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t. L'écriture braille 

Les premières tentatives pour rendre le texte accessible aux aveugles ont consisté à 

réaliser des lettres tangibles, identifiables par le toucher. Celles-ci ont été produites d'abord en 

bois, en métal ou en cire, puis, à partir de la fin du XVillème siècle, grâce aux progrès de 

l'imprimerie, par gaufrage sur papier. Ces différents procédés présentaient de nombreux 

inconvénients. Les caractères; pour être discriminables, devaient être d'une taille telle que le 

volume des productions était inacceptable. Leur identification nécessitait en outre des 

mouvements de palpation complexes, dépendants de ia forme particulière de chaque caractère. 

Enfin, ies lettres tangibles ne permettaient pas l'écriture, vu qu'elles ne pouvaient pas être 

reproduites par l'aveugte lui-même. 

L'apport essentiel de Louis Braille, quand il a développé son système vers 1825, a été 

d'abandonner le principe des lettres tangibles au profit de configurations de points en relief. Ce 

principe, Braille l'emprunta à un officier d'artillerie, Charles Barbier, qui avait mis au point un code 

tactile destiné à la communication pendant des opérations nocturnes. Ce système permettait 

l'écriture au moyen d'un dispositif simple, composé d'un poinçon et d'une réglette métallique. Le 

même procédé d'écriture a été adopté pour le braille. 

Dans l'alphabet braille, chaque iettre est représentée par une configuration de 1 à 6 

points en relief qui s'inscrivent dans une matrice rectangulaire de 3X2 positions. Ces caractères 

peuvent être aisément identifiés par un mouvement latéral du doigt. Le code comprend 63 

combinaisons différentes qui permettent, dans les langues occidentales de représenter les lettres 

de l'alphabet romain, les signes de ponctuation et, en Français, ies caractères accentués. Pour 

la représentation des chiffres, des notes musicales et des symboles scientifiques, les mêmes 

caractères sont employés, mais précédés d'un autre caractère pour en désambiguïser 

l'interprétation, 

Par ailleurs, à côté du braille "intégral", où il existe une correspondance caractère à 

caractère entre le texte imprimé et le texte braille, on a développé dans la plupart des langues, 

des systèmes "abrégés", dans lesquels des abréviations conventionnelles sont utilisées pour 
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représenter certains mots fréquents ou certaines parties de mots comme les suffixes ou les 

préfixes. La création des codes abrégés visait à répondre à deux handicaps du braille: le volume 

des productions, en moyenne 30 à 50 fois supérieur à celui des imprimés ordinaires, et ia vitesse 

de lecture (environ 100 mots/min. contre 250 mots/min. en lecture visuelle). En ce qui concerne 

le volume des productions braiiie, l'économie pourrait atteindre 40% pour les langues possédant 

un code très contracté, comme ie Français (Olivier & Campbell, 1981). Pour la vitesse de 

lecture, on dispose curieusement de peu d'éléments. Certaines de nos données (Mousty, 1986) 

indiquent que l'abrégé français autoriserait un gain pour la plupart des lecteurs que nous avons 

étudiés, mats celui-ci serait assez restreint (en moyenne 10%). Un gain plus important (18,5%) a 

été rapporté pour le Norvégien, où le degré de contraction est moins important qu'en Français 

(Bruteig, 1987). Il est évident qu'une évaluation précise des avantages offerts par l'abrégé 

nécessiterait une étude de grande envergure contrôlant de nombreux facteurs comme le degré 

de contraction du code utilisé, le niveau d'expertise du lecteur, l'âge d'apprentissage,... 

