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Résumé

La présente introduction vise à fournir un cadre théorique général permettant de situer les articles
de ce numéro thématique dans le champ de la production écrite. Dans un premier temps, sont pré-
sentées les grandes lignes de l’évolution des modèles de la production écrite, depuis l’architecture
des processus rédactionnels telle qu’elle fut définie par Hayes et Flower (1980). Parallèlement à
l’évolution des connaissances théoriques, les méthodes ont elles aussi évolué, aidées en cela par le
développement de technologies informatisées. Dans un second temps, les méthodes d’étude de la
production écrite les plus utilisées sont brièvement évoquées. La troisième partie de cette introduc-
tion consiste en une présentation des différents articles qui composent ce numéro thématique.
© 2005 Société française de psychologie. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

The purpose of the present introduction to this special issue is to provide readers with a general
theoretical framework of the cognitive structures and processes involved in writing. The first part of
this introduction browses the major lines of the evolution of the writing models, since the first cogni-
tive architecture of the writing processes proposed by Hayes and Flower (1980). In parallel with
advance in theoretical conceptions of writing, methods for studying writing also evolved. The second
part briefly describes the methods that are most used in writing research. The final part of the intro-
duction presents the different articles that compose this special issue.
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1. Introduction

L’écriture est une activité fortement valorisée dans notre société. Dans le milieu profes-
sionnel, une place importante est faite à l’évaluation d’écrits et à la rédaction de bilans
d’activité ; les évaluations scolaires reposent pour une large part sur les compétences rédac-
tionnelles des élèves ; la diffusion des connaissances s’appuie sur la rédaction de rapports
de recherche et d’ouvrages scientifiques. De plus, l’acquisition de la production écrite et la
lutte contre l’illettrisme sont devenues des priorités gouvernementales. En effet, la maîtrise
de l’écrit permet de faciliter les apprentissages ; et peut effacer les différences sociales et
culturelles en favorisant l’intégration des individus dans notre société de la connaissance.

Par ailleurs, des avancées technologiques récentes ont bouleversé notre pratique de l’écri-
ture. Qu’il s’agisse des logiciels de traitement de texte, des assistants personnels ou des
applications de reconnaissance d’écriture, du courrier électronique, des forums de discus-
sion ou des SMS, tous ces artefacts ont transformé notre façon d’appréhender l’écriture.
Corollairement, l’intérêt des recherches sur la production de texte prenant en compte de
nouvelles technologies s’est accru. Par exemple, avec l’arrivée des ordinateurs personnels,
de nombreux travaux ont étudié si les options d’édition des traitements de texte facilitaient
ou non l’activité de production ou encore si la présentation du texte à l’écran avait un
impact sur sa révision. On a alors pu penser de l’écriture « papier–crayon » qu’elle risquait
de disparaître au profit d’une écriture « clavier ». Actuellement, l’arrivée de nouveaux
médiums de production, tels les Tablet-PC qui permettent de prendre des notes en écrivant
directement au moyen d’un stylo électronique sur l’écran d’un ordinateur ou les tablettes
graphiques, de même que la création de nouveaux logiciels de reconnaissance de l’écriture,
modifient encore notre vision de la production écrite : le stylo semble reprendre du galon ;
seul le papier pourrait disparaître...

Malgré ces évolutions et préoccupations concernant la production écrite, la recherche
sur ce thème fait encore figure de parent pauvre dans les différents secteurs de la psycho-
linguistique et de la psychologie cognitive, la complexité de cette activité ayant été souvent
invoquée comme un frein à son investigation (Fayol, 1997). Historiquement, les premiers
travaux sur la production écrite visaient des objectifs principalement psychopédagogiques.
Il s’agissait d’améliorer la qualité des textes produits en mettant au point des méthodes
d’intervention portant sur chacune des étapes chronologiques identifiées par la rhétorique
ancienne (manipulation des connaissances, mise en langage, puis révision du texte). Les
approches cognitive et psycholinguistique de la production écrite ont réellement vu le jour
dans les années 1980 avec l’article princeps de Hayes et Flower (1980 ; Flower et Hayes,
1980). Dès lors, l’approche privilégiée a visé à identifier les différents processus cognitifs
et les registres mémoriels mis en œuvre au cours d’une tâche de rédaction : on est passé
d’une centration sur le produit de l’activité à une centration sur les processus cognitifs
permettant cette activité.

