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1 Introduction 
Le présent mémoire s’inscrit dans le domaine de la recherche sur la lecture et la 
compréhension en langue étrangère. Koda (2005 : 7) souligne que la lecture en langue 
étrangère diffère de la lecture en langue première par l’expérience préalable des lecteurs 
adultes, par des connaissances moins approfondies de la langue cible et par l’implication de 
deux langues. L’idée sous-jacente d’une perspective translinguistique est que l’expérience en 
langue première implique des mécanismes de traitement susceptibles d’intervenir également 
en langue étrangère.  

Notre objectif est de déterminer comment les apprenants du français, langue étrangère, 
procèdent pour comprendre le texte. Vingt et un apprenants ont accompli des tâches liées à la 
compréhension du texte, en combinaison avec la méthode du raisonnement à haute voix 
(Dancette, 1995, Dancette & Ménard, 1996). Nous étudierons le résultat des processus en 
évaluant les traductions des apprenants, et les actions de lecture et de compréhension à travers 
les pratiques de lecture. Afin de tenir compte de l’ensemble des actions de lecture, nous avons 
adopté une définition des pratiques de lecture qui englobent aussi bien des stratégies 
(intentionnelles) que des techniques de traitement et également les réactions des apprenants 
(cf. 2.7.6). 

Koda (2005 : 40) suppose que le transfert des compétences de traitement facilite 
davantage le traitement en langue étrangère si les langues impliquées sont proches 
typologiquement. Selon Taillefer (2004 : 82), les stratégies de lecture ne sont similaires en L1 
et en L2 que si les apprenants ont un niveau de compétence élevé en langue étrangère et s’ils 
sont de bons lecteurs en langue première. Ainsi deux facteurs, au moins, seraient déterminants 
des actions effectuées ou annoncées par les apprenants lors de la lecture du texte français. 
Notre première question de recherche principale est la suivante : 

• Quelles sont les pratiques de lecture récurrentes que les apprenants emploient en 
lisant et en construisant le sens du texte français ? Quelles fonctions remplissent-
elles lors de la lecture ? 

Dans un mémoire antérieur, nous avons constaté que les apprenants s’appuient sur leurs 
connaissances linguistiques pour traiter les mots du texte qui présentent des similitudes 
formelles (Nilsson, 2004). Selon l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif, les mots qui ont 
des formes semblables, par exemple l’abonnement et abonnemang en suédois ou l’importance 
et importance en anglais, entraînent une activation initialement égale des deux langues du 
bilingue dans une situation de compréhension écrite (de Groot, 2002 : 57). Notre deuxième 
question de recherche principale est : 

• Comment et dans quelle mesure se manifeste le traitement des similitudes 
formelles lors de la lecture et de la compréhension du texte ? 

Parmi les vingt et un apprenants qui ont participé à notre étude, seize suédophones 
connaissent au moins une autre langue étrangère que le français, à savoir l’anglais. De ce fait, 
il est possible qu’ils perçoivent des similitudes entre le vocabulaire du texte et d’autres 
langues étrangères (L2). Quatre anglophones ne connaissent pas d’autres langues étrangères 
que le français tandis qu’un apprenant est bilingue allemand et anglais.  

Toutefois, Haastrup (1991 : 106) affirme que les apprenants font plus d’inférences 
intralexicales que d’inférences interlexicales. La pratique de traitement intralexical consiste à 
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rapprocher le texte, explicitement ou implicitement, des connaissances du français, langue 
cible, selon les similitudes formelles des mots, par exemple remonter et monter. La pratique 
de traitement interlexical implique l’activation d’autres langues que le français suivant des 
ressemblances formelles, par exemple échapper du texte-support et escape en anglais. 
Compte tenu des résultats observés par Haastrup (1991), nous émettons l’hypothèse que les 
apprenants procèdent plus souvent par traitement intralexical que par traitement interlexical.   

Étant donné que le traitement interlexical repose sur la perception des similitudes d’au 
moins deux langues, nous pouvons supposer que celui-ci est employé en fonction des langues 
acquises ou en cours d’acquisition. De ce fait, nous procédons à une comparaison de l’usage 
du traitement interlexical des anglophones qui connaissent une seule langue étrangère, le 
français, et celui des suédophones qui connaissent au moins deux langues étrangères, le 
français et l’anglais. Une autre question liée à la précédente est la suivante : 

− Dans quelle mesure le traitement interlexical des apprenants L3 est-il différent de 
celui des apprenants L2 ? 

