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Résumé 

La signalisation textuelle, la mémoire de localisation des mots et l’imagerie visuelle constituent 

trois aspects visuospatiaux d’un texte que le lecteur utilise pour construire la cohérence textuelle. 

Cette étude originale s’est intéressée aux interactions entre ces trois éléments en mesurant la 

performance de localisation de mots, signalés et non signalés, après lecture de deux textes, au 

contenu spatial ou non spatial.  Les résultats ont mis en évidence une mémoire de localisation des 

mots modérée par la signalisation textuelle et le contenu spatial du texte. Cette interaction avec le 

contenu spatial plaide pour l’implication du calepin visuospatial dans le traitement des signaux 

textuels quand ceux-ci sont réalisés visuellement. 

Introduction 

D’abord objet visuel, l’écrit est un langage pour l’œil et ce travail de recherche a souhaité aborder 

trois aspects visuospatiaux impliqués dans la lecture :  

• La mise en forme matérielle du texte : sa signalisation textuelle ;  

• La compétence du lecteur à se remémorer la localisation d’éléments du texte ; 

• L’imagerie visuelle que peut induire un contenu textuel. 

 

Afin de construire la cohérence du texte, le lecteur utilise l’ensemble des informations mis à sa 

disposition : le texte lui-même bien entendu, et la signalisation que l’auteur y a incorporée. La 

signalisation renvoie à l’utilisation d’une mise en forme textuelle différenciée : le signal est conçu 

comme un outil de mise en valeur du contenu ou de la structure d’un texte (Lemarié, Lorch, Eyrolle, 

& Virbel, 2008). Ainsi, et puisque la mise en forme visuelle d’un signal apporte une information au 

lecteur, il semble pertinent de s’interroger sur les processus cognitifs qui permettent au lecteur 

d’associer information visuelle et linguistique.  



 
  

 

 

Tout lecteur dispose par ailleurs d’une certaine compétence à se souvenir de la localisation des 

informations du texte lu. Bien qu’une reconstruction de la structure narrative soit toujours possible, 

ce souvenir repose en priorité sur une mémoire visuospatiale qui associe l’information textuelle à 

sa localisation dans le texte (pour une revue voir Le Bigot, Passerault, & Olive, 2010). Enfin, lorsque 

le texte à un contenu visuospatial, l’effort d’imagerie visuelle repose sur la composante visuelle de 

la mémoire de travail (voir par exemple Tong, 2013). 

On pouvait dès lors légitimement s’interroger sur les interactions entre ces trois aspects 

visuospatiaux des textes au sein du calepin visuospatial. 

Problématique 

L’hypothèse générale défendue était qu’une partie tout au moins du traitement cognitif du signal 

visuel est dévolue à la composante visuospatiale de la mémoire de travail. Afin de mettre en 

évidence ce traitement, nous avons utilisé  comme indicateur le souvenir de la localisation des mots 

d’un texte lu. La démarche expérimentale s’organisait autour de la recherche de l’effet de la 

signalisation sur la compétence du lecteur à se souvenir préférentiellement de la localisation de 

mots signalés visuellement. 

Une première hypothèse proposait que les mots signalés par une mise en forme visuelle seraient 

mieux localisés que les mots non signalés. Nous avons ensuite placé le lecteur en situation de 

double tâche au sein du calepin visuospatial en introduisant un contenu textuel sollicitant l’imagerie 

visuelle. Ceci nous permettait de tester une seconde hypothèse de dégradation de la performance 

de localisation. 

Expérimentation 

Soixante-deux étudiants ont participé volontairement à cette expérience en passations collectives. 

Un livret par participant regroupait l’ensemble des textes et des questionnaires. 

Deux textes cibles, ainsi qu’un texte distractif, d’environ 140 mots ont été proposés à la lecture 

sur une feuille A4, non quadrillée. Un texte à contenu non spatial décrivait l’histoire de l’Université 

de la Sorbonne. Un texte à contenu spatial décrivait l’organisation d’une université imaginaire. Pour 

chacun de ces deux textes, 12 mots ont été sélectionnés : six d’entre eux étaient signalés en italique, 

les six autres étaient non signalés. La tâche de localisation suivait directement la lecture : 

l’expérimentateur dictait à l’oral chacun des douze mots sélectionnés et le lecteur devait inscrire 

chacun d’eux sur une feuille quadrillée à l’endroit précis où il pensait l’avoir lu. 

Dans ce plan factoriel à mesures répétées, les facteurs intrasujets sont le caractère spatial du 

contenu descriptif du texte et la signalisation (ici l’italique) des mots à localiser. La variable 

dépendante est constituée par le nombre de mots correctement localisés. Un mot était 



 
  

 

 

correctement localisé si la case origine de la localisation rappelée était située à l’intérieur d’un carré 

d’environ 4 cm de côté autour du début du mot cible (figure 1). 

 

 

FIGURE 1 : en noir le mot cible, en rouge les localisations incorrectes, 
en bleu les localisations correctes. 

Résultats 

Une analyse de variance prenant en compte les deux facteurs constituant cette étude révélait un 

effet d’interaction « contenu * signalisation » (F(1,61) = 10.651 ; p = .002). Une comparaison par 

paire rapportait une différence significative du facteur signalisation lorsque le contenu est non 

spatial (p < .001) et du facteur contenu lorsque les mots sont signalés (p < .001) : 

 

• Les mots signalés par une mise en forme visuelle sont mieux localisés que les mots non 

signalés ; 

• Lorsque le texte a un contenu spatial, on observe une action très spécifique de l’effort 

d’imagerie visuelle sur le contenu signalé. 

 

FIGURE 2 : Nombre de mots correctement localisés en fonction de 
la signalisation et du contenu 
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Conclusion 

Cette dégradation observée de la performance de localisation des mots signalés dans le cas du 

texte spatial  suggère donc bien un traitement spécifique de la signalisation visuelle par le calepin 

visuospatial. 

On soulignera une limitation liée à la pertinence du signal utilisé ici sur un texte très court, ainsi 

qu’une critique formulée à l’égard des consignes de lecture différentes entre les deux textes cibles. 

Si ce premier travail demande donc à être approfondi, l’interaction mise en évidence invite tout 

naturellement à questionner l’effet sur la compréhension de la signalisation visuelle d’un texte à 

contenu spatial. 
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