Depuis quelques années, les recherches sur la production écrite semblent atteindre leur
maturité : des modèles plus détaillés ont été proposés ; ils décrivent des processus rédac-
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tionnels particuliers ou explicitent les contraintes fonctionnelles pesant sur cette activité.
L’arrivée parallèle d’outils et de techniques d’expérimentations récemment adaptés ou créés
facilite l’étude expérimentale de la production écrite (Olive et Levy, 2001). Il faut égale-
ment remarquer que l’objet principal de recherche des psycholinguistes ou psychologues
travaillant sur la production écrite est longtemps resté le texte. Or, ces dernières années, de
nouvelles orientations ont émergé visant à explorer des unités linguistiques de taille infé-
rieure au texte. Il en est ainsi des travaux sur la récupération lexicale, sur le rôle de la
phonologie, sur l’orthographe et la morphologie, mais aussi sur les dysfonctionnements de
l’écriture... Un champ de recherche complet se dessine, avec ses propres objets et métho-
des.

L’objectif de ce numéro thématique est de faire un bilan critique des travaux récents sur
la production écrite, autour de thèmes qui apparaissent centraux dans ce champ. Ainsi, des
travaux sur l’orthographe, sur les processus de sélection lexicale, sur les processus rédac-
tionnels (planification, mise en texte et révision), sur l’impact de la capacité limitée de la
mémoire de travail sont réunis. Les différents articles rassemblés dans ce numéro thémati-
que permettent ainsi d’appréhender la production écrite, tant sur le plan de l’acquisition
que de l’expertise rédactionnelle. Cette introduction vise à permettre au lecteur de mieux
situer dans le champ de la production écrite les articles qui suivent. Dans ce but, un cadre
théorique général sera dans un premier temps fourni à ce numéro spécial, par la présenta-
tion des grandes lignes de l’évolution des modèles de la production écrite, depuis l’archi-
tecture des processus rédactionnels telle qu’elle fut définie par Hayes et Flower (1980).
Dans un second temps, les méthodes d’étude de la production écrite les plus utilisées seront
évoquées. En effet, parallèlement à l’évolution des connaissances théoriques, les méthodes
ont elles aussi évolué, aidées en cela par le développement de technologies informatisées
permettant d’appréhender très précisément la dynamique de la rédaction de texte. La troi-
sième partie de cette introduction consistera enfin en une présentation des différents arti-
cles qui composent ce numéro spécial.

2. L’approche cognitive de la production écrite

L’approche cognitive de la production écrite fête ses 25 ans cette année. En effet, il y a
un quart de siècle, paraissait l’article princeps de Hayes et Flower (1980) décrivant les
connaissances et processus cognitifs engagés pour produire un texte (Fig. 1).

Hayes et Flower (1980) décrivent la production écrite comme une activité de résolution
de problème. Le scripteur opère dans un environnement de la tâche et rédige le texte à partir
de ses connaissances, stockées en mémoire à long terme. L’environnement de la tâche
inclut le but de la production (thème, destinataire), les informations pertinentes pour réali-
ser cette activité (la consigne de rédaction par exemple) et le texte déjà produit. Les connais-
sances stockées en mémoire à long terme par le scripteur concernent ses expériences thé-
matiques, pragmatiques et rhétoriques. La production elle-même se déroule sur la base de
la mise en œuvre de trois types de processus. La planification consiste pour le scripteur à
récupérer les contenus stockés en mémoire à long terme et à les organiser en un plan de
texte hiérarchisé tenant compte du but de la production. La traduction, ou mise en texte,
assure l’expression sous forme linguistique des contenus, par la récupération de connais-
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sances stockées sous forme propositionnelle. La révision concerne l’évaluation de la qua-
lité du produit mis en texte et son éventuelle amélioration : ce processus inclut la relecture
et la correction du texte déjà rédigé. Le modèle de 1980 insiste déjà sur l’interactivité des
trois processus que sont la planification, la mise en texte et la révision, mais aussi sur le
fonctionnement récursif de ces processus rédactionnels : chaque processus pouvant inter-
rompre tout autre processus pendant la rédaction.

