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Résumé signalétique
La page, qu’elle soit écran ou papier, est un objet d’étude privilégié pour aborder la cognition spatiale. En effet, elle con-
stitue un espace circonscrit, construit et régi par des conventions. Par « structures spatio-linguistiques du texte », nous
entendons l’inscription d’instructions de lecture sous une forme lexico-syntaxique, typographique (tirets, gras, italiques,
polices, etc.) et/ou dispositionnelle (blanc, indentation, alinéa, etc.). Nous proposons une approche organisée autour de
trois axes mettant en œuvre respectivement une modélisation linguistique, une formalisation informatique et une expéri-
mentation psycholinguistique Nos principaux objectifs ont été (a) d’éclairer la relation entre la composante lexico-syn-
taxique du texte et son inscription visuelle dans la page, (b) de construire des outils d’extraction de l’information et de con-
trôle d’images de texte (c) d’étudier l’incidence de la structure visuelle du texte sur sa compréhension/mémorisation chez
l’enfant et chez l’adulte, ainsi que le rôle spécifique des propriétés visuelles sur les stratégies de lecture. Les volets cogni-
tif, linguistique et informatique s’enracinent dans le modèle de l’Architecture Textuelle, lui-même fondé sur les notions
d’actes de langage et de mise en forme matérielle comme trace du métalangage textuel. L’analyse de corpus d’énumérations
a permis de déduire des modèles descriptifs des objets textuels étudiés : énumérations et titres. Des avancées théoriques
ont été réalisées dans le champ de la composition des modèles à travers la mise en relation du modèle d’Architecture du
Texte et d’autres théories du texte comme la RST, qui ne prennent pas en compte les aspects visuels. D’un point de vue
informatique, ont été élaborés un moissonneur de pages Web, un analyseur de titres et énumérations, un analyseur des
initialisateurs (ou amorces) un outil de représentation et manipulation d’images de texte, des patrons de fouilles. D’un point
de vue psycholinguistique, les expérimentations réalisées auprès d’adultes et d’enfants de 9 à 11 ans ont fait apparaître une
influence de la mise en forme matérielle des textes sur le traitement en temps réel de structures énumératives et sur la com-
préhension/mémorisation d’informations contenues dans des textes de vulgarisation scientifique et des règles de jeu.
Ont été également mis en évidence les effets de la nature syntaxique de l’amorce d’une structure énumérative et de la
mise en forme matérielle des items de l’énumération sur sa mémorisation et son rappel.

Mots-clés : Mémoire spatiale • Lecture • Modèles de texte • Architecture de texte • Marqueurs d’organisation textuelle

Nombre de participants : Informatique : 5 ; Sciences du langage : 5 ; Psychologie : 2.

Nombre total d’hommes-mois : 52
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Les travaux effectués par les différentes équipes (IRIT-ERSS-
LIMSI-LPEQ-LORDAT) dans le cadre de ce projet ont pour
point commun l’étude de structures textuelles particulières
exploitant pleinement les possibilités offertes par la spatiali-
sation du langage et de leurs effets en terme de traitement
cognitif. La démarche est sous tendue par le cadre théorique
du modèle d’architecture textuelle.
D’un point de vue linguistique, nous considérons de façon
conjointe des marques typo-dispositionnelles et lexico-syn-
taxiques comme marqueurs linguistiques de structures
textuelles. À partir de cette hypothèse nous avons :
1. constitué des corpus d’énumérations : de manière empirique

(IRIT), systématique (ERSS) ou automatique via un outil
informatique (LIMSI) ;

2. analysé ces données (suivants les 3 types de marques) et
3. déduit des modèles descriptifs des objets étudiés: énumérations

(ERSS) et titres (IRIT)

D’un point de vue logico-linguistique, les travaux ont permis
de :
1. dresser un modèle de l’amorce (ou initialisateur) basée sur la

notion de prédicats sémantiques (LIMSI) ;
2. proposer un mode de composition pour des modèles de struc-

turation du texte autorisant la prise en compte de
phénomènes complexes comme les énumérations (IRIT) ;

3. donner une typologie des énumérations basée sur des pro-
priétés rhétoriques et architecturales de ces structures
(IRIT).

D’un point de vue informatique, les résultats obtenus sont :
1. Un moissonneur de pages Web (LIMSI). Cet outil permet de

collecter des pages Web contenant des énumérations sur les
moteurs de recherche AltaVista et NorthernLight. Il inter-
roge les moteurs de recherche au moyen de requêtes com-
posées d’une sous-chaîne d’une amorce bien formée. Réalisé
en Perl avec wget.

2. Un analyseur de titres et énumérations (LIMSI). Les énuméra-
tions contenues dans les pages Web sont décomposées en
une amorce et une liste d’items. L’analyse s’appuie sur une
grammaire des énumérations combinant de balises HTML
et des marqueurs lexicaux signalant une énumération (fol-
lowing, such as, list of…). Réalisé en Perl.