Les avantages de l'écriture braille par rapport aux systèmes antérieurs, ont fini par 

l'imposer comme le moyen principal de communication écrite à l'usage des aveugles. Les 

travaux de Loomis (1981) ont apporté récemment des éléments qui permettent de comprendre 

ce succès. En raison du faible pouvoir de résolution spatiale du toucher, ce sont principalement 

les basses fréquences spatiales auxquelles la peau est sensible. Loomis a présenté a des sujets 

voyants, tactilement et visuellement, des caractères braille et des caractères visuels. En 

présentation visuelle, tous ies caractères étaient préalablement soumis à un filtrage passe-bas de 

manière à simuler les contraintes de résolution spatiale du toucher. Dans de telles conditions, il 

est apparu que la reconnaissance des stimuli n'est pas meilleure en présentation visuelle qu'en 

présentation tactile et que, à taille égale, ies caractères braiiie étaient mieux discriminés que les 

caractères visuels dans les deux modalités de présentation. Ces données suggèrent donc que 

les lettres braiiie constituent des formes plus différenciées au niveau des basses fréquences 

spatiales que les lettres tangibles, 

A i'heure actuelle, le braille est utilisé partout dans le monde. D'autres alphabets (Moon, 

Fishburne) sont parfois utilisés localement, comme systèmes alternatifs, lorsque l'apprentissage 

du braille pose des problèmes spécifiques. D'autre part, l'accès au braille bénéficie aujourd'hui 

d'un certain nombre de commodités, notamment grâce aux développements de l'informatique. 

L'étude de la lecture braille présente un double intérêt. D'une part, elle peut améliorer la 

connaissance des mécanismes spécifiques de ce mode de lecture et ainsi avoir un apport dans 

les méthodes d'enseignement et dans le développement de nouvelles aides techniques. Maigre 

son importance comme moyen de communication pour les aveugles, le braille n'est encore 

utiiisé que par une minorité d'entre eux et, d'après plusieurs rapports récents, nombreux sont les 

lecteurs qui lisent lentement et peu efficacement (Hampshire, 1981; Schroeder, 1989). 
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D'autre part, l'étude de ia lecture braille offre un intérêt pour la compréhension des 

mécanismes généraux du traitement du langage. Une différence évidente entre la lecture braille 

et la lecture visuelle réside dans le fait que l'information est extraite par des canaux sensoriels qui 

présentent des propriétés fondamentalement différentes. Aiors que l'appréhension du texte en 

braille est essentiellement séquentielle, chaque doigt lecteur évoluant de gauche à droite, 

caractère par caractère, la lecture optique procède par fixations successives, chacune d'elles 

autorisant l'appréhension simultanée d'une fenêtre de plusieurs caractères. En ce sens, la 

lecture braille se rapproche de l'écoute de la parole; elle s'en distingue toutefois par le fait que 

l'accès à l'information est encore plus sériel (le phénomène de la coarticulation entraîne un 

certain degré de simultanéité dans les indices acoustiques du signal de parole) et dépend d'un 

mouvement d'exploration sous le contrôle du lecteur. L'étude en parallèle de la lecture braiiie, de 

la lecture optique, et de l'écoute de fa parole, peut donc nous fournir des informations 

complémentaires sur les processus généraux d'appréhension du langage. 

Dans la suite de l'article, nous décrirons d'abord les conduites d'exploration manuelle 

telles qu'elles sont adoptées spontanément par le lecteur habile dans la lecture de textes. La 

connaissance de ces conduites constitue une condition préalable à toute étude des mécanismes 

impliqués dans ia lecture du braiiie. Ensuite, nous discuterons la question de savoir dans quelle 

mesure les mouvements des doigts peuvent refléter les processus de traitement linguistique. 

Pour cela, nous nous baserons sur deux études menées dans notre laboratoire, l'une 

concernant fa reconnaissance de mots isolés, l'autre ia lecture de phrases comprenant des 

ambiguïtés locales. 