2.1. Vers une définition plus précise des processus rédactionnels

Suite à l’élaboration de cette architecture processuelle par Hayes et Flower, les modèles
ultérieurs de la production écrite ont approfondi la description des processus et de leur
fonctionnement, et des types de connaissances impliquées dans la production écrite de
texte. Dans ces modèles plus récents, l’architecture de base est généralement restée fidèle à
celle proposée dans le modèle de 1980. Nous présenterons ici les principales caractéristi-
ques de cette évolution (pour une revue complète, Alamargot et Chanquoy, 2001).

Concernant la planification, Hayes et Nash (1996) la décomposent en planification des
processus d’une part, et planification du texte d’autre part1. La planification des processus
se centre sur la stratégie de réalisation de la tâche et revient pour le scripteur à établir un

1 Ces deux aspects avaient déjà été décrits comme guidés par des plans procéduraux opérant en interaction :
pour la gestion des contenus, « plans to say » selon Flower et Hayes (1980) ou plans de génération d’idées de
Flower et Hayes (1981) ; pour l’adéquation aux contraintes de la tâche, « plans to compose », selon Flower et
Hayes (1980) ou plans pour produire un texte de Flower et Hayes (1981).

Fig. 1. Les composants cognitifs de la production écrite selon Hayes et Flower (1980).
Fig. 1. The cognitive components of written production according to Hayes and Flower (1980)].
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plan d’action qui guidera la récupération des contenus en mémoire à long terme et leur
organisation (Flower et al., 1989). La planification du texte, quant à elle, permet de récu-
pérer et d’organiser les contenus qui seront présents dans le texte à partir des connaissances
stockées en mémoire à long terme mais aussi de sources externes (voir Alamargot, Chan-
quoy et Chuy, ce volume). Le processus d’organisation est au cœur de la stratégie experte
de rédaction (« knowledge transforming » ou de transformation des connaissances) propo-
sée par Bereiter et Scardamalia (1987). Selon ces auteurs, la gestion de la production écrite
consiste en effet à transmettre des contenus organisés en fonction de contraintes rhétori-
ques. Ainsi, selon Bereiter et Scardamalia (1987) le scripteur met en œuvre une stratégie de
résolution de problème en établissant des buts et sous-buts en fonction de contraintes rhé-
toriques comme le destinataire, les objectifs assignés à la production et le texte déjà pro-
duit. Sur la base de cette analyse de l’ensemble de la production, des sondes mémorielles
récupèrent les connaissances stockées en mémoire. Ces connaissances sont transformées
selon de nouvelles mises en relation issues de l’ajustement avec l’analyse rhétorique effec-
tuée par le rédacteur. Cet ajustement correspond à l’organisation des contenus décrite par
Hayes et Flower (1980) et aurait même un effet épistémique, chaque séquence de produc-
tion écrite permettant un remaniement de l’organisation des connaissances stockées en
mémoire à long terme, et de ce fait, l’acquisition de connaissances nouvelles (Scardamalia
et Bereiter, 1991).

Le processus de mise en texte est certainement celui qui a connu une évolution majeure
depuis le modèle de Hayes et Flower (1980), dans lequel il était, des trois processus, le
moins bien précisé. C’est majoritairement par le biais des travaux étudiant l’acquisition
que l’importance de ce processus a été soulignée. Selon McCutchen (1994) il existe en
effet un lien causal direct entre les capacités de mise en texte et les différences individuelles
en production écrite. Ce sont Berninger et Swanson (1994) qui, dans leur révision à visée
développementale du modèle de Hayes et Flower (1980), remplissent la « case vide » de la
mise en texte en la divisant en deux sous-processus : la génération de texte, qui concerne les
choix syntaxiques et lexicaux, et la transcription, qui inclut deux aspects de l’écrit ayant
pourtant un fonctionnement et une acquisition très différents : la gestion orthographique et
la composante graphomotrice de la production écrite (voir Fayol et Miret, ce volume). Il
faut noter toutefois que le terme de « génération de texte » sera repris par Hayes (1996)
pour désigner l’ensemble du processus de mise en texte, son modèle concernant la produc-
tion de l’expert, chez lequel la transcription est censée être automatisée. Les travaux qui ont
suivi ont alors exploré divers types de traitements linguistiques réalisés lors de la produc-
tion écrite : la linéarisation (Favart, ce volume), la lexicalisation (Bonin, ce volume), l’ortho-
graphe (Largy, Cousin et Dedeyan, ce volume).

