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Errata 

 
 

Pages Lignes Au lieu de :  Lire : 
6 23 dans 2.2.1 la cumulation l’accumulation  
8 11 dans 2.3 (cf. note 7)  (cf. note 6) 
15 26 Koda 2005 : 211) Koda (2005 : 211) 
20 25 dans 2.8 une définition des pratiques de 

lecture qui englobent 
une définition des pratiques de 
lecture qui englobe 

21   5 dans 3.1 Énseignement Enseignement 
25 17 une trentaine sont semblables à 

l’anglais et / au suédois 
plus de trente sont semblables à 
l’anglais et/ou au suédois 

31 5 dans 4.2.2.1 (voir 4.4) (voir 4.2.4) 
32 4 dans la note 

37 
dans la partie 4.4 dans la partie 4.2.4 

42   8 Les apprenants savent 
probablement que 

Ces apprenants savent probablement 
que 

42 18 A l’observation du niveau de 
compréhension 

À l’observation du niveau de 
compréhension 

48, 49, 
51 et 52 

  5 dans la 1ère 
colonne des 
tableaux 18, 
19, 20 et 21 

Recours aux connaissances Recours aux connaissances du 
monde et aux expériences 
personnelles 

52   1 est possible de distinguer est possible d’identifier 
53 28 tous les apprenants font un usage 

semblable en termes de 
récurrence de deux pratiques.   

tous les apprenants font un usage 
semblable, en termes de récurrence, 
de ces deux pratiques. 

54 11 dans 6.2.2 L’expression de lecture 
distanciée 

L’expression de lecture distanciée 

55   6 tout en montrant qu’elle évoque tout en montrant qu’il évoque 
55 22 et plus particulièrement sur le 

lien qu’elle établit 
et plus particulièrement sur le lien 
établi 

56 17 Si l’apprenant soupçonne que le 
sens qu’elle a élaboré n’est pas 
fidèle 

Si l’apprenant soupçonne que le 
sens élaboré n’est pas fidèle 

59   8 dans 6.2.6 dont l’apprenant reconnaît le 
caractère approximatif 

dont il reconnaît le caractère 
approximatif 

59 21 dans 6.2.6 mais elle remplace le concept de 
bourse par l’agent susceptible 
d’en profiter 

mais le concept de bourse est 
remplacé par l’agent susceptible 
d’en profiter  

60 10 dans 6.2.7 sa volonté de relire un passage 
du texte qu’elle a déjà lu  

sa volonté de relire un passage du 
texte déjà lu  

62   6 porte plus particulièrement sur le 
sens qu’elle vient de construire  

porte plus particulièrement sur le 
sens qu’il vient de construire 

66   4 dans 7.1 (voir 4.4.) (voir 4.2.4) 
66   2 dans 7.1.1 dans les tableaux ci-dessous dans la figure 22 ci-dessus 



 
Pages Lignes Au lieu de :  Lire : 
66   3 dans 7.1.1 Parmi les apprenants 

suédophones et anglophones qui 
procèdent par traitement 
intralexical 

Parmi les apprenants qui procèdent 
par traitement intralexical 

68   4 que dans le groupe suédophone, 
entre 28,5% et 45,5.  

que dans le groupe suédophone, 
entre 28,5% et 45,5%. 

72   6 dans leur production orale chez 
les apprenants du français,   

dans  la production orale des 
apprenants du français,  

73   6 lignes sous 
le tableau 27 

moins de la moitié de textes moins de la moitié des textes 

74 Titre du 
tableau 28 

Tableau 28. Le traitement 
intralexical des apprenants du 1er 
et du 2ème groupes 

Tableau 28. Le traitement 
interlexical des apprenants du 1er et 
du 2ème groupes  

75 13 trois quarts de textes trois quarts des textes 
77 10 lignes sous 

tableau 30 
Kelly (14) procèdent Kelly (14) procède 

79 13 lignes sous 
le tableau 31 

Les formes inventées […] et 
distingue  

Les formes inventées […] et 
distinguent  

82   4 dans 
7.2.5.2 

Des connaissances sophistiquées Des connaissances approfondies 

85   4 dans 7.2.6 - En raison de la difficulté de classer 
ces occurrences, nous ne les avons 
comptées ni parmi les occurrences 
intralexicales ni en tant que 
traitement interlexical.   

95, 97 et 
98 

Tableaux 38, 
39 et la suite 
du tableau 39 

Combinaisons de pratiques et / 
ou de commentaires 

N°/ Combinaisons de pratiques et / 
ou de commentaires 

96 26  capacités à d’isoler  capacités à isoler  
98   8 dans la 

suite du 
tableau 39, 
combinaison 
N° 13 

traitement interlexical + 
traitement interlexical + 
reformulation + mise à distance 
+ traitement interlexical + 
gestion de la difficulté 

traitement interlexical + 
traitement interlexical + 
reformulation + mise à distance + 
traitement interlexical + gestion de 
la difficulté 

99  2 dans 
Tableau 40 

Nombre total des douze 
pratiques 

Nombre d’occurrences total des 12 
pratiques  
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Annexes  
Nous avons obtenu l’autorisation de reproduire les extraits d’articles du Monde, du Figaro et 
de L’Alternative-Santé qui constituent nos textes-supports. En revanche, l’hebdomadaire 
L’événement du Jeudi, à notre connaissance, n’existe plus. Malgré l’absence d’autorisation, 
nous avons choisi de reproduire cet extrait d’article en annexe du présent mémoire afin de 
faciliter la lecture. 


