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Le texte est l’unité de communication qui relève du plus haut niveau de complexité linguistique. Mais 
comment cette unité complexe se construit-elle ? Comment l’activité langagière répond-elle, dans le temps 
réel de l’écriture, aux exigences de configuration textuelle ? Comment linéarité, hiérarchisation, contraintes 
génériques, attentes pragmatiques et autres considérations sémantiques convergent-elles pour faire texte ?

Cet ouvrage propose une description linguistique du processus d’écriture. Pour ce faire, l’écriture de textes 
professionnels et universitaires a été enregistrée en temps réel à l’aide de logiciels de suivi de rédaction. 
L’étude détaillée (description syntaxique et sémantique,  analyse des stratégies de réécriture et analyse 
textométrique des textes finalisés) des unités spontanées de production écrite, les jets textuels, met 
au jour les normes, (ir)régularités et compétences de textualisation. 

L’approche linguistique, qui est au cœur de l’ouvrage, s’inscrit dans un cadre pluridisciplinaire associant 
la psycholinguistique et la génétique textuelle. À travers cette archéologie du texte, cette étude offre une 
vision inédite de l’activité langagière et amorce une nouvelle heuristique pour l’analyse de la textualité 
et de la production écrite.

Maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Nouvelle (CLESTHIA),  
Georgeta Cislaru mène des recherches en sémantique et en analyse du discours. Elle développe des approches 
transversales d’objets tels que les noms propres, l’expression des émotions, la sémantique des textes, visant  
à rendre compte de la complexité des contraintes qui influent sur les unités langagières et leurs usages. 
Depuis une dizaine d’années, elle étudie le processus de textualisation. 

Chercheur en psychologie expérimentale au CNRS, Thierry Olive est membre du Centre de Recherches 
sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA) à l’Université de Poitiers, où il conduit des recherches 
en psycholinguistique de l’écriture. Spécialisé dans la production de textes, ses travaux analysent  
le fonctionnement cognitif et émotionnel des rédacteurs adultes ou en cours d’apprentissage, les stratégies 
de rédaction, ainsi que l’impact des outils d’écriture. 
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Celui qui se représente un arbre est forcé  
de se représenter un ciel ou un fond  

pour l’y voir s’y tenir.

(P. Valéry, Introduction à la méthode  
de Léonard de Vinci, 1894)

J’ai tenté, je ne sais avec quel succès,  
d’écrire mes contes de la façon la plus simple.  

Je n’ose affirmer qu’ils le sont ; il n’y a pas sur terre  
une seule page, un seul mot qui le soit,  

étant donné que tous postulent l’univers,  
dont l’attribut le plus notoire est la complexité.

(Jorge Luis Borges, Le rapport de Brodie,  
Gallimard, 1972, p. 6)
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7

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE VOLUME

Lecture Symbole

Pause (> 2 secondes) //
Amorçage d’une place (rection) →
Amorçage d’une relation (corrélation, etc.) ∩
Amorçage d’entassements ∟
Signe de ponctuation à l’intérieur d’un jet textuel ¦
Segment non fini –
Retour en arrière, révision immédiate ←

Abréviations conventionnelles pour désigner les groupes et les catégories gram-
maticales  : GN (Groupe nominal), GV (Groupe verbal), Adv (Adverbe), etc., 
ainsi que les fonctions : Ép (épithète), CAdj (complément de l’adjectif), CAg 
(complément d’agent), CC (circonstant), etc.
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INTRODUCTION

Comment les textes sont-ils produits ? Comment sont-ils progressivement 
construits au cours du processus d’écriture ? Si depuis plusieurs décennies 
la linguistique a fait du texte son objet d’étude, elle a rarement eu l’occasion 
de se pencher sur le processus de textualisation lui-même. Ce livre ouvre de 
nouvelles fenêtres sur le processus de textualisation, en jetant des ponts entre 
les préoccupations de la linguistique des textes et des usages d’une part et 
de la psycholinguistique de l’écrit d’autre part1, grâce aux possibilités tech-
nologiques offertes par les logiciels de suivi de rédaction qui enregistrent le 
processus d’écriture. Nous proposons un regard linguistique sur un nouvel objet 
d’analyse, les jets textuels, i.e. les séquences langagières produites en un seul 
jet pendant le processus de rédaction, en décrivant leur structure et leur rôle 
dans le processus de textualisation.

Notre réflexion se situe dans un cadre fonctionnel, où le texte constitue le 
format privilégié par lequel se réalise la communication langagière. Dans ce 
cadre, le titre de Halliday (2003 [1977]) propose peut-être la définition la plus 
compacte du texte en tant qu’unité signifiante de communication  : « Text as 
a semantic choice in social contexts ». Pour nous, l’idée de choix sémantique 
renvoie nécessairement à la texture, qui saisit les « intérieurs » du texte, le pro-
cessus de textualisation étant fondamentalement sémantique. Notre démarche 
analytique part d’une conception constructionnelle du texte, dans la lignée de 

1. Nous généralisons à dessein les cadres théoriques, que nous avons fait converger en un 
cadre épistémologique en fonction des objets de recherche (textes, discours, contextes), 
des méthodes d’analyse (émergentistes, inductives, etc., tout en reconnaissant le caractère 
circulaire de l’induction et de la déduction) et de l’identification plus ou moins explicite 
des pratiques langagières à des pratiques sociales.
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la linguistique intégrale (Coseriu 2000) ou encore des approches synthétiques 
du texte développées par Rastier (2001)2.

Genèses du texte
La textualisation, c’est-à-dire la configuration du texte écrit, relève d’un proces-
sus complexe, qui fait l’objet de multiples apprentissages dans des sociétés où 
la littératie est devenue un second mode de cognition sociale. Les études ayant 
théorisé le concept de texte évoquent régulièrement dans leurs préoccupations 
les antériorités du texte3 écrit qui, s’inscrivant dans une temporalité longue et 
éloignée de l’observation scientifique – à la différence des productions orales 
« visibles » et susceptibles d’être enregistrées – demeurent pendant longtemps 
des inconnues tout au plus représentées par des traces.