Concernant la révision, Hayes et Flower (1980) ont initialement distingué deux sous-
processus de lecture et d’édition qui opèreraient à partir de cycles de lecture de segments
du texte et de révision des erreurs détectées. Cette conception de la révision est toutefois
partiellement erronée puisqu’elle ne considère que la révision du texte déjà produit sans
envisager une évaluation du contenu avant sa transcription ni une évaluation globale du
texte. Aussi, selon Scardamalia et Bereiter (1983), la révision consiste à comparer deux
représentations, celle du texte déjà écrit et celle du texte que le rédacteur prévoyait écrire
lors de la planification. La révision est alors conçue comme une évaluation globale de la
rédaction du texte, ce qui renforce son aspect stratégique. De même, Hayes et al. (1987) ont
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proposé un modèle en plusieurs sous-processus (définition de la tâche, évaluation, sélec-
tion d’une stratégie, modification ou non) mettant en relief le versant « compréhension » et
« production » de cette activité complexe de contrôle et de transformation stratégique du
texte en cours de production.

Plus récemment, Hayes (1996) insiste sur le rôle crucial que joue la lecture–critique
(différente de la lecture–compréhension) puisque le rédacteur doit, au-delà de la compré-
hension de ce qu’il a écrit, évaluer son texte. Hayes (1996) intègre également la révision
dans les processus généraux de réflexion, d’interprétation et de production de texte. Celle-ci
remplit alors une fonction de contrôle de l’activité (voir Roussey et Piolat, ce volume). Une
autre modification du processus a été proposée par Kellogg (1996) selon lequel la révision
ne permet pas en tant que telle d’apporter des modifications au texte. En effet, le processus
d’édition, après un diagnostic du type de problème, enverrait un signal de correction aux
processus à l’origine de l’erreur. La correction des problèmes conceptuels reviendrait ainsi
à la planification ; et la correction des erreurs de niveau linguistique reviendrait à la mise en
texte et à l’exécution, processus qui les ont générées.

2.2. Les relations entre la production écrite et la mémoire de travail

Avec l’avancée des recherches sur les processus rédactionnels, mais aussi des travaux
sur l’acquisition de la production écrite, il est apparu fondamental d’explorer l’influence de
la mémoire de travail sur l’acquisition et le fonctionnement expert de la production (cf.
Chanquoy et Alamargot, 2002). En effet, la production écrite constituerait la plus coûteuse
des activités mentales humaines (voir Olive et Piolat, ce volume). Ainsi, pour des adultes,
la rédaction d’un texte engage plus de ressources cognitives que la lecture, l’apprentissage
incident, ou le jeu d’échecs (Kellogg, 1994) ou encore que la prise de notes (Piolat et al.,
2005). Kellogg (1987) confirme d’ailleurs que les trois processus rédactionnels de planifi-
cation, mise en texte et révision exercent sur le système cognitif humain des demandes de
traitement considérables.

Les travaux de McCutchen (1988, 1994, 1996) ont également mis l’accent sur l’influence
déterminante de la mémoire de travail lors de l’acquisition de la production écrite. Ainsi,
pour cet auteur, l’expertise en production écrite est seulement atteinte lorsque les trois
processus de planification, mise en texte et révision, peuvent être coordonnés en mémoire
de travail. À l’inverse, dans les débuts de l’écrit, ces processus fonctionnent « comme si »
ils étaient encapsulés du fait des demandes compétitives qu’ils exercent sur la mémoire de
travail (cf. Just et Carpenter, 1992). Ce fonctionnement est, selon McCutchen (1996), carac-
téristique de la stratégie « knowledge telling » (ou de transmission des connaissances) de
Bereiter et Scardamalia (1987), qui opère selon un mode de planification très local, par
cycles de récupération–production des contenus. Qualifiée de stratégie adaptative pour le
scripteur débutant, elle lui permet toutefois de faire face aux demandes de traitement de la
rédaction. C’est seulement grâce à une fluidité croissante des processus au cours de l’acqui-
sition, et notamment grâce à l’automatisation de la transcription, que des ressources peu-
vent être libérées pour les autres processus.

Berninger et Swanson (1994) reprennent cette hypothèse de McCutchen en décrivant
trois phases de développement de la production écrite, chacune étant caractérisée par un
type de contrainte pesant sur la mémoire de travail :

278 M. Favart, T. Olive / Psychologie française 50 (2005) 273–285



• dans les débuts de l’écrit (CP au CE2), les contraintes pèsent majoritairement sur la
transcription ;

• du CM1 à la 6e, sur l’activité linguistique ;
• enfin, de la 5e à la 3e, sur la planification et la révision.