Nous chercherons à déterminer si la proximité typologique entre le français et l’anglais est 
plus ou moins importante que le potentiel des similitudes dont disposent les apprenants qui 
ont des connaissances dans au moins deux langues étrangères.  

Nos participants ont des niveaux de compétence du français débutant, intermédiaire, 
avancé et très avancé. Anderson (1991) a constaté que les stratégies sont employées 
indépendamment du niveau de compétence de l’apprenant lors de la lecture. L’usage des 
stratégies varie selon des tendances individuelles (Rui, 2000 : 99). Même si l’usage des 
stratégies n’est pas affecté par le niveau de compétence, celui-ci est susceptible de déterminer 
le niveau de compréhension que l’apprenant atteint lors de la lecture. Une autre question 
relative aux deux questions de recherche principales est : 

− Dans quelle mesure l’usage des pratiques de lecture varie-t-il par rapport au niveau 
de compréhension ?  

Une première hypothèse liée à cette question est que les pratiques de lecture similaires aux 
techniques par lesquelles les apprenants traitent le texte sont plus récurrentes que d’autres 
pratiques de lecture dont le caractère est davantage intentionnel. 

Les apprenants avancés ont un vocabulaire plus riche en français que les apprenants 
moins avancés. Par conséquent, ils sont susceptibles de traiter le texte selon des similitudes 
avec d’autres mots français plus souvent que les apprenants d’autres groupes. Une deuxième 
hypothèse liée à la question ci-dessus est que les apprenants avancés font un usage plus 
récurrent du traitement intralexical que les apprenants qui ont un niveau de compétence 
débutant ou intermédiaire.  

Koda (2005 : 49) affirme que le facteur qui corrèle le plus étroitement avec le niveau de 
compréhension est le vocabulaire. La longueur du passage est un autre facteur lié au texte qui 
est susceptible d’affecter le traitement du texte des apprenants. Nous chercherons à déterminer 
l’effet de ces deux facteurs sur le niveau de compréhension des apprenants. 

− Dans quelle mesure les caractéristiques du texte comme la longueur ou la difficulté 
du vocabulaire affectent-elles le niveau de compréhension des apprenants ? 

Nous supposons qu’un texte court favorise plus la compréhension qu’un texte long tandis 
qu’un vocabulaire caractérisé par le sens figuré présente plus de difficultés qu’un vocabulaire 
dont le sens est davantage littéral.  
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Le présent mémoire est divisé en deux parties. La première partie comprend le cadre 
théorique et méthodologique de l’étude, la constitution du corpus et la méthode d’analyse. 
Dans le cadre théorique et méthodologique, chapitre 2, nous présenterons les caractéristiques 
de la lecture en langue étrangère, ses éléments, le modèle de construction et d’intégration du 
sens (Kintsch, 1998) et les inférences intralexicales et interlexicales (Haastrup, 1991). Nous 
nous intéresserons aux travaux consacrés aux stratégies de lecture en langue étrangère 
(Anderson, 1991, Rui, 2004).  

L’étude de la compréhension du texte soulève plusieurs difficultés méthodologiques dont 
la principale serait qu’il est possible d’observer seulement des indices des processus de 
compréhension (Dancette, 1995). La méthode de raisonnement à haute voix permet de 
récolter des données sur les actions de lecture mises en œuvre par les apprenants au moment 
d’accomplir les tâches liées à la compréhension (Dancette & Ménard, 1996).  

Dans le chapitre 3, intitulé La constitution du corpus, seront présentés les apprenants, les 
tâches et les textes-supports. Dans le chapitre 4 seront présentées la catégorisation des 
résultats de la tâche de traduction et la catégorisation des protocoles verbaux. Nous 
proposerons une typologie de douze pratiques de lecture récurrentes. 

Dans la deuxième partie du mémoire, nous présenterons l’analyse des résultats 
quantitatifs et qualitatifs. Le chapitre 5 comprend l’analyse des résultats de la tâche de 
traduction. Celle-ci nous permet de déterminer le niveau de compréhension de chaque 
apprenant.  