2. Les conduites d'exploration manuelle 

Peu de travaux se sont attachés à décrire les patrons d'exploration manuelle chez le 

lecteur de braille. Les quelques études disponibles ont adopté une approche essentiellement 

qualitative, typologique de ces conduites (voir Bertelson, Mousty & D'Alimonte, 1985, pour une 

revue). Cet état des choses nous a conduit à entreprendre une étude plus quantitative, basée 

sur l'enregistrement en vidéo des mouvements des mains de lecteurs habiles pendant la lecture 

de textes. Les premières données ont été recueillies sur un groupe de 24 sujets, au moyen de 

dépouillements manuels. Une deuxième série d'observations a ensuite été réalisée sur 6 lecteurs 

représentatifs, à l'aide d'un dispositif d'enregistrement automatique des positions des doigts 

(Noblet, Rideiafre & Sylin, 1985). Deux diodes électro-luminescentes fixées chacune sur un index 

s'allument alternativement toutes les 20 ms. Ces signaux sont captés par une caméra et 

décodés ensuite par une unité de mesure qui permet d'obtenir, pour chaque cycle, les 

coordonnées horizontales et verticales de chaque doigt. Un tel dispositif permet notamment de 

créer automatiquement des autogrammes, représentant la position de chaque doigt au cours des 

cycles d'enregistrement successifs (Fig.1). Les résultats de cette seconde étude ont permis de 

confirmer dans une large mesure ceux de la première et d'apporter quelques éléments 
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nouveaux. Les données principales qui vont être décrites ci-après seront basées sur ces deux 

études. 

Insérer Figure 1 environ ici 

Les lecteurs que nous avons étudiés étaient des lecteurs bimanuels, capables de lire de 

chaque main séparément et des deux mains. La plupart des lecteurs n'emploient que ies index 

pour l'exploration du texte. Il arrive que d'autres doigts soient en contact avec la feuille, mais 

dans ce cas, ils sont généralement placés en dehors de la ligne, ce qui suggère que leur fonction 

pourrait aider au repérage spatial de la conduite exploratoire. 

Comme en lecture visuelle, on observe trois catégories de mouvement tant en lecture 

unimanuelle (Ftg. t,a) que bimanuelle (Fig. 1,b,c,d): mouvements de progression de gauche à 

droite, mouvements de régression vers une partie de texte déjà explorée et mouvements de 

retour à la ligne. L'observation des actogrammes révèle que ia progression des doigts est 

généralement très constante, avec peu de variation dans la vitesse de balayage. 

En lecture unimanuelle, nous n'avons observé de différence systématique entre la main 

gauche et la main droite, ni au niveau de la vitesse de lecture, ni au niveau des patrons 

d'exploration. Il y avait cependant des différences individuelles importantes entre les mains, 

certains lecteurs étant plus rapides de la main gauche, d'autres de la main droite (Mousty & 

Bertelson, 1985). Cette variabilité peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Un de ces facteurs 

pourrait être lié à la iatéralisation hémisphérique des opérations impliquées dans la lecture du 

braille. On pourrait en effet concevoir que les modes opératoires des sujets feraient appel 

différemment à ces opérations latéralisées. Dans une étude réalisée dans notre laboratoire, nous 

avons pu montrer, par exemple, que la nature de ia tâche influençait le patron de latéralité 

manuelle: nous avons trouvé une supériorité de ia main droite pour la lecture de phrases et une 

supériorité de la main gauche dans une épreuve de détection de lettres. D'autre part, une 

réduction artificielle de la qualité du stimulus obtenue en demandant au sujet de lire au travers 

d'un doigtier inversait le patron de latéralité dans le sens d'une supériorité de la main gauche 

dans l'épreuve de lecture. Ces résultats indiquent donc que lorsque la tâche requiert davantage 

des opérations axées sur la discrimination des caractères, elle mettrait davantage en jeu des 

processus latéralisés dans l'hémisphère droit. Il faut cependant remarquer que la taille relative de 

ces effets est négligeable par rapport aux différences absolues de performance que l'on observe 

habituellement entre les mains. En outre, nous avons constaté des différences considérables 

entre le majeur et l'index de la même main. Ces éléments nous amènent à considérer que tes 

facteurs hémisphériques ne peuvent rendre compte que d'une part très limitée de ia variabilité, et 

