mots d’un texte préalablement traité, afin non seulement
d’identifier les facteurs internes qui contraignent cette tâche, tels que la
nature des ressources engagées, mais également les facteurs externes qui
peuvent intervenir dans sa bonne réalisation, tels que les caractéristiques
visuelles du texte. En effet, plusieurs études ont montré un impact des
caractéristiques physiques du texte sur les performances de localisation des
mots, et notamment des formats de présentation des textes induits par
l’utilisation d’ordinateurs (Piolat et al., 1997 ; O’Hara, Sellen & Bentley,
1999). Puisqu’à l’heure actuelle la plupart des activités faisant intervenir
le langage écrit se réalisent à travers l’outil informatique, il convient
de s’interroger sur l’impact que cet outil peut avoir sur la construction
de la représentation visuo-spatiale du texte afin d’envisager les solutions
permettant aux individus de se représenter au mieux le texte qu’ils sont en
train de traiter.

Reçu le 10 avril 2009.
Révision acceptée le 24 août 2009.
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