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Résumé :

Les expérimentations psycholinguistiques menées dans le cadre de notre recherche s'efforcent
de cerner dans quelle mesure et à partir de quel âge la mise en forme matérielle d'une
énumération est prise en compte par les sujets dans le traitement cognitif des objets textuels
qui la constituent. Ces expérimentations ont mis en évidence une incidence de la structure
visuelle de l'énumération sur sa mémorisation par des enfants de 9 à 11 ans.
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1. Objectif de recherche

1.1 Problématique

La recherche entreprise se propose d'évaluer l'impact de la structure visuelle d'une
énumération sur sa mémorisation. Sur un plan ontogénique, elle cherche à déterminer à partir
de quel âge les enfants sont capables de traiter les indices relatifs à la délimitation de l'objet
textuel énumération.

1.2 Hypothèses

Elles sont au nombre de deux :
* Les variations typodispositionnelles portant sur la structure d'une énumération affectent le
stockage en mémoire des informations apportées par celle-ci.

* La présence ou l'absence d'une amorce dans l'énumération influence la mémorisation des
informations apportées par cette énumération.

1.3 Cadre théorique

Les travaux sur le modèle d'architecture textuelle et sur les énumérations servent de point de
départ à cette étude.

1.3.1 Le modèle d'architecture textuelle (Pascual 1991)

Le modèle d'architecture distingue :
* La mise en forme matérielle (MFM) : c'est un sous-ensemble de propriétés morpho-
dispositionnelles du texte, propriétés possédant des équivalents langagiers.

* Les objets textuels : ce sont des segments de textes perceptibles par le jeu de contraste de la
MFM. On trouve les théorèmes, les titres, les énumérations, etc.

* L'architecture de texte est un ensemble des objets textuels et des propriétés qu'ils
entretiennent avec eux.

Un modèle formel de représentation de l'architecture textuelle a été élaboré dans Pascual
(1991). Ce modèle permet de représenter les différents objets textuels (à l'aide de
métaphrases) et formalise les propriétés entre ces objets textuels. L'architecture d'un texte est
représenté par un ensemble d'instances de métaphrases regroupées dans un métadiscours

1.3.2 Les énumérations (Luc : 2000)

Plusieurs objets textuels sont manipulés lorsqu'on se focalise sur l'énumération.

* L'item est une entité énumérée (ou plutôt coénumérée) perceptible par variation de la mise
en forme matérielle. Un item est caractérisé par diverses marques pouvant être :
typographiques (tirets, numérotation, etc.), dispositionnelles (espacement vertical ou



horizontal), lexico-syntaxiques (organisateurs textuels, schémas syntaxiques des items,
etc.) ou toute combinaison de ces marques.

* L'énumération est un ensemble d'items (au moins deux). Ces items peuvent entretenir entre
eux des relations diverses.

* L'amorce est une phrase introductrice précédant l'énumération.

2. Présentation du protocole

2.1 Méthodologie de l'expérimentation

L'objectif de cette recherche est d'étudier le traitement psycholinguistique de différentes
énumérations en faisant varier la mise en forme d'une part et la présence ou l'absence d'amorce
d'autre part.
Le paradigme expérimental est basé sur le rappel d'informations après lecture / mémorisation
d'une énumération.

2.2 Matériel et méthode

64 élèves âgés de 9 ans (CE 2) et 64 élèves âgés de 11 ans (CM 2) de langue française
n'éprouvant aucune difficulté scolaire ont été soumis individuellement à l'une des quatre
versions des quatre énumérations proposées.

2.3 Stimuli

Les stimuli sont composés de 4 énumérations décrivant respectivement des animaux, des
sports, des légumes et des maladies. La construction de ces énumérations est basée sur le
croisement de deux facteurs, à savoir le facteur mise en forme du texte (présence / absence de
marques typodispositionnelles), et le facteur amorce (amorce complète / pas d'amorce). En
croisant ces deux facteurs, quatre versions ont été élaborées pour chacune des énumérations :
* Version 1 : amorce, absence de marques typodispositionnelles
* Version 2 : pas d'amorce, absence de marques typodispositionnelles
* Version 3 : amorce, marques typodispositionnelles
* Version 4 : pas d'amorce, marques typodispositionnelles

Les versions 1 et 3 se présentent sous la forme suivante :

Version 1
Dans un zoo, on peut trouver les quinze animaux suivants. Un animal est la panthère.

Amorce item non marqué typodispositionnellement

Version 3 :
Dans un zoo, on peut trouver les quinze animaux suivants :

- la panthère ;

item marqué typodispositionnellement

2.4 Procédure

Le protocole comprend deux tâches de mémoire :



* Une tâche de rappel libre : les sujets doivent rappeler les informations dont ils se
souviennent, après avoir lu le texte dans une des versions.

* Une tâche de reconnaissance : les sujets doivent entourer les mots qu'ils reconnaissent dans
une liste contenant des informations justes et d'autres erronées.

2.5 Premiers résultats

Il s'agit d'une part de comparer l'effet de l'amorce (comparaison des versions avec ou sans
amorce) mais aussi l'effet de la mise en forme matérielle de l'énumération sur le rappel de
l'ensemble des informations.
La présence de l'amorce semble engendrer un meilleur rappel des informations. Il en est de
même pour les versions des énumérations riches en marques de mise en forme matérielle.
Une analyse statistique est actuellement en cours de traitement.
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