Cette antériorité est parfois envisagée comme une dimension constituante, 
théorisée par Maingueneau (1984) dans Genèses du discours sous l’angle de 
l’interdiscours, espace de régularité qui prime le discours. On la retrouve éga-
lement dans les travaux post-structuralistes sur la littératie (cf. Luce-Kapler 
20044). En allant encore plus loin, elle est émanation du système, doxa corrélée 
aux « structures mêmes des univers sémantiques et des discours, littéraire, 
scientifique, mythique, etc. » (Rastier 2008 : 55). Les analystes des textes et des 
discours cherchent ainsi à déceler les traces de l’interdiscours et de la doxa et 
autres préconstruits du texte dans les structures textuelles mais sans, toutefois, 
véritablement soulever la question du processus d’inscription.

L’antériorité du texte écrit a également intéressé les spécialistes de la littérature 
et les linguistes dans sa dimension compositionnelle variationnelle, dynamique, 
énonciative, opérant un déplacement du produit, le texte, vers l’acte ou processus de 
production, l’écriture, observée à partir des brouillons. La génétique textuelle a fourni 
depuis les années 1970 un ample travail d’archéologie des textes en étudiant les 
traces du processus d’écriture (cf. Hay 2002 ; Grésillon 2016 [1994]). L’identification 
dans ce cadre des quatre opérations de révision des textes – l’ajout, le déplacement, 
la suppression et la substitution – introduit une optique distributionnelle qui ouvre 

2. Ou encore  : « Au premier degré, le texte, comme globalité, détermine le sens de ses 
unités locales. Que le global l’emporte sur le local, cela va évidemment à l’encontre du 
principe de compositionalité, ou loi de Frege, qui régit toutes les sémantiques logiques, et 
qui définit le sens d’une expression par la composition du sens de ses sous-expressions. » 
(Rastier 2002 : en ligne)

3. Tout comme le font les approches grammaticales, mais au niveau structurel, et sans se 
soucier des liens avec le texte, le plus souvent, comme le fait valoir Adam (2014).

4. “Writing, from a poststructural perspective, then, is the learned social discursive practice 
of a gendered subject, open to negotiation and change. […] From a poststructuralist pers-
pective, the boundaries of writing are permeable and thus texts contain elements of other 
discourses, genres and texts, creating an intertexual character.” (Luce-Kapler 2004 : 19)
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CHAPITRE I

DE LA SEGMENTATION « SPONTANÉE » 
AUX UNITÉS D’ANALYSE LINGUISTIQUE

Dans son chapitre « Questions de méthode », Fayol (1997  : 35) préconise 
de pister le processus d’écriture tout en rapportant les indicateurs à un 
cadre théorique : « Ainsi, une durée de pause ne devient significative que 
si une théorie donne un statut à la durée, par exemple, comme trace de la 
plus ou moins grande facilité/difficulté de traitement ». Nous ne pensons 
pas pouvoir développer une véritable théorie dans les limites de ce cha-
pitre. Il s’agit en revanche de situer notre démarche vis-à-vis de quelques 
propositions théoriques relatives à deux champs disciplinaires contribuant 
à définir notre méthodologie de travail  : la psycholinguistique de l’écrit 
et l’analyse linguistique de la parole. En effet, la pausologie –  l’étude des 
pauses séquençant la production langagière – constitue une problématique 
incontournable de toute approche de la dimension processuelle des produc-
tions langagières. Les pauses assurent un premier niveau de segmentation 
du flux langagier, oral ou écrit, et elles permettent d’associer la production 
des unités textuelles à la dynamique du fonctionnement mental du rédacteur 
ou du locuteur.

Dans la première section du présent chapitre, nous discutons des différentes 
approches théoriques développées au sujet du processus d’écriture, plus par-
ticulièrement dans les champs de la psychologie cognitive et de la génétique 
textuelle, où ce processus a été abordé de front. Nous décrivons ensuite deux 
manières de segmenter les données du processus afin d’obtenir des obser-
vables linguistiques : la macro-segmentation, qui se concentre sur le relevé des 
opérations de révision du texte entre ses différentes versions (1.2.), et la micro-
segmentation, qui observe l’alternance des pauses et des séquences langagières 
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dans le flux de production (1.3.). La segmentation par des pauses permet de 
mettre au jour des jets textuels, qui constitueront nos observables et dont nous 
proposons un aperçu en (1.4.).

1.1. Vers une approche chrono-topologique  
des textes écrits

On ne peut parler d’écriture sans souligner l’impact cognitif qu’elle assume, le 
poids anthropologique qui lui incombe dans nos civilisations de l’écrit, la double 
dimension cachée/exposée dont elle a pu se prévaloir pendant longtemps. Goody 
(1979) explique quelques-unes de ces complexités pouvant donner l’impression 
que l’écriture fait passer le langage oral par une sorte de boîte noire cognitive 
qui le ré-agence :

Nous avons vu que l’écriture a deux fonctions principales. L’une est le stockage 
de l’information, qui permet de communiquer à travers le temps et l’espace et qui 
fournit à l’homme un procédé de marquage, de mémorisation et d’enregistrement. 
Cette fonction pourrait bien sûr être remplie par d’autres moyens de stockage, tel 
que l’enregistrement sur bande magnétique. Cependant, l’utilisation d’une repro-
duction seulement auditive ne permettrait pas de remplir la seconde fonction, celle 
qu’a l’écriture en assurant le passage du domaine auditif au domaine visuel, ce 
qui rend possible d’examiner autrement, de réarranger, de rectifier des phrases et 
même des mots isolés. Les morphèmes peuvent être extraits du corps de la phrase, 
du flux du discours oral, et mis à part comme des unités autonomes qu’on peut 
non seulement mettre en ordre au sein d’une phrase, mais aussi indépendamment 
d’un tel cadre, de manière à les faire apparaître dans un contexte très différent 
et hautement « abstrait ». J’appellerais volontiers cela une « décontextualisation », 
quoique le terme ne soit pas sans soulever certaines difficultés conceptuelles. 
(Goody 1979 [1977] : 145-146)