à nous orienter davantage vers une explication en termes d'entraînement différentiel. Les 

méthodes d'enseignement et certaines pratiques individuelles pourraient ainsi jouer un rôle 

déterminant en induisant une participation relative différente de chaque main. 
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Le recours à la lecture à deux mains entraîne un gain substantiel en termes de vitesse de 

lecture (en moyenne 35%) par rapport à ia vitesse de la main préférée. Les patrons de 

collaboration entre les mains que l'on peut observer en lecture bimanuelie varient 

considérablement autour d'un patron de base commun. La main gauche entame seule ia lecture 

de la ligne jusqu'au moment où la main droite, revenant de la ligne précédente, se joint à elle; 

ensemble elles font un certain parcours côte-à-côte, jusqu'au moment où la main gauche se 

sépare de la droite pour rejoindre te début de la ligne suivante, laissant la main droite achever 

seule ia ligne. Ce patron comprend donc trois segments pour chaque ligne: un segment lu par la 

main gauche seule, un segment lu par les deux mains côte-à-côte, et un segment lu par la main 

droite seule. Les lecteurs se différencient essentiellement par la taille du segment de lecture 

conjointe. Certains lecteurs effectuent sur pratiquement toute la ligne un balayage conjoint (Fig. 

1,b), alors que d'autres recourent surtout à l'exploration disjointe, dissociant presque 

complètement les mains (Fig. 1 ,d). Entre ces deux situations extrêmes, les patrons individuels 

d'exploration se distribuent d'une façon très continue (voir Fig. 1 ,c, pour un exemple de patron 

intermédiaire). Cette variabilité inter-individuelle des patrons d'exploration contraste avec une 

remarquable stabilité des patrons individuels qui, pour un texte donné, se répètent assez 

fidèlement de ligne en ligne. 

Une question qui se pose est de savoir pourquoi ies lecteurs adoptent des patrons 

d'exploration mixtes qui font appel à la fois à l'exploration conjointe et à l'exploration disjointe. 

Nos données suggèrent que ces deux modes de coopération des mains présentent chacun 

certains avantages et dès lors le patron particulier adopté par un lecteur dépend 

vraisemblablement de l'équilibre qu'il peut trouver entre les avantages respectifs de chaque 

mode. 

Un premier élément à prendre en compte est que le recours à l'exploration disjointe est 

corrélé avec la vitesse de lecture: ies lecteurs les plus rapides sont ceux qui dissocient le plus les 

mains. Ii faut cependant se garder d'attribuer cette corrélation exclusivement à un avantage de 

la dissociation des mains. La corrélation s'observe en effet également avec la vitesse de iecture 

unimanuelle. il semble donc que la vitesse éievée de lecture de chaque main et ia capacité de 

les utiliser séparément en lecture bîmanuelle seraient deux manifestations de l'habileté des bons 

lecteurs. Ce point de vue conduit à prédire qu'il est inutile d'entraîner les moins bons lecteurs à 

dissocier les mains dans l'espoir d'accroître leur vitesse de lecture. Les travaux de Wormsiey 

(1981) confirment d'ailleurs cette prédiction. Des lecteurs "conjoints" entraînés à dissocier les 

mains n'ont pu tirer aucun bénéfice de ce mode opératoire en dehors de la situation 

expérimentale. 

Une analyse détaillée des temps de balayage en lecture unimanuelle et bîmanuelle a 

montré que l'exploration disjointe présentait deux avantages par rapport à la lecture unimanuelle 

de la meilleure main. Le premier avantage est évident: les interruptions dans l'exploration qui se 

produisent inévitablement en lecture unimanuelle lors des transitions entre lignes peuvent être 
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évitées grâce à une dissociation des mains. L'autre avantage provient du fait que la main gauche 

peut commencer ie balayage d'une nouvelle ligne pendant que la droite achève la précédente. 