À partir de l’identification de ces contraintes, la progression des trois phases du modèle
de Berninger et Swanson peut être caractérisée comme suit : alors que la mise en texte
occupe le devant de la scène lors de la première phase, la mémoire de travail assure sa
coordination avec la révision dans la seconde phase, et enfin avec la planification dans la
troisième (Voir Coirier et al., 2002 ; Favart et Coirier, 2005, pour des données développe-
mentales du CE2 à l’âge adulte). Enfin, parallèlement à cette interactivité croissante des
trois processus, le jeune scripteur peut, lors de sa production, opérer sur des unités langa-
gières de taille croissante : le mot puis la phrase, le paragraphe, et enfin le texte dans son
ensemble.

Les modèles prenant en compte la mémoire de travail lors de la production écrite chez
l’expert se sont développés en se basant essentiellement sur le modèle de Baddeley (1986).
Ce modèle présente la mémoire de travail comme composée d’un administrateur central et
de deux systèmes esclaves (calepin visuospatial et boucle phonologique). Kellogg (1996)
cherche notamment à identifier l’implication de chacun de ces systèmes lors de la mise en
œuvre de chacun des trois processus rédactionnels. Par ailleurs, une partie des travaux sur
le rôle de la mémoire de travail dans la production écrite a analysé les stratégies d’activa-
tion de ces processus. L’objectif de ces recherches a été de comprendre les stratégies de
contrôle de la production, qu’il s’agisse de la façon dont les processus sont enchaînés, des
facteurs déterminant la mise en œuvre de chacun d’entre eux ou encore de leur coordination.

De façon générale, les recherches qui ont suivi les propositions initiales de Hayes et
Flower (1980) ont pris deux directions. La première a visé à décrire finement les processus
rédactionnels et la seconde à comprendre la façon dont les rédacteurs, débutants ou habiles,
parviennent à gérer ces processus lorsqu’ils rédigent un texte. Ces travaux ont permis des
avancées dans la compréhension de la dynamique de l’acquisition de la production écrite,
mais aussi de la dynamique de l’orchestration des processus rédactionnels.

3. Les méthodes de la production écrite

La compréhension croissante des mécanismes cognitifs engagés lors de la production
écrite s’est accompagnée d’un développement des techniques de recherche. Lequel est à
l’origine de l’autre ? Il ne s’agit pas ici de trancher. Mais si au fil des années des méthodes
issues de différents domaines de la psychologie cognitive ont été utilisées ou transformées
pour étudier la production écrite, des méthodes plus spécifiques à ce champ se sont aussi
développées (pour des revues, Piolat et Pélissier, 1998 ; Olive et Levy, 2001).

Deux types de méthodes sont traditionnellement opposés : les méthodes en temps réel et
les méthodes dites a posteriori. Ces dernières analysent les produits de la production, c’est-
à-dire le texte après qu’il a été produit. Parmi ces méthodes, on distingue les évaluations
dites « focalisées sur le lecteur » et celles dites « focalisées sur le texte » (Schriver, 1989).
Les premières, traduisant les jugements de lecteurs du texte, sont considérées comme sub-
jectives ; alors que les secondes, qui consistent à mesurer certaines caractéristiques textuel-
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les (orthographe, volume du texte, nombre de mots abstraits, longueur des phrases, orga-
nisation textuelle, cohésion...), sont considérées comme objectives.

Par opposition aux méthodes a posteriori, les méthodes en temps réel analysent les acti-
vités cognitives au cours-même de leur déroulement. Des indices susceptibles de rendre
compte de l’activation des processus sont recueillis. Ces méthodes permettent de décrire le
décours temporel des processus en déterminant à quel moment ils interviennent et de quelle
façon ils sont agencés. Une première méthode largement utilisée est celle des protocoles
verbaux. Il s’agit de rendre « observables » les mécanismes mentaux en demandant aux
individus d’exprimer à haute voix toutes les pensées qui leur viennent à la conscience
pendant qu’ils réalisent une activité (Ericsson et Simon, 1993). Cette méthode a été utilisée
dès les premiers travaux de Hayes et Flower (1980) et a permis de mettre en évidence les
processus rédactionnels ainsi que leur fonctionnement récursif.