En lien direct ou indirect avec le postulat de la linéarité du langage s’est très 
rapidement posée la question de la linéarité du processus d’écriture du côté 
de la psychologie de l’écrit ou de la génétique textuelle. Dans d’autres champs 
linguistiques, le texte écrit lui-même ne fait plus l’objet d’une herméneutique 
linéaire – s’il l’a jamais fait – mais est appréhendé dans un esprit topologique, 
comme espace-lieu d’observation (cf. Mellet & Barthélémy 2007) ou comme 
réseaux relationnels (cf. Rastier 2006). Nous tâcherons de situer dans l’optique 
de ces problématiques notre approche du processus de textualisation.

1.1.1. Linéarité et non-linéarité processuelle  
du texte écrit

Du point de vue de la dynamique cognitive des traitements rédactionnels, 
les travaux fondateurs de Flower et Hayes (1980) montrent bien le caractère 
non linéaire du processus d’écriture. Ils étudient la façon dont les différents 
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processus rédactionnels sont agencés temporellement en analysant les ver-
balisations de rédacteurs. Historiquement, le recours aux verbalisations (ou 
protocoles verbaux) remonte à la fin du xixe siècle et aux approches intros-
pectives. Il s’agit de rendre « observables » les mécanismes mentaux en 
demandant aux individus de décrire eux-mêmes à haute voix les activités 
qu’ils réalisent. Cette méthode repose sur le postulat selon lequel certains 
processus mentaux sont accessibles à la conscience et donc verbalisables. 
Ces processus seraient des processus contrôlés (au contraire des processus 
automatiques), c’est-à-dire impliquant un coût ou un effort cognitif pour les 
rédacteurs. Lorsque les individus verbalisent en même temps qu’ils réalisent 
l’activité étudiée, on parle de protocoles concomitants ; lorsque la verbalisa-
tion survient après l’exécution de la tâche, on parle de protocoles différés ou 
rétrospectifs. Toutefois, avec cette dernière, les risques d’oublier une partie 
de l’information ou de la reconstruire sont d’autant plus grands que le délai 
entre la fin de la tâche et la verbalisation est long.

Cette technique a été utilisée dès les premiers travaux de psychologie cognitive 
sur la production écrite. Hayes et Flower (1980) y ont ainsi eu recours pour 
proposer leur modèle des processus cognitifs de production écrite : la planifi-
cation, la mise en texte et la révision (voir Figure 1.1.).

Figure 1.1.
Le modèle de Hayes et Flower (1980) décrivant  

les processus rédactionnels

23

De la segmentation « spontanée » aux unités d’analyse linguistique
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S’intéressant aux stratégies de rédaction, Flower et Hayes (1980) scrutent le 
moment d’intervention des processus rédactionnels dans les protocoles verbaux. 
Leur analyse révèle que la mise en texte occupe presque la moitié du temps 
de rédaction et cette activité reste constante pendant une session de rédaction. 
La planification conceptuelle et la révision occupent, quant à elles, l’autre 
moitié du temps de rédaction. De plus, le recours à la planification décroît 
avec l’avancée dans la rédaction, tandis que la mise en œuvre de la révision 
augmente. Ces auteurs montrent surtout que la nature même du processus 
d’écriture est récursive  : tout processus rédactionnel peut ainsi interrompre 
tout autre processus, et ceci à tout moment de l’activité. Ils proposent ainsi une 
vision complexifiée du processus d’écriture s’opposant à une vision linéaire qui 
consisterait à considérer la rédaction en trois phases distinctes  : le rédacteur 
débuterait un texte par sa planification, pour ensuite le mettre en langage et 
enfin le réviser. Comme Flower et Hayes l’ont montré, du point de vue de sa 
dynamique cognitive sous-jacente, la rédaction de textes est au contraire une 
activité complexe et interactive.

Pour mieux comprendre cette récursivité, et la variabilité des stratégies 
des rédacteurs, Levy et Ransdell (1995, 1996) ont analysé la façon dont les 
rédacteurs enchaînent les différents processus rédactionnels. Ils ont enregis-
tré les verbalisations d’une dizaine de rédacteurs au cours de 10 sessions 
d’écriture de 45 minutes, puis ont analysé les transitions entre les différents 
processus rédactionnels, au sein d’une même session de rédaction (toutes 
les dix minutes), mais aussi en comparant plusieurs sessions. Leurs résultats 
montrent que les patrons de transitions entre les processus rédactionnels 
observés chez un rédacteur sont remarquablement stables pendant une session 
de rédaction. De plus, ces transitions restent stables d’une session à l’autre. 
Ces configurations qu’ils ont d’abord appelées « styles rédactionnels » (1995) 
deviennent des « signatures rédactionnelles » (1996) pour mettre en relief 
les spécificités fonctionnelles de chaque rédacteur, mais aussi la variabilité 
interindividuelle des stratégies de rédaction. Levy et Ransdell constatent par 
ailleurs que les rédacteurs ayant des signatures rédactionnelles impliquant 
une utilisation récursive des processus rédactionnels produisent des textes de 
meilleure qualité1. Poursuivant ces travaux sur l’organisation temporelle des 
processus rédactionnels et leurs liens avec la qualité des textes rédigés, l’étude 
de Breetvelt et al. (1994) montre que le moment de mise en œuvre de la pla-
nification et de la révision est déterminant pour la qualité des textes. Ainsi, 
même si de façon globale le rédacteur planifie plus en début de rédaction 

1. La question des modes d’écriture, ou des styles rédactionnels, revient chez plusieurs auteurs 
s’intéressant au processus d’écriture. Ainsi, Doquet (2011) distingue-t-elle un mode d’écri-
ture par accumulation et un mode d’écriture de la récurrence ; Leblay et Caporossi (2015) 
modélisent également deux types de trajectoires de révision du texte, l’un par des micro-
retours réguliers, l’autre par une relecture-révision globale en fin de session.
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et révise davantage vers la fin de la rédaction, la production écrite ne peut 
être qualifiée de linéaire du point de vue des opérations cognitives impli-
quées. Observée avec une loupe fine, la rédaction est émaillée de nombreux 
épisodes de révision dès le début de l’écriture. De même, plusieurs épisodes 
de planification peuvent être observés en fin de rédaction chez de nombreux 
rédacteurs.