Les chapitres suivants sont consacrés à l’analyse des résultats de la catégorisation des 
protocoles verbaux. Dans le chapitre 6 nous présenterons l’analyse de neuf pratiques de 
lecture récurrentes. Celles-ci correspondent, par exemple, à la reformulation du sens ou à la 
prise de distances vis-à-vis du sens construit. Le recours aux connaissances du monde, la 
recherche de cohérence et les réactions que les apprenants expriment au sujet du contenu du 
texte, des tâches de compréhension, ou de leurs propres capacités à accomplir celles-ci font 
également partie de ces neuf pratiques de lecture.  

Le chapitre 7 est consacré à l’analyse des résultats quantitatifs et qualitatifs de trois 
pratiques de lecture récurrentes qui sont fondées sur la perception des similitudes formelles : 
le traitement intralexical, le traitement interlexical et la mise en relation des langues. En 
employant la pratique de mise en relation des langues, l’apprenant commente, de manière plus 
générale, les possibilités de rapprocher la langue cible d’autres langues. 

Dans le chapitre 8, la synthèse des douze pratiques de lecture nous permettra de mettre en 
perspective les trois pratiques de lecture fondée sur la perception des similitudes intralexicales 
ou interlexicales par rapport aux neuf autres pratiques de lecture. Dans ce chapitre, nous nous 
intéresserons aussi à l’usage des combinaisons des pratiques de lecture à travers trois études 
de cas. 
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2 Cadre théorique et méthodologique 
Dans le cadre théorique et méthodologique, nous présenterons d’abord les aspects qui 
distinguent la lecture en langue étrangère de la lecture en langue première. Dans un deuxième 
temps, nous nous intéresserons aux différents processus de compréhension, à savoir 
l’identification des mots et l’accès lexical. Ensuite seront présentés le modèle de construction 
et d’intégration de sens (Kintsch, 1998) et l’étude des inférences intralexicales et 
interlexicales de Haastrup (1991). Dans la partie suivante, nous discuterons des aspects 
méthodologiques de l’étude de la compréhension et notamment de la méthode de 
raisonnement à haute voix. Nous nous intéresserons à quelques travaux consacrés aux 
stratégies de lecture et de compréhension avant de donner une définition des pratiques de 
lecture.  

2.1 La lecture du texte en langue étrangère 
La lecture ne se limite pas à la compréhension du texte mais suscite également diverses 
réflexions et réactions de la part du lecteur. Nous considérons, néanmoins, que la lecture 
implique des processus qui contribuent à divers degrés à une compréhension du texte. Elle 
dépendrait des connaissances antérieures du lecteur et notamment des connaissances 
linguistiques.  

Selon Koda (2005 : 9), l’approche translinguistique (ang. cross-linguistic) repose sur 
l’idée que l’expérience en langue première englobe des habitudes de l’esprit. Celles-ci 
entraînent des mécanismes de traitement spécifiques qui interviennent souvent lors de la 
lecture en langue étrangère. Il est probable que des compétences de lecture développées dans 
une langue peuvent être appliquées dans une autre. Les stratégies de lecture et leur emploi 
sont étudiés chez des lecteurs en langue étrangère en comparaison avec leur usage en langue 
première (Horiba, 1996, Rui, 2004, van Gelderen et al. 2004, Taillefer, 2004).  