On assiste alors à une période d'exploration disjointe simultanée où les deux index prélèvent de 

l'information en parallèle sur des passages de texte distincts (Fig. 1,c,d). Ce phénomène qui 

s'observe chez la majorité des lecteurs habiles, pratiquement à chaque ligne, peut couvrir 

jusqu'à cinq ou six caractères au niveau de chaque main. D'autre part, chez de tels lecteurs, il 

ne se produit aucun ralentissement dans la vitesse de balayage iors de l'exploration simultanée, 

suggérant que deux fois plus d'information est prélevée pendant ces périodes. 

Plusieurs types de données indiquent aussi un avantage de l'exploration conjointe. Tout 

d'abord, l'analyse des vitesses locales de balayage montre une légère accélération pendant les 

segments d'exploration conjointe par rapport aux segments de iecture unimanuelle. Lorsque les 

lecteurs sont confrontés à un texte plus difficile, par exemple des mots mélangés, lis modifient 

leur patron d'exploration dans le sens d'un allongement de leur segment d'exploration conjointe. 

Enfin, dans une expérience destinée à comparer différentes combinaisons de doigts, tous les 

lecteurs lisaient plus vite lorsque la combinaison de doigts utilisée était celte des deux index côte-

à-côte. Comme l'exploration disjointe simultanée, l'exploration conjointe implique une prise 

d'information en parallèle, mais ici les doigts accèdent à la même information à un court intervalle 

et les processus sont certainement très différents. 

3. Le contrôle des mouvements 

Une question largement débattue dans la littérature sur ia lecture visuelle est de savoir 

dans quelle mesure les patrons de mouvement oculaire reflètent les processus de traitement. 

Cette question s'applique également à la lecture du braille. De la description des conduites 

d'exploration qui vient d'être faite, il ressort que les mouvements de progression des doigts 

s'effectuent à une vitesse relativement constante. Quand une difficulté surgit, le doigt effectue 

généralement un mouvement de régression. Ces observations suggèrent que les mouvements 

de progression des doigts pourraient être contrôlés de façon moins directe que ne le sont les 

mouvements oculaires (Rayner & Pollatsek, 1989). Dans deux études menées plus récemment, 

nous avons eu l'occasion de réexaminer cette question. 

3.1. Reconnaissance de mots isolés. 

Une propriété commune à la lecture braille et à t'écoute de la parole, déjà évoquée plus 

haut, concerne le caractère séquentiel de l'information entrante. Dans le cas de l'écoute de la 

parole, plusieurs données récentes suggèrent que les processus impliqués dans la 

reconnaissance des mots exploitent cette propriété. Certains modèles actuellement influants, 

comme celui de la Cohorte (Marslen-Wilson & Welsh, 1978; Marslen-Wilson, 1987) ou le modèle 

.TRACE (McClelland & Elman, 1986), reposent explicitement sur le principe d'une "sélection en 
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temps réel" selon lequel, la sélection d'une interprétation lexicale s'effectuerait en ligne, au fur et 

à mesure de l'arrivée du signal acoustique. Un argument en faveur de ce point de vue est que 

plusieurs études ont rapporté des effets de la localisation du point d'unicité (PU), c'est-à-dire de 

la position dans un mot à partir de laquelle une seule unité lexicale reste compatible avec le 

donné recueilli. De tels effets, caractérisés par des temps de réponse (mesurés à partir du début 

du mot) plus courts pour les mots à PU précoce que pour ceux à PU tardif, ont été obtenus avec 

différentes tâches: décision lexicale (Taft & Hambly, 1986), détection de phonèmes (Marslen-

Wilson, 1984), répétition (Radeau & Morais, 1990) et classification en genre (Radeau, Mousty & 

Bertelson, 1989). 