Au-delà de cette récursivité, les processus rédactionnels se superposent 
chronologiquement. Et une conception sérielle stricte ne peut être envisa-
gée, de nombreux travaux indiquant en effet des traitements rédactionnels 
simultanés. Ainsi, la préparation mentale du texte et sa transcription peuvent 
se chevaucher. Par exemple, lors d’une pause, un rédacteur peut récupérer 
l’orthographe d’un mot puis commencer à écrire ce mot sans attendre d’en 
avoir récupéré totalement l’orthographe  : en d’autres termes, dès que les 
premiers graphèmes sont disponibles, le rédacteur commence à écrire, tout 
en sélectionnant les graphèmes restants. Le même phénomène a été observé 
par Chanquoy et al. (1990) lors de la production écrite de phrases : chez des 
rédacteurs adultes devant produire des phrases comportant deux propositions 
syntaxiques, la vitesse d’écriture de la seconde proposition était plus rapide 
que celle de la première. N’observant pas ce résultat chez des rédacteurs 
enfants, mais observant une pause entre les propositions beaucoup plus longue 
que chez les adultes, ils défendent l’hypothèse que les adultes ont préparé 
la seconde proposition de la phrase en même temps qu’ils transcrivaient la 
première proposition. Ainsi, n’ayant plus qu’à transcrire la seconde proposi-
tion,  celle-ci était produite plus rapidement que la première. Pour leur part, 
Olive et Kellogg (2002) montrent que l’effort cognitif des rédacteurs adultes 
lors de la transcription est au moins aussi important que lors des pauses. Par 
ailleurs, lorsque le coût de la transcription est plus important, comme c’est 
le cas chez les enfants de CE2 ou pour des adultes qui doivent rédiger leur 
texte avec une calligraphie majuscule cursive peu habituelle, ils observent un 
fonctionnement plus sériel. Ces auteurs montrent ainsi que le chevauchement 
des traitements à différents niveaux de représentation provient essentiellement 
d’une libération des ressources cognitive par l’automatisation de la transcrip-
tion graphique du texte. D’un point de vue psycholinguistique, la rédaction 
repose donc sur une dynamique cognitive élaborée et complexe2 (pour une 
revue, voir Olive 2014).

Dans le cadre des études de critique génétique, l’observation des opérations 
de réécriture, des diverses marques graphiques sur les brouillons et l’analyse 

2. D’ailleurs, de nombreux travaux sur l’apprentissage de la rédaction visent à développer des 
interventions pédagogiques pour améliorer les compétences des rédacteurs novices à réguler 
leur activité mentale (Fidalgo et al. 2017 ; Graham  &  Harris 2000 ; Graham  &  Perin 
2007).
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des élaborations conceptuelles montre également la non-linéarité du processus 
d’écriture (pour un travail récent, voir Fenoglio 2015). Les représentations gra-
phiques du processus de rédaction proposées par Leblay et Caporossi (2015) 
illustrent bien la récursivité des gestes de révision.

Que le regard soit porté sur les opérations de révision, ou sur la dynamique 
complexe des traitements cognitifs qui sous-tendent la production écrite, 
tout concourt donc à considérer le processus de textualisation de façon non 
linéaire.

1.1.2. Spécificités du corpus numérique et accessibilité 
des données processuelles

Jusqu’à très récemment, il était difficile d’accéder au processus scriptural 
à proprement parler. Comme le souligne Anis (1995), le texte informatisé 
étant virtuel, dématérialisé, rien ne permet de distinguer les différents jets ou 
versions d’un texte ni les opérations de réécriture réalisées par les scripteurs. 
Du brouillon initial au texte final, seul est visible sur l’écran de l’ordinateur 
le texte actuel, vierge de toute modification apparente. L’écriture numérique 
modifie de ce fait le regard porté par l’analyste dans la mesure où elle 
l’éloigne des manifestations directes du sujet-scripteur telles les traces de 
révision sur les brouillons – Doquet (2011 : 83 et sq.) parle d’écriture désin-
carnée  – et introduit de nouveaux paramètres, telle la dynamique continue 
de l’écriture qui facilite les retours sur le texte en faisant ainsi évoluer les 
pratiques d’écriture elles-mêmes.

Le développement de logiciels d’enregistrement des frappes a contribué à 
déplacer les problématiques en soulevant de nouvelles questions et en appor-
tant une série de réponses à des interrogations antérieures. En effet, l’écriture 
numérique ouvre la voie à de nouveaux outils et méthodes qui donnent 
accès à la dynamique du processus d’écriture et à ses traces. On parle alors 
d’approche en temps réel (on-line) de l’écriture car les méthodes qui sont 
utilisées reposent sur des données enregistrées au moment même de l’écri-
ture. Ces méthodes présentent au moins deux avantages  : premièrement, de 
pouvoir rendre compte des processus cognitifs qui sous-tendent l’écriture à 
partir d’indices recueillis aux moments mêmes où ces processus sont mis en 
œuvre, et deuxièmement de mettre en relation la chronologie et la spatialité 
des produits textuels. Même si elle ne s’inscrit pas de façon pérenne sur ou 
au travers le texte, la trace (ou les traces) du processus de rédaction peut en 
effet être enregistrée avec différents dispositifs qui apportent des informations 
plus ou moins détaillées.