Il existe différentes formes de protocoles verbaux selon le moment où s’effectue la ver-
balisation. Lorsque la verbalisation a lieu pendant l’activité, on parle de protocoles conco-
mitants ou simultanés ; lorsque la verbalisation survient après l’exécution de la tâche, on
parle de protocoles différés ou rétrospectifs. Les critiques majeures portent sur le fait que
les verbalisations concomitantes pourraient interférer avec la production écrite, puisqu’un
même type d’information (une information verbale) est sollicité par les deux tâches. Il
apparaît en fait que lorsqu’on demande au sujet de verbaliser sur une tâche sans l’expliciter,
les traitements opérés pour réaliser cette tâche ne sont pas modifiés mais seulement ralentis
(Ericsson et Simon, 1993). Concernant les verbalisations rétrospectives, la limite est que
l’individu peut oublier une partie de l’information ou la reconstruire lors de la verbalisa-
tion.

Pour pallier ces difficultés de la verbalisation mais aussi la longueur des analyses des
protocoles recueillis, plusieurs méthodes ont été développées pour recueillir des indices
plus précis des traitements réalisés. Ainsi, l’analyse des pauses (du débit et de la vitesse)
permet de suivre pas à pas les opérations des processus rédactionnels en prenant comme
indice leur temps de traitement. L’enregistrement numérique des pauses à l’aide de traite-
ments de texte et de tablettes graphiques permet d’enregistrer les actions du rédacteur et les
données spatiotemporelles relatives au tracé de l’écriture. D’un point de vue théorique, les
pauses seraient des indices des traitements mis en œuvre. De ce fait, des pauses longues
reflèteraient des traitements longs et coûteux, et des pauses brèves des traitements rapides
et peu coûteux. Un résultat classiquement observé est le fait que les durées et fréquences de
pauses sont d’autant plus longues que l’unité à produire est élevée dans l’organisation struc-
turale du texte. Les derniers développements méthodologiques permettent maintenant d’ana-
lyser simultanément l’activité graphique et les traitements oculaires des rédacteurs (Chesnet
et Alamargot, 2005 sous presse). Il est ainsi possible d’identifier les processus engagés lors
des pauses et de la transcription à partir des regards du rédacteur sur son texte (ou sur une
information source).

Une autre méthode en temps réel utilisée pour étudier la production écrite est le para-
digme expérimental de double tâche, classique en psychologie cognitive. Cette méthode
repose sur le postulat selon lequel le système cognitif dispose d’une quantité limitée de
ressources utilisées par les opérations de traitement de l’information. Le fait de demander
aux individus d’accomplir simultanément deux tâches (principale et secondaire) les oblige
à répartir leurs ressources entre ces deux tâches. Chacune ne disposant plus d’une quantité
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suffisante pour être réalisée, leur exécution respective s’en trouve affectée. Cette méthode
permet d’analyser et d’évaluer les demandes de l’activité étudiée sur la mémoire de travail.
Ainsi, lorsqu’une interférence est observée, cette méthode permet de statuer sur l’utilisa-
tion d’une ressource commune aux deux tâches ou sur la présence d’un processus commun,
et donc d’identifier les traitements réalisés pour produire un texte.

Avec l’intérêt croissant des chercheurs pour l’influence de la mémoire de travail sur la
production écrite, l’utilisation de la méthode de la double tâche s’est développée et le nom-
bre de tâches secondaires utilisées s’est multiplié. Cette méthode a ainsi permis d’analyser
les demandes des processus de production écrite sur les différents sous-systèmes de la
mémoire de travail (boucle phonologique, calepin visuospatial ou administrateur central)
mais aussi d’étudier les stratégies de production des rédacteurs (pour une revue, voir Olive,
2004).

Utilisées de façon moins massive, les techniques d’amorçage et d’interférence permet-
tent d’étudier les différents niveaux de représentation des mots et le décours temporel des
processus engagés à différents moments de l’accès au lexique. Fondées sur le postulat selon
lequel la mémoire est organisée en réseau, ces méthodes, qui sont des variantes des tâches
de dénomination, analysent les effets de stimulus distracteurs ou amorces sur les durées de
dénomination écrite (pour une description détaillée, voir Bonin et Fayol, 2001 ; Olive,
2002). Elles permettent ainsi de statuer sur l’existence de certains niveaux de représenta-
tions et sur leurs traitements respectifs, mais aussi sur le décours temporel de ces traite-
ments. Les travaux de Bonin et al. (voir ce volume) illustrent la mise œuvre de ces métho-
des qui se sont révélées fructueuses pour montrer par exemple qu’une médiation
phonologique n’était pas obligatoire pour récupérer l’orthographe d’un mot après les trai-
tements sémantiques.