Koda (2005 : 7) évoque trois aspects par lesquels la lecture en langue étrangère diffère de 
celle en langue première : 1) l’expérience préalable du lecteur, 2) des connaissances moins 
développées de la langue étrangère, et 3) l’implication de deux langues.  
 Le premier des trois aspects met en avant que les lecteurs adultes en langue étrangère 
peuvent s’appuyer sur leur expérience préalable de la lecture en langue première. Si la langue 
première et la langue étrangère sont proches typologiquement, selon Koda (2005 : 40), les 
techniques (ang. skills) transférées de la L1 nécessiteront peu de modifications pour être 
employées dans la langue étrangère. Dans cette étude, les suédophones, à la différence des 
anglophones, ont déjà l’expérience de la lecture dans une langue étrangère L2. Cependant, le 
français et l’anglais sont plus proches typologiquement que le français et le suédois. Walter 
(2001) affirme que l’anglais est la langue germanique la plus romane tandis que le français est 
la langue romane la plus germanique. Selon Kellerman (2001), la perception de la distance 
linguistique ou la psychotypologie peut, néanmoins, être encore plus importante que la 
véritable distance linguistique. 
 Suivant le deuxième aspect, les apprenants lisent souvent en langue étrangère avant 
d’avoir des connaissances suffisantes de celle-ci. L’enseignement en langue première favorise 
le décodage pour que les enfants puissent relier l’écrit et leur vocabulaire oral. En revanche, 
l’un des objectifs principaux en langue étrangère est de développer les connaissances 
linguistiques, d’après Koda (2005). Le niveau de compétence de l’apprenant se présente ainsi 
comme un facteur déterminant. Cependant, le résultat des processus de compréhension ne 
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dépendrait pas seulement des connaissances de l’apprenant mais également de ses capacités à 
se servir de celles-ci. 
 Le troisième aspect concerne l’implication de deux langues. Si la langue première 
suppose un traitement du texte dans une seule langue, Koda souligne (2005 : 7) que la lecture 
en langue étrangère entraîne l’activation de deux langues. En effet, selon l’hypothèse de 
l’accès lexical non sélectif, la lecture des mots semblables, par exemple du français coin et de 
l’anglais coin ‘pièce de monnaie’, suscite l’activation de deux sens différents et témoignent 
ainsi de l’intervention des deux langues (voir 2.2.2.).  

L’implication de la langue première lors de la lecture en langue étrangère se manifeste 
entre autres par la traduction mentale. Dans une étude portant sur la lecture du texte français 
chez des apprenants anglophones, Kern (1994) affirme que la traduction mentale joue un rôle 
important à plusieurs niveaux. Celle-ci est définie comme « a mental reprocessing of L2 
(French) words, phrases or sentences in L1 (English or other familiar languages) forms while 
reading » (Kern, 1994 : 442). Kern conclut que la traduction mentale contribue à la 
compréhension dans la mesure où elle facilite la synthèse des sens élaborés. Elle s’avère 
néanmoins peu efficace lorsqu’elle est effectuée mot à mot sans une véritable intégration du 
sens. Dans la présente étude, la tâche de traduction permet d’évaluer le niveau de 
compréhension atteint par les apprenants lors de la lecture. L’emploi de la langue première 
leur est également imposé par le raisonnement à haute voix. Nous nous intéressons plus 
particulièrement à la manière dont l’apprenant se sert de ses connaissances linguistiques lors 
de la lecture en langue étrangère. 

2.2 Les processus de compréhension 
La compétence de lecture peut, dans une perspective cognitive, être considérée selon trois 
opérations principales : le décodage, la construction du sens du texte et leur intégration avec 
des connaissances antérieures (Koda, 2005). Le décodage, au sens restreint, désigne le 
processus d’extraction d’informations phonologiques tandis que l’identification des mots 
englobe aussi l’accès au sens. La construction du sens de l’ensemble du texte repose 
également sur la prise en compte du sens déjà construit à partir du texte et des inférences à 
partir des connaissances du lecteur. Il est possible de distinguer trois niveaux de traitement 
principaux : phonologique, orthographique, sémantique. On considère généralement les 
processus relatifs à la perception des lettres et à l’identification des mots comme des 
processus de bas niveau tandis que les processus de haut niveau désignent les processus de 
compréhension du contenu (van Gelderen et al. 2004 : 19).    

Dans les théories développées autour de la notion de schéma - à savoir, une structure 
abstraite de connaissances - la compréhension est considérée comme un processus de haut en 
bas (ang. top-down conceptualisation). Les schémas ou d’autres structures comme les cadres 
et les scénarios constituent des mécanismes de contrôle cognitifs qui règlent l’activation de 
connaissances et entraînent la suppression de connaissances inappropriées (Koda, 2005). Les 
représentations mentales sont sélectives car, dans l’ensemble d’informations dans une 
situation donnée, seule l’information relative au schéma activé au moment de l’encodage est 
sélectionnée. De plus, seuls les éléments sémantiques sont retenus pour être encodés en 
mémoire et non pas les éléments de surface, selon Nassaji (2002 : 443).  

Selon la théorie de schéma, l’interprétation de la nouvelle information dépend de son 
adéquation avec le schéma activé. Toutefois, Nassaji (2002 : 445) remet en question l’idée de 
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schéma selon laquelle le lecteur doit comprendre le texte afin de pouvoir activer le schéma 
adéquat, alors que la compréhension nécessite d’abord l’activation d’un schéma déjà existant.  