Les dispositifs d’enregistrement de l’écriture les plus simples consistent à sau-
vegarder les états successifs d’un texte, par exemple en filmant au moyen d’une 
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caméra la production manuscrite ou en sauvegardant régulièrement l’état actuel 
du texte en cours de construction. Même si ces enregistrements peuvent fournir 
des indications pertinentes sur le processus de rédaction, ils n’en donnent que 
des images parcellaires, discrètes, relatives au moment même des différentes 
sauvegardes. Des enregistrements plus complets, précis, et dynamiques sont 
maintenant accessibles grâce aux logiciels de suivi de l’écriture et d’enregistre-
ment des frappes (key logging en anglais, Sullivan & Lindgren 2008). Dès que 
le scripteur ouvre l’interface et démarre la rédaction, ces logiciels enregistrent 
toute l’activité du rédacteur sur son ordinateur. Les frappes sur le clavier, les 
mouvements de souris pour replacer le curseur dans le texte ou pour sélec-
tionner des éléments sont enregistrés avec les données temporelles qui leur 
sont associées. En outre, ces programmes proposent d’identifier les opérations 
textuelles réalisées par les rédacteurs lors de la composition de leur texte. Ils 
reposent pour cela sur la S-notation, un langage développé spécifiquement pour 
appuyer l’analyse des épisodes de révision (Severinson Eklundh  &   Kollberg 
1996). Ces logiciels permettent également de réaliser automatiquement de 
nombreuses analyses du processus de rédaction et de rejouer en temps réel la 
rédaction du texte.

Plusieurs programmes de ce type sont disponibles. Par exemple, Inputlog 
(Leijten  &  van Waes 2006 ; www.inputlog.net) enregistre toutes les frappes 
au clavier et les actions de la souris. Le logiciel propose également des sta-
tistiques de base, par exemple sur les pauses et les opérations de révisions. 
Scriptlog (Strömqvist & Malmsten 1998 ; www.scriptlog.net) intègre dans un 
programme unique un logiciel simplifié de traitement de texte ainsi que les 
outils d’enregistrement de frappe et d’analyse.

L’exploitation de ce genre de logiciels ouvre la voie à des études multipara-
métriques. Par exemple, en recourant aux enregistrements en temps réel de la 
trace écrite qu’il complète par différentes méthodes (observations ethnogra-
phiques, interviews, verbalisations rétrospectives et analyse des traces dans 
les états successifs des textes), Perrin (2002) a développé la « Progression 
Analysis » qui permet de rendre compte, dans un contexte naturel d’écri-
ture, des stratégies des rédacteurs. Enfin, comme pour l’écriture manuscrite, 
les logiciels d’enregistrement de la trace écrite peuvent aussi être couplés à 
des dispositifs d’enregistrement des mouvements oculaires des rédacteurs 
(pour plus de détails sur les types d’analyse développés dans ce cadre, voir 
 Wengelin et al. 2009).

1.1.3. Repères sur l’enregistrement du corpus d’analyse
Afin de collecter des textes produits sur les différents systèmes d’exploitation 
utilisés par les rédacteurs (Windows PC, Apple), nous avons fait appel à deux 
logiciels d’enregistrement des frappes  : Inputlog et Scriptlog. Pour chacun 
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des logiciels, la rédaction peut être organisée en une ou plusieurs sessions 
d’écriture, que ces logiciels enregistrent comme telles en faisant ressortir les 
versions et la progression du texte3.

Inputlog fonctionne avec un PC et en interface avec un logiciel de traitement 
de texte. S’il permet d’utiliser divers logiciels de traitement de texte, il présente 
une plus grande compatibilité avec le logiciel Microsoft Word. L’enregistrement 
d’une session d’écriture est très simple4 : au lancement d’Inputlog, le rédacteur 
indique s’il débute un nouveau texte ou s’il en continue un. Selon le cas, le logiciel 
ouvre respectivement un nouveau fichier ou le fichier du texte déjà commencé. 
La session de rédaction peut alors commencer. Lorsque celle-ci est achevée, il 
suffit d’indiquer à l’ordinateur d’arrêter l’enregistrement de l’activité. Est alors 
créé un fichier générique comprenant toutes les informations chronologiques et 
chronotopiques en lien avec les activités au clavier, ainsi que deux autres fichiers : 
le premier comprend le texte initial (qui peut être vide s’il s’agit d’une première 
session de rédaction), et le second ajoute au texte initial le texte rédigé au cours 
de la session qui vient d’être enregistrée. Inputlog présente l’avantage d’enregistrer, 
en plus des actions du rédacteur sur son texte, toutes les actions du rédacteur sur 
l’ordinateur, hors du logiciel de traitement de texte. Il est ainsi possible pendant 
la rédaction de consulter différents fichiers stockés sur l’ordinateur, d’aller sur 
Internet, de copier du texte, de rédiger et d’envoyer un mail, etc. 

Toutes ces informations étant enregistrées, il devient possible d’analyser les 
sources consultées par le rédacteur et si elles ont été intégrées dans le texte. Le 
logiciel permet en outre de coder des métadonnées afin d’attacher un processus 
d’écriture à un rédacteur spécifique ou de comparer les données émanant de 
scripteurs différents. Inputlog offre aussi des options d’analyse qui donnent des 
indications sur les textes rédigés (i.e., nombre de mots, de phrases, de mots par 
phrases dans le texte final ou lors de la session), sur les opérations de révision 
(en créant des fichiers résumant les différentes opérations qui ont été réali-
sées), sur les pauses (i.e., nombre, durée moyenne, pauses entre les mots, les 
phrases, les paragraphes) et les périodes d’exécution (voir plus loin). Il calcule 
par ailleurs des mesures de frappe qui permettent d’analyser la compétence 
dactylographique des rédacteurs et de représenter graphiquement la progression 
de la rédaction en termes de caractères frappés, supprimés, de pauses et de 
sources consultées. Par exemple, la Figure  1.2.  ci-dessous représente la pro-
ductivité d’un rédacteur lors d’une session d’écriture. Les points indiquent des 

3. Ces logiciels peuvent aussi coordonner l’enregistrement de l’écriture avec un appareil 
d’enregistrement des mouvements oculaires. Il est alors possible de rejouer le texte en 
voyant celui-ci se composer en temps réel tout en visualisant les zones du texte que le 
rédacteur consulte au moment de sa frappe ou lors des pauses de rédaction.