Comme l’illustrent certains des articles présentés dans ce numéro thématique, les deux
types de méthodes que nous venons d’évoquer (en temps réel et a posteriori) sont complé-
mentaires. L’utilisation de ces deux types de méthodes permet en effet de mettre en relation
les propriétés fonctionnelles de la production de texte avec les performances rédactionnel-
les. Or, cette relation entre stratégies de gestion en temps réel de la production et qualité des
textes constitue un défi pour les recherches actuelles et à venir.

4. Présentation de ce numéro

L’objectif de ce numéro spécial est de réunir dans un même volume des contributions
faisant état de travaux récents dans le domaine. Les articles présentés mettent chacun l’accent
sur l’un des trois processus rédactionnels ou sur leur gestion.

Les travaux sur l’élaboration des contenus lors de la planification abordent majoritaire-
ment cette question sous l’angle de la récupération des connaissances en mémoire à long
terme. L’article d’Alamargot, Chanquoy et Chuy « L’élaboration du contenu du texte : de
la mémoire à long terme à l’environnement de la tâche » aborde la planification en posant
la question de l’intégration d’informations à partir de sources extérieures, mais aussi du
rôle du texte déjà produit comme source d’information. Alamargot, Chanquoy et Chuy
soutiennent ainsi qu’une place importante doit être accordée à l’environnement de la tâche
comme source d’information. De ce fait, ils abordent également la question du contrôle de
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la coordination lecture–écriture au cours de la composition et concluent à la nécessité de
prendre en compte l’activité de lecture comme un traitement rédactionnel à part entière. La
lecture joue alors un rôle différent de celui qui lui est assigné dans les travaux sur la révi-
sion : elle est à l’origine de la récupération des informations.

L’article de Favart « Les marques de cohésion : leur rôle fonctionnel dans l’acquisition
de la production écrite de texte » concerne une activité particulière de la production écrite
qui se situe à un niveau intermédiaire entre l’organisation conceptuelle de la planification
et la traduction : la linéarisation. Le problème qui doit être résolu par les rédacteurs lorsqu’ils
produisent leur texte est qu’une représentation cognitive décrite comme multidimension-
nelle et hiérarchique (la représentation conceptuelle du texte) doit être exprimée dans la
suite langagière, par définition linéaire. Favart évoque l’importance du marquage de la
cohésion par les anaphores, les connecteurs et les marques de ponctuation, dans la linéari-
sation du texte écrit. Suite à la présentation des trois systèmes de cohésion, de leurs fonc-
tions dans le texte et de leur acquisition, l’évocation des travaux sur l’apprentissage de la
rédaction de texte met l’accent sur le développement de la fonction organisatrice des mar-
ques et sur l’intérêt d’analyser ces marques comme des témoins de l’organisation des conte-
nus.

Les deux articles qui suivent traitent des sous-processus de la mise en texte. L’article de
Bonin « Comment accède-t-on à un mot en production verbale écrite » concerne l’accès
aux représentations orthographiques chez des scripteurs adultes. L’auteur présente d’abord
les niveaux de traitement impliqués dans la dénomination écrite puis il s’interroge sur la
nature des liens existant entre codes phonologique et orthographique. Bonin questionne
l’hypothèse de médiation phonologique obligatoire et en propose une alternative : celle de
l’autonomie orthographique. L’auteur présente alors une revue des arguments expérimen-
taux et des études de cas neuropsychologiques qui soutiennent cette hypothèse, tout en
suggérant un rôle contraignant du code phonologique sur la récupération du code orthogra-
phique. Une seconde partie de cet article aborde la question des facteurs qui influencent la
récupération des formes orthographiques, et plus précisément l’impact de l’âge d’acquisi-
tion et de la fréquence objective des mots. L’article insiste sur le fait que l’âge d’acquisition
est une variable clé que les modèles de la dénomination doivent nécessairement intégrer.

