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Abstract
L'espace textuel peut être classifié en quatre types : l'espace mimétique représenté par le texte,
l'espace occupé par le texte, l'espace dans lequel se situe l'objet textuel et qui lui sert de contexte, et
la forme spatiale du texte. Ces quatre types d'espace interviennent dans les textes numériques aussi
bien que dans les textes traditionnels, mais la technologie numérique ouvre de nouvelles possibilités
à leurs manifestations, possibilités dont il sera question dans cette présentation.
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