4. Mais pas nécessairement exempte de toute difficulté technique, comme nous avons pu le 
voir lors du recueil du corpus.
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pauses dont la durée (en ms) est indiquée sur l’axe vertical gauche et le moment 
de survenue est indiqué sur l’axe horizontal. La courbe inférieure représente la 
somme des caractères présents dans le texte. La courbe supérieure indique la 
somme cumulée de caractères frappés depuis le début de la session de rédaction. 
La suppression de caractères se traduit par une pente (par exemple, voir après 
12 minutes). La courbe pointillée indique la position du curseur dans le texte.

Pa
us

es
 (m

s) Caractères

Figure 1.2.
Représentation fournie par le logiciel Inputlog de la productivité  

d’un rédacteur lors d’une session de rédaction d’un rapport social.

Scriptlog fonctionne quant à lui avec les ordinateurs Apple. Il propose une 
interface unique pour enregistrer le texte produit et les données temporelles 
associées, sans intervention d’un logiciel extérieur de traitement de texte. Ainsi, 
une fois le logiciel ouvert, il suffit de lancer un enregistrement pour qu’une 
fenêtre de frappe apparaisse. Lorsque la rédaction est finie, il suffit de cliquer 
sur un bouton qui stoppe l’enregistrement. Un menu permet alors de récupérer 
le fichier enregistré et de lancer les premières analyses. Le logiciel Scriptlog 
est toujours en développement, mais reste néanmoins utilisable. Il propose des 
analyses de base (le nombre de caractères frappés présents dans le texte, la 
durée de rédaction, la durée moyenne de pause, etc.) en fixant un seuil de pause 
déterminé, et permet de visualiser la forme linéaire du texte en représentant 
toutes les opérations textuelles. Enfin, bien que Scriptlog propose des options 
d’analyses moins pointues qu’Inputlog, il est possible de convertir les fichiers 
enregistrés au format d’Inputlog pour profiter des modules d’analyse proposés 
par ce dernier et ainsi obtenir des données comparables pour la description 
linguistique.
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L’utilisation de l’outil numérique pour composer un texte offre ainsi de nou-
velles ressources pour l’investigation scientifique et des solutions nouvelles pour 
accéder aux « traces » virtuelles de la rédaction en enregistrant la construc-
tion progressive du texte. Il est dès lors possible de lancer des traitements 
linguistiques (automatiques ou non) sur les textes bruts directement collectés 
et des analyses génétiques pour explorer les opérations de réécriture. De plus, 
en enregistrant et en analysant les données chronométriques associées à la 
production, comme les pauses ou la vitesse d’écriture, il est possible de tenter 
d’inférer les mécanismes cognitifs en jeu.

1.1.4. Vers une représentation spatio-temporelle  
du texte

En offrant un accès longitudinal au déroulement chronologique du processus 
d’écriture, les outils d’enregistrement des frappes mettent en scène un para-
doxe représentationnel. Ainsi, alors que les études citées plus haut affirment 
la non-linéarité du processus d’écriture, la temporalité de l’écriture enregistrée 
est toujours linéaire. C’est uniquement en rapportant cette linéarité chrono-
logique à la topologie du texte qu’il est possible d’articuler la temporalité à la 
non-linéarité du processus.

Se pose alors la question de l’articulation entre l’incrémentalité du flux de 
production écrite d’une part et la configuration du texte d’autre part. Quels 
objets d’analyse convient-il d’arrêter ? À l’oral, l’incrémentalité est caracté-
risée par des auto-segmentations ou des segmentations contextuelles. Ainsi, 
dans le cas des interactions orales, les locuteurs opèrent une segmentation qui 
est déterminée soit physiologiquement ou cognitivement par la nécessité de 
faire une pause, soit contextuellement, par l’ajustement des tours de parole. 
Mais comment segmenter un texte pour rendre compte au mieux des inces-
sants allers et retours qui ponctuent le processus de textualisation ? Par sa 
dynamique, l’écriture enregistrée rend compte de modes de déploiement com-
parables aux productions orales. En revanche, par sa finalité qui est le texte 
écrit, l’écriture se distingue des productions orales. Or les analyses modernes 
du texte brut sont basées sur une vision spatiale du texte et impliquent une 
segmentation en amont (cf. Lebart  &  Salem 1988 ; Mayaffre 2014). La 
segmentation du texte finalisé relève alors, avant tout, d’une démarche topo-
logique qui envisage le texte comme un ensemble unitaire, comme un espace 
d’organisation discursive spécifique dont sont extraites des observables. Dans 
cette optique, « [l]a dénomination de ‘segment’ souligne bien le fait que ces 
unités sont obtenues en opérant des coupures dans la dimension syntagma-
tique d’un texte déjà existant » (Salem 1987  : 51). Il s’agit également d’une 
démarche au moins en partie déductive car une partie des observables est 
prédéterminée. Ainsi, sur le texte écrit, ce sont les grammairiens, philologues, 
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stylisticiens et linguistes qui balisent des frontières et instituent des catégories 
d’observables linguistiques.

Compte tenu de ces particularités de l’écriture enregistrée en temps réel et 
de son produit, s’impose une inscription du texte sur des coordonnées spatio-
temporelles. Il s’agit tout d’abord d’une diachronie courte, raison pour laquelle 
nous préférons parler d’approche longitudinale, car on garde un suivi longitu-
dinal – bien que non nécessairement linéaire – du texte. Dès lors, il y a deux 
manières d’appréhender la dynamique longitudinale :

• Premièrement – et traditionnellement en génétique textuelle – en comparant 
les versions des textes issues de chaque session d’écriture et en y repérant 
les variantes qui interfèrent avec la linéarité des textes. Nous parlerons de 
macro-segmentation.