Dans une étude menée dans notre laboratoire (Bertelson & Mousty, sous presse), nous 

avons examiné si des effets de PU pouvaient également être mis en évidence dans l'identification 

de mots écrits en braille. Les résuitats ont montré des effets importants du PU, aussi bien dans 

une tâche de classification en genre que dans une tâche de nomination. En outre, la taille des 

effets était comparable en braille et en présentation auditive, ce qui suggère que le traitement en 

temps réel est d'une efficacité comparable en braille et dans l'écoute de la parole. 

Par rapport à la question du contrôle des mouvements manuels, il était intéressant de 

voir si le passage du doigt sur le PU s'accompagnait d'une modification dans la conduite 

exploratoire. Selon certaines propositions théoriques (par exemple, Taft & Hambly, 1986), le 

traitement de l'information subséquente au PU pourrait être plus rapide et donc entraîner une 

accélération dans la vitesse de balayage par rapport à la vitesse enregistrée avant le PU. 

Dans l'une de nos expériences, nous avons donc effectué un enregistrement 

systématique des mouvements du doigt lecteur. Des mots à PU médian ou final ont été soumis à 

une tâche de classification en genre, il est apparu que ies vitesses de balayage étaient très 

stables et différaient peu pour les mots à PU précoce et tardif. Pour les mots à PU médian, la 

vitesse de progression du doigt n'était pas affectée par ie passage sur le PU. Ces résultats 

confirment donc, dans l'ensemble, qu'en braille les mouvements de progression sont peu 

influencés par le traitement en cours. 

3.2 Lecture de phrases localement ambiguës 

Le but de cette nouvelle étude était d'examiner comment la conduite exploratoire est 

influencée par des changements locaux dans la difficulté du traitement. La procédure consistait 

à faire lire des phrases contenant des ambiguïtés locales. Plusieurs études ont mis en évidence 

des ajustements de ia conduite oculaire dans le traitement de teiles ambiguïtés (Ferreira & 

Clifton, 1982; Frazier & Rayner, 1982; Rayner, Carlson & Frazier, 1983). Nous avons repris le 

paradigme utilisé par Rayner et al. et avons construits des paires de phrases en français comme: 

A. L'espion a vu le sergent avec des jumelles mais le sergent ne l'a pas vu (AV) 

B. L'espion a vu le sergent avec un revolver mais le sergent ne l'a pas vu (AC) 
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Ces phrases sont ambiguës du point de vue syntaxique, car ie syntagme prépositionnel 

(avec.) peut être interprété comme déterminant du complément d'objet ("sergent") ou comme 

complément du verbe ("a vu"). De telles phrases ont été conçues pour tester le modèle du 

"Garden path" (Rayner & Frazier, 1982), en vertu duquel le lecteur opterait d'emblée pour une 

structure syntaxique utilisant ie moins de noeuds possibles. Ce principe d"'attachement minimal" 

favoriserait dans ies deux phrases l'attachement du syntagme prépositionnel au verbe (AV). Dans 

la phrase A, cette interprétation reste compatible avec le contenu sémantique et pragmatique du 

syntagme prépositionnel et peut donc être maintenue. Par contre, dans la phrase B, le contenu 

du syntagme prépositionnel rend cette interprétation invraisemblable et nécessite une correction 

dans le sens d'un attachement du syntagme prépositionnel au complément d'objet (AC). Selon 

le modèle, cette réinterprétatton devrait provoquer un ralentissement du traitement. 

Rayner et al. ont trouvé que les temps totaux de lecture étaient pius longs pour les 

phrases AC que pour les phrases AV. En outre, la différence était essentiellement circonscrite à la 

région de désambiguïsation. 