Plusieurs travaux mettent en avant que les lecteurs accordent plus d’attention en langue 
étrangère aux processus de bas niveau, comme l’identification des mots, qu’en langue 
première (Horiba, 1996, Stevenson, Schoonen & de Glopper, 2003). L’identification des mots 
englobe la perception des mots et en ce sens, la perception des similitudes intralexicales et 
interlexicales. De ce fait, ces mécanismes de bas niveau ainsi que leur interaction avec les 
processus de haut niveau, comme la construction du sens, nous intéressent plus 
particulièrement pour l’étude de la compréhension du texte en langue étrangère.  

2.2.1 L’identification des mots 
La lecture du texte repose sur l’identification des mots écrits (Koda, 2005). Dans une étude 
consacrée aux inférences lexicales des apprenants L2, Nassaji (2003) affirme que les 
processus de compréhension lors de la lecture en langue étrangère dépendent de l’efficacité 
des processus de bas niveaux.  

Dans le cadre de la lecture en langue première, Ferrand (2001 : 22) distingue trois étapes 
principales par lesquelles l’adulte procède pour identifier les mots lors de la lecture : 1) 
« l’extraction visuelle des traits des lettres » qui composent le mot, 2) le codage 
orthographique, phonologique et éventuellement morphologique, et 3) le codage sémantique. 
Il affirme que les processus impliqués dans l’identification des mots écrits sont « rapides, 
automatiques, irrépressibles et non conscients », de sorte que le lecteur ne puisse pas être 
conscient de leur déroulement (2001 : 11). De ce fait, nous supposons que le lecteur bilingue 
ou trilingue n’exercerait aucun contrôle sur une première perception des similitudes formelles.  

Les différents niveaux de traitement sont censés intervenir de façon interactive. Le 
traitement de l’information associée aux niveaux morphologiques et sémantiques (supérieurs) 
et celui de l’information associée aux niveaux visuels, orthographiques et sémantiques 
prélexicaux et lexicaux (inférieurs) débutent en même temps. Il y aurait également une 
rétroaction de l’information des niveaux supérieurs sur celle des niveaux inférieurs1.  

Selon Ferrand (2001) l’information phonologique peut être extraite des mots écrits de 
deux manières différentes en langue première. L’une consiste à récupérer la représentation 
phonologique globale à partir de la représentation orthographique tandis que l’autre 
correspond à la construction de cette représentation phonologique. Selon Koda (2005), un 
accès rapide et apparemment sans effort ne correspond pas à un traitement du mot comme un 
tout mais dépendrait de la cumulation des connaissances de l’orthographe.  

La récurrence du traitement se présente alors comme un facteur déterminant du 
développement d’une identification rapide des mots. On peut ainsi supposer que le traitement 
des mots dans le texte français qui sont semblables à la langue première ou à une autre langue 
que l’apprenant connaît, est plus rapide que le traitement d’autres mots cibles.  

Dijkstra, Grainger & van Heuven (1999 : 509) observent que les similitudes 
phonologiques jouent un rôle important lors d’une tâche de reconnaissance des mots 
accomplie par des bilingues anglais et néerlandais. Les ressemblances orthographiques et/ou 
sémantiques des mots facilitent leur identification. Le temps de réaction des cognats et des 

                                                 
1 Selon l’hypothèse d’une organisation strictement sérielle du système de lecture, « une forme particulière 
d’information est traitée de manière exhaustive par un module du système avant d’être transférée au module 
suivant ». Ferrand (2001) affirme que cette hypothèse n’est plus plausible, compte tenu des aspects temporels 
des processus impliqués. 
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homographes interlexicaux est plus court que le temps nécessaire à l’identification des mots 
de contrôle2. Cependant, les similitudes phonologiques entraînent une inhibition et nécessitent 
des temps de réaction plus longs. Les similitudes orthographiques, phonologiques et 
sémantiques favorisent ou entravent ainsi plus ou moins la compréhension du texte.  