• Deuxièmement, en observant le flux textuel dans sa chronologie de produc-
tion et en y repérant les discontinuités graphiques, sémantiques et formelles. 
C’est le niveau de la micro-segmentation.

1.2. Macro-segmentation : temporalité et topologie
Lorsque le processus d’écriture s’inscrit dans un temps long, comme c’est 
le cas des rapports éducatifs et des dossiers académiques des étudiants que 
nous avons étudiés, il s’organise en plusieurs sessions donnant lieu chacune 
à un état du texte en train de se produire, une de ses variantes d’écriture. 
Nous parlerons de macro-segmentation, dans la mesure où les différentes 
sessions de rédaction laissent voir des états figés du texte en train de se 
faire, traces des étapes de la configuration discursive. Ferrer (2011  : 182) 
insiste dans cette optique sur le rôle et l’intérêt cognitif des brouillons pour 
la configuration textuelle, considérant les variantes comme des « protocoles 
pour la fabrication d’un texte ».

1.2.1. Les traces du processus d’écriture
En amont du texte tel qu’il est déposé, imprimé, publié, etc., selon ses domaines 
de circulation et de fonctionnement, le processus d’écriture peut laisser des 
traces à l’instar des fichiers-états auxquels aboutissent les sessions d’écriture, 
des brouillons qui s’accumulent dans l’écriture sur support papier, des notices, 
post-its ou coupures qui viennent se superposer aux documents manuscrits ou 
tapuscrits. Métadiscursivité5 visible dans le cas des post-its ou des commen-
taires de révision sur les fichiers numériques, métadiscursivité intrinsèque dans 

5. Pour une analyse approfondie de la dimension métadiscursive, voir Doquet (2011).
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le cas des ratures, reformulations et autres révisions, qui mettent en exergue la 
dynamique des traitements sous-tendant la textualisation.

Cette question n’a été que très peu appréhendée par la psycholinguistique tex-
tuelle. Si quelques travaux ont étudié le rôle des brouillons, le psycholinguiste, 
généralement aussi expérimentaliste, collecte et analyse des textes rédigés lors 
de sessions courtes et la plupart du temps uniques n’impliquant pas l’utilisation 
d’un brouillon. Le rôle des avant-textes est toutefois reconnu par les auteurs 
les plus influents. Par exemple, dans son ouvrage The Psychology of Writing, 
Kellogg (1994) insiste sur le fait que les rédacteurs produisent des avant-textes 
qui nourrissent le processus de rédaction. Il se réfère aux travaux de Witte 
(1987  : 398) pour qui « les pré-textes sont, de façon sommaire, “la dernière 
ressource peu coûteuse” avant que les rédacteurs s’engagent dans la rédaction 
d’un texte étendu » (notre traduction). Cette citation pose bien la question du 
rôle des brouillons et des avants textes : ils sont peu coûteux cognitivement pour 
les rédacteurs car ils visent un usage strictement personnel, ils ne requièrent 
aucune formulation respectant des normes linguistiques ou communication-
nelles. Ils peuvent aussi être mis en rapport avec les processus rédactionnels 
qui ont permis de les générer. Par exemple, un brouillon de type jets de notes 
ne traduit que de la recherche d’idées et de la récupération de connaissances ; 
en revanche, des traces de hiérarchisation ou de spatialisation indiquent que 
le rédacteur est entré dans la planification de son futur texte pour l’organiser 
en fonction des objectifs de communication qu’il s’est fixés. De même, la 
présence de ratures dans ces brouillons indique que les rédacteurs ont révisé 
ces avant-textes. S’agit-il pour autant de textes ? Participant pleinement au 
processus de rédaction, élaborés à partir d’éléments qui pourront être repris 
ou reformulés, ils sont le matériau textuel qui résulte du travail cognitif du 
rédacteur, mais aussi la source d’une prochaine étape de rédaction. Ils consti-
tuent en cela d’une part une étape intermédiaire du processus de rédaction, et 
d’autre part un produit tout autant analysable que le texte final et sur lequel 
une segmentation peut être réalisée.

Dans la lignée de la génétique des textes, et compte tenu du matériau qu’elle 
étudie, il est naturel de s’intéresser aux opérations de réécriture en tant que 
traces formelles de la mise en texte. Ce « texte de base » n’est finalement 
rien d’autre qu’une production écrite antérieurement, une étape du processus 
d’ensemble. Cette antériorité est bien prise en compte à travers des notions 
comme celle d’avant-texte, mais laisse toutefois de côté la dimension dyna-
mique de l’écrit, le plus souvent pour des raisons purement techniques comme 
l’inaccessibilité matérielle.

La génétique textuelle, qui s’est d’abord intéressée à la créativité littéraire, aux 
accidents heureux et aux jalons protéiformes des écrits, met au centre de ses 
analyses la rature, la reformulation, et d’autres gestes qui constituent au final 
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les opérations de réécriture. Du point de vue de l’analyse textuelle, les opéra-
tions de réécriture apparaissent comme un outil de segmentation qui procède 
à la sélection des unités pertinentes pour l’analyse, comme les alignements 
de versions l’illustreront plus bas. Mais ces opérations peuvent se réaliser de 
manières diverses, selon les types de textes, la nature du support d’écriture, 
le degré d’expertise des rédacteurs et les conditions de production, comme le 
souligne Doquet (2011 : 92-94) à propos des écrits d’élèves sur traitement de 
texte, où « à tous les moments de la constitution du texte, des mots viennent 
s’ajouter à d’autres mots déjà écrits ». En effet, en l’absence d’un texte de base 
dans l’écriture numérique, où la trace des réécritures n’est pas conservée (bien 
que susceptible d’être reconstituée par la machine), il est impossible d’avoir 
accès à un élément de comparaison ou à des variantes au sens de la génétique 
textuelle.