Comme l’indique le projet, la proposition présentée est centrée
sur les structures spécifiquement textuelles (i.e. : relatives à
des énoncés inscrits), et parmi celle-ci les structures visuelles
et leurs relations avec d’autres types de structures textuelles.
Elle repose sur un ensemble d’hypothèses de nature pragma-
tique et linguistique, psychologique et psycholinguistique, et
enfin logico-informatique, qui visent à préciser le statut cog-
nitif de la spatialité du texte, et plus particulièrement à :
• élucider les relations entre composante directement signi-

ficative et composante d’efficacité communicationnelle et
entre composante symbolique (morphologie) et composante
dispositionnelle ;

• modéliser cette part de la face visuelle du langage dans ses
relations avec le contenu lexical-syntaxique ;

• analyser l’effet des structures visuelles et textuelles sur la
compréhension/mémorisation de textes par des adultes et
par des enfants

• préciser le rôle des propriétés visuelles des textes dans les
stratégies de lecture développées par les sujets en vue de
construire une représentation interne du contenu ;

• vérifier les dimensions du renouvellement qu’apporte la
modalité numérisée du texte, et ses formes de présentation
et d’accessibilité (par ex. sur Internet).

Notre projet était plus précisément d’étudier les modalités
d’organisation spatiale de certains objets textuels suivant un
point de vue :
• psycholinguistique : impact de la forme visuelle du texte

sur sa compréhension et sa mémorisation ;
• logico-linguistique et informatique : (1) caractérisation

structurale et fonctionnelle des objets textuels ;
2) représentation et manipulation de ces objets textuels ;
3) application à l’extraction d’information.

Les objets textuels mentionnés dans le projet initial étaient
les énumérations, les définitions et les titres. Ce choix est
déterminé par la conjonction de considérations théoriques et
applicatives : ces objets textuels (a) sont des structures
textuelles dont l’identité tient beaucoup à l’organisation spa-
tiale et (b) permettent de tester la validité de méthodes d’ex-
traction automatique d’informations lexicales. Ils se situent
souvent à la limite de la frontière qui signale les ressources
spécifiques de la spatialisation.

Du point de vue logico-linguistique, le premier objectif est
de répertorier les marques de signalisation de ces objets
textuels. Ces marques correspondent aux traces laissées par
l’effacement du métalangage associé à l’acte textuel de définir,
d’énumérer ou de titrer. Elles peuvent être de nature lexicales,
syntaxiques, typographiques et dispositionnelles.

D’un point de vue psycholinguistique, le projet se propo-
sait d’analyser les effets de la disposition spatiale sur le traite-
ment cognitif des objets textuels. Il s’agit de voir dans quelle
mesure la disposition spatiale du texte dans la page peut
favoriser la compréhen-sion/mémorisation d’informations.
L’étude se proposait de répondre notamment aux questions
suivantes : Quelle est la version la plus efficace pour la com-
préhension/mémorisation d’informations ? A partir de quel
âge les enfants parviennent-ils à utiliser efficacement les indices
liés à la mise en forme matérielle des textes pour comprendre
et mémoriser des informations ?

ACT 76 Thème : cognition spatiale
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Résumé des résultats effectivement atteints
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Publications issues du projet

3. Un analyseur des initialisateurs (ou amorce) (LIMSI). Les ini-
tialisateurs précédant les listes extraites des pages Web au
moyen de l’outil précédent sont finement analysées au
moyen de transducteurs en cascade. Réalisé en Perl.

4. Un outil de représentation et manipulation d’images de texte
principalement dédié aux structures énumératives (IRIT).
Réalisé en Java

5. des patrons de fouilles pour le recueil automatique des
énumérations (ERSS). Réalisé avec le logiciel SATO.

La modélisation linguistique des structures énumératives et le
modèle de l’architecture textuelle et de la Mise en Forme
Matérielle (MFM) ont servi de fondement aux études psy-
cholinguistiques (LPEQ, LORDAT) qui ont été, elles-mêmes,
confrontées aux modélisations informatiques. D’un point de
vue psycholinguistique, les expériences menées au cours de ce

projet ont fait avancer la connaissance des processus cognitifs liés
au traitement des énumérations selon leurs représentations spatiales.
Il apparaît, dans les résultats des laboratoires LORDAT et
LPEQ, que les variations typodispositionnelles ont une incidence
sur la lecture et la mémorisation des énumérations. Ces données
portent sur des adultes (LPEQ) et sur des enfants de 9 à 11 ans
(LORDAT). Ces premiers résultats encourageants incitent
les différentes équipes impliquées dans ces expérimentations
(IRIT, LORDAT et LPEQ) à poursuivre leur collaboration
pour des recherches plus précises. Trois expériences sont
prévues visant à confirmer par des études statistiques, les pre-
miers résultats obtenus sur les enfants, et à mettre en évidence
une stratégie de lecture particulière des adultes, lorsque la
représentation spatiale d’une énumération est en adéquation
avec sa structure sémantique.
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