L’article de Largy, Cousin et Dédéyan « Produire et réviser la morphologie flexionnelle
du nombre : de l’accès à une expertise » propose une synthèse des recherches récentes
menées sur les procédures d’accord. Les auteurs s’intéressent plus précisément à l’accès à
l’expertise lors de la production écrite et de la révision de la morphologie flexionnelle du
nombre (singulier vs pluriel) dans le cadre d’unités phrastiques. Il est ainsi montré que la
production de l’accord en nombre fait l’objet d’un contrôle prégraphique cognitivement
coûteux. Empêchant l’exercice d’un tel contrôle par l’ajout d’une tâche secondaire, les
auteurs mettent en évidence un phénomène de compétition dans la sélection de la morpho-
logie flexionnelle du nombre et montrent la perméabilité de la syntaxe à des informations
de types sémantique et phonologique. Les recherches sur l’acquisition concluent à l’exis-
tence de deux procédures : l’application cognitivement coûteuse de règles chez l’appre-
nant, et la récupération directe d’instances en mémoire chez l’expert. Un parallèle est ensuite
établi avec l’accès à l’expertise en révision de l’accord en nombre où les auteurs contras-
tent les performances des apprenants avec celles des experts en distinguant respectivement
une procédure cognitivement coûteuse de vérification du respect de la règle d’une procé-
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dure rapide et efficace se fondant sur le traitement de cooccurrences proximales entre mor-
phèmes flexionnels.

Roussey et Piolat s’intéressent quant à eux au processus de révision, à son fonctionne-
ment et à son rôle dans la production écrite de texte. Leur article, intitulé « La révision de
texte : une activité de contrôle et de réflexion » présente les conceptions les plus récentes du
processus de révision. Roussey et Piolat montrent que la révision, considérée initialement
comme un processus de modification du texte, est actuellement conçue davantage comme
un processus de contrôle et de régulation de l’activité, via son interaction avec la planifi-
cation (élaboration des buts et organisation de la production). Les travaux présentés dans
cet article étayent cette conception à partir de recherches portant sur l’exercice du contrôle
par des rédacteurs expérimentés, sur le coût des traitements impliqués par ce contrôle et sur
les conditions permettant d’amplifier ce contrôle chez des rédacteurs en apprentissage.
Cette seconde partie montre ainsi clairement que la révision intervient d’une part pour
modifier le texte en cours mais aussi comme un instrument de pilotage de la rédaction.

Dans leur article « Le rôle de la mémoire de travail dans la production écrite de textes »,
Olive et Piolat abordent la question de la gestion des processus rédactionnels à partir d’un
bilan des travaux sur l’impact des limites de la mémoire de travail sur le déroulement de la
production de texte. Après avoir décrit les différents modèles de la production écrite inté-
grant les relations avec la mémoire de travail, les auteurs soulignent que de fortes deman-
des sont imposées par les processus rédactionnels. Ces demandes portent sur les ressources
de traitement de la mémoire de travail ou sur le stockage de représentations transitoires
résultant des opérations des processus rédactionnels. Ils montrent ainsi que l’expertise rédac-
tionnelle s’accompagne d’une meilleure gestion des ressources de la mémoire de travail et
d’une application de stratégies de mise en œuvre des processus rédactionnels. À travers
leur revue, Olive et Piolat questionnent également le statut des modèles de mémoire de
travail et leurs récents développements.

Enfin, le dernier article de ce numéro thématique aborde la question de l’articulation en
temps réel des différentes représentations et procédures engagées lors de la production
d’un texte. Pour cela, Fayol et Miret s’appuient sur la conception capacitaire des limites de
traitement du système cognitif, et font le point sur les postulats et prédictions qui peuvent
en dériver. Les auteurs soulignent que, malgré l’apparente faiblesse de la conception capa-
citaire liée à son manque de précision, cette conception permet néanmoins de mettre en
relation des performances variées, relatives à différentes composantes de la production
écrite dont on sait qu’elles ne sont pas directement liées. Pour illustrer cette valeur heuris-
tique de l’approche capacitaire, Fayol et Miret s’appuient sur des travaux conduits sur la
transcription graphique et l’orthographe, et montrent les répercussions des coûts respectifs
de ces composantes sur l’activité. Enfin, pour conclure, les auteurs envisagent la nécessité
de préciser les modèles de production écrite afin d’établir des prédictions encore plus fines
concernant la gestion en temps réel des processus rédactionnels.
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