Le principe de macro-segmentation reste cependant valide pour les productions 
écrites qui s’inscrivent dans le temps long et qui passent par l’enregistrement 
de plusieurs états figés du texte en train de se produire. On peut alors poser 
différemment la question des variantes, non plus en fonction d’un texte de base 
antérieur, mais en fonction des attentes de textualisation finale, postérieure, en 
accord avec les contraintes de genre.

1.2.2. La segmentation en sessions et ses implications  
pour l’analyse

Le traitement automatique de la dynamique textuelle a bénéficié dernière-
ment d’avancées importantes (Bourdaillet et al. 2008). L’enregistrement des 
versions d’écriture permet en effet d’observer la dynamique d’un texte au fil 
de sa genèse, en alignant ses versions et en identifiant les séquences homo-
gènes et non homogènes. Grâce à cela, la génétique textuelle peut s’appuyer 
sur le calcul des ajouts, des remplacements et des suppressions pour obtenir 
une vision d’ensemble des modifications subies par un texte. Des logi-
ciels tels EDITE MEDITE6 (Fenoglio & Ganascia 2007) ou  ALLONGOS 
(Lardilleux et al. 2013) comparent chaque nouvelle version de texte à la 
précédente. Par exemple, Allongos compare les versions et indique les 
opérations de révision qui ont été réalisées. Dans la Figure  1.3. ci-après 
qui présente un alignement de 3 versions (une colonne correspond à une 
version), un code couleur permet d’identifier les ajouts (toute séquence 
nouvellement produite qui n’apparaissait pas dans la version antérieure), 
les suppressions, les substitutions (lorsqu’une séquence vient remplacer une 
autre) et les déplacements.

6. EDITE MEDITE permet en particulier de comparer les variantes d’édition lors de la 
genèse éditoriale (cf. Mahrer et al. 2015).
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Poursuivant des objectifs discursifs, une première analyse des états des rapports 
éducatifs a pu être menée grâce à l’alignement par ALLONGOS. Ce programme 
permet l’alignement de plusieurs dizaines de versions du texte (nous avons testé 
un alignement allant jusqu’à 42 versions) et rend compte des mouvements les 
plus importants au niveau du texte, comme les déplacements de paragraphes 
ou les déplacements sautant les états. Des codes couleur permettent d’identifier 
chaque type d’opération.

Figure 1.3.
Exemple d’alignement avec Allongos7

L’interface permet d’observer les tendances globales de réalisation des opé-
rations de réécriture notamment pour les textes qui poursuivent une trame 
spécifique comme les rapports éducatifs : combien d’opérations de réécriture 
en moyenne par état de texte ou par section (rubrique) ? Observe-t-on des 
régularités, sur l’ensemble des dossiers, avec des pics d’insertions ou de sup-
pressions sur des rubriques spécifiques ou au niveau d’états particuliers ? Les 
Figures  1.4. et 1.5. ci-dessous donnent un aperçu des analyses quantitatives 
permettant de répondre à ces questions.

7. Le texte finalisé et ses versions liminaires produites à la fin de chaque session de travail 
ont été anonymés.
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Figure 1.4.
Nombre d’opérations de réécriture  

(insertions, suppressions, déplacements et substitutions)  
d’un rapport éducatif lors de chacune des 14 sessions de rédaction

Figure 1.5.
Nombre d’opérations de réécriture  

(insertions, suppressions, déplacements et substitutions)  
d’un rapport éducatif selon l’axe textuel  

(regroupement par bouquets de 50 séquences textuelles)
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Le texte est l’unité de communication qui relève du plus haut niveau de complexité linguistique. Mais 
comment cette unité complexe se construit-elle ? Comment l’activité langagière répond-elle, dans le temps 
réel de l’écriture, aux exigences de configuration textuelle ? Comment linéarité, hiérarchisation, contraintes 
génériques, attentes pragmatiques et autres considérations sémantiques convergent-elles pour faire texte ?

Cet ouvrage propose une description linguistique du processus d’écriture. Pour ce faire, l’écriture de textes 
professionnels et universitaires a été enregistrée en temps réel à l’aide de logiciels de suivi de rédaction. 
L’étude détaillée (description syntaxique et sémantique,  analyse des stratégies de réécriture et analyse 
textométrique des textes finalisés) des unités spontanées de production écrite, les jets textuels, met 
au jour les normes, (ir)régularités et compétences de textualisation. 

L’approche linguistique, qui est au cœur de l’ouvrage, s’inscrit dans un cadre pluridisciplinaire associant 
la psycholinguistique et la génétique textuelle. À travers cette archéologie du texte, cette étude offre une 
vision inédite de l’activité langagière et amorce une nouvelle heuristique pour l’analyse de la textualité 
et de la production écrite.

Maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Nouvelle (CLESTHIA),  
Georgeta Cislaru mène des recherches en sémantique et en analyse du discours. Elle développe des approches 
transversales d’objets tels que les noms propres, l’expression des émotions, la sémantique des textes, visant  
à rendre compte de la complexité des contraintes qui influent sur les unités langagières et leurs usages. 
Depuis une dizaine d’années, elle étudie le processus de textualisation. 

Chercheur en psychologie expérimentale au CNRS, Thierry Olive est membre du Centre de Recherches 
sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA) à l’Université de Poitiers, où il conduit des recherches 
en psycholinguistique de l’écriture. Spécialisé dans la production de textes, ses travaux analysent  
le fonctionnement cognitif et émotionnel des rédacteurs adultes ou en cours d’apprentissage, les stratégies 
de rédaction, ainsi que l’impact des outils d’écriture. 

 «Champs linguistiques» crée un nouvel espace de 
 réflexion sur tous les aspects du langage en éclairant la  
 recherche contemporaine en linguistique française,   
 sans a priori théorique et en ne négligeant aucune discipline.
 Pour les linguistes professionnels : une occasion de donner libre 

champ à leurs recherches.
Pour les amoureux de la langue : une manière d’élargir le champ de 

leurs connaissances.
Pour les étudiants : un outil de travail et de réflexion.C h a m
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