Les données que nous avons recueillies pour le braille montrent une interaction 

significative entre Régions et Types de phrase (Tableau 1). Les temps de balayage dans la 

région de désambiguïsation (des jumelles/un revolver) étaient plus longs dans les phrases AC 

que dans les phrases AV, alors qu'aucune différence n'était présente dans les autres régions. 

insérer Tableau 1 environ ici 

Une analyse de la distribution des régressions au sein de chaque région en fonction du 

type de phrase a révélé par ailleurs que la densité des régressions partant ou arrivant dans la 

région de désambiguïsation était sensiblement plus élevée dans les phrase AC que dans les 

phrases AV. Afin de voir si l'allongement plus marqué des temps de balayage dans cette région 

particulière des phrases AC était lié à la densité accrue des mouvements régressifs, nous avons 

effectué une nouvelle analyse des temps de balayage, cette fois en séparant les temps de 

premier passage et les temps de régression (Tableau 2). Il est apparu que l'interaction entre 

Régions et Types de phrase obtenue dans l'analyse des temps totaux était essentiellement due 

aux temps de régression. Aucun effet du type de phrase n'était présent dans l'analyse des temps 

de premier passage. 

Insérer Tableau 2 environ ici 

En résumé, tes résultats de cette expérience sont en accord avec les données 

d'observation antérieures. Ils confirment que les mouvements de progression en braiiie sont très 

stables et peu affectés par les difficultés locales du texte. Lorsqu'une difficulté se présente 
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(comme la résolution d'une ambiguïté syntaxique), le mode préférentiel d'ajustement de la 

conduite exploratoire serait de faire un mouvement de régression. 

Le fait que les mouvements de progression soient peu affectés par des caractéristiques 

locales du matériel pourrait être la conséquence de contraintes imposées par le système 

perceptif tactile. En raison de l'adaptation rapide de la sensibilité cutanée, une vitesse constante 

de balayage est vraisemblablement nécessaire pour une acquisition optimale de l'information. 

Lorsque le doigt décélère ou s'arrête sur un caractère particulier, la discriminabilité du signal s'en 

trouve affectée et ceci explique probablement le fait que, dans ce cas, le doigt s'engage souvent 

dans un mouvement de balayage sagittal. 

Il est tentant de supposer que ia faible capacité du système tactile à contrôler sa vitesse 

de balayage entraînerait, en braille, un recours accru aux régressions par rapport à la lecture 

visuelle. Ainsi, les données de notre expérience sur la résolution d'ambiguïtés syntaxiques 

révèlent une fréquence élevée d'occurrence des régressions, alors que dans l'étude de Rayner et 

al., les régressions étaient si peu nombreuses qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une analyse 

spécifique. Il serait cependant prématuré de conclure que les régressions ne constituent pas un 

mode d'ajustement de la conduite oculaire; d'autres études ont mis en évidence une 

augmentation de la fréquence des régressions dans la résolution d'ambiguïtés locales (Frazier & 

Rayner, 1982; Rayner & Frazier, 1987). 
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TABLEAU 1 

Temps totaux moyens de balayage (en msec/car.) par région et type de phrase 

Phrases 

Régions AV AC AC-AV 

1 (L'espion a vu) 111.5 110.2 -1.3 
2 (le sergent avec) 100.7 98.6 -2.1 
3 (des jumelles/un revolver) 120.4 129.6 9.2 
4 (mais le sergent...) 108.6 107.4 -1.2 
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TABLEAU 2 

Temps moyens (en msec/car.) de régression et de premier passage (entre parenthèses) par 
région et type de phrase 

Phrases 

Régions AV AC AC-AV 

1 (L'espion a vu) 6.6(104.9) 3.9(106.3) -2.7(1.4) 
2 (ie sergent avec) 7.3 (93.4) 6.5 (92.1) -0.8 (-1.3) 
3 (des jumelles/un revolver) 17.4(103.0) 26.9(102.7) 9.5(0.3) 
4 (mais le sergent..,) 7.6(101.0) 6.3(101.1) -1.3(0.1) 
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LEGENDE DES FIGURES 

Figure 1 : Actogrammes représentant la position latérale du (des) doigt(s) (en abcisse) en 
fonction du temps (en ordonnée; un point toutes les 40 msec) pour ia lecture de prose. 
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