La fréquence des mots est un autre facteur qui affecte leur identification (Babin, 1998)3. 
Les mots semblables dans le texte français « bénéficient » d’une certaine fréquence de 
traitement dans la mesure où l’apprenant les a déjà rencontrés dans les langues L1 ou L2. La 
récurrence de traitement dépendrait, dans ce cas, de la fréquence des mots dans les langues 
respectives. En ce sens, il est possible de supposer que les lecteurs suédophones identifient 
plus rapidement les mots fonctionnaire ou pollution dans le texte français que le mot pays 
dans la mesure où ils présentent des similitudes formelles avec leur langue L1, funktionär, ou 
l’anglais L2, pollution. Toutefois, si le terme funktionär en suédois est moins fréquent que le 
terme pollution en anglais, l’identification de ce dernier serait plus rapide que celle du premier 
à cause d’une fréquence plus importante.  

En faisant le tour d’horizon des travaux consacrés à la lecture en langue étrangère, 
Gaonac’h (2000 : 9) souligne que l’exécution inefficace des processus de bas niveau peut 
avoir des conséquences néfastes pour la compréhension. Si ces processus sont exécutés trop 
lentement, de manière non automatique, ils risquent d’accaparer des ressources cognitives qui 
sont nécessaires aux processus non automatisables, comme le traitement métatextuel 
(Gaonac’h, 2000 : 7).  

Fukkink, Hultstijn & Simis (2005) ont étudié l’effet de la rapidité des processus lors de la 
compréhension du texte en anglais, langue étrangère, chez des étudiants néerlandais4. Avant 
d’accomplir les tâches de compréhension du texte, les participants effectuent un exercice qui 
consiste à identifier la forme et à accéder au sens des mots connus et inconnus. Cet exercice a 
pour but de rendre plus rapides, voire automatiques, les processus de reconnaissance des 
mots. Si les processus d’identification des mots sont automatiques, la reconnaissance des mots 
en langue étrangère est supposée activer directement leur sens sans passer par des processus 
de codage phonologique ou de traduction en langue première.  

Cependant, Fukkink, Hultstijn & Simis (2005 : 70) constatent que l’exercice pour rendre 
les processus automatiques d’identification des mots n’affecte pas immédiatement la rapidité 
de la lecture, ni la compréhension du texte chez les apprenants en langue étrangère. Dans un 
mémoire antérieur, nous avons constaté que la sensibilisation aux similitudes formelles à 
travers la lecture des mots translinguistiques n’affecte pas la récurrence d’usage du traitement 
interlexical des apprenants L3 (Nilsson, 2005). Ces résultats sont confirmés par l’absence 
d’effet d’automatisation des processus sur la compréhension du texte qu’observent Fukkink, 
Hultstijn & Simis (2005). Ces derniers affirment que le rôle d’un accès lexical rapide voire 
automatique (ang. fluent) lors de la lecture en langue étrangère n’est pas assez important pour 
affecter les processus de haut niveau en raison de la nature complexe des processus de 
compréhension (Fukkink, Hultstijn & Simis, 2005 : 72).  

                                                 
2 Les mots cognats partagent la forme et le sens dans deux ou plusieurs langues tandis que les faux amis ou les 
homographes interlexicaux, ont des formes semblables dans deux langues mais leurs sens sont différents. 
3 Babin (1998 : 20-22) affirme que plus un mot est fréquent plus son identification est rapide. Il soutient que la 
fréquence a des effets sur la compréhension mais que ce facteur est rarement étudié par rapport à des variables 
dépendantes comme la valeur associative et la compréhension.  
4 Cette étude s’inscrit dans un projet consacré au transfert des processus et des techniques de haut niveau lors de 
la lecture et l’écriture en néerlandais (L1) et en anglais (L2).  
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2.2.2 L’accès lexical 
Selon Ferrand (2001), la métaphore d’un « accès au lexique » est liée à celle du lexique 
mental et renvoie à l’idée d’un système interne de représentations des mots. De nombreux 
travaux de recherche dans le domaine du bilinguisme et de l’acquisition d’une langue 
étrangère portent sur les questions de l’organisation et de la manière dont nous accédons aux 
connaissances lexicales stockées en mémoire (Singleton, 1999, de Groot, 2002).  

Paradis (2004 : 203-204) soutient que la compréhension chez les bilingues s’effectue par 
un accès direct. Selon cette hypothèse, un mot est perçu en tant que tel – à savoir un son 
auquel correspond un sens – indépendamment de la langue à laquelle il appartient. En faisant 
le tour d’horizon des études récentes relatives à la représentation et/ou au traitement des mots 
chez les bilingues, de Groot (2002 : 32) s’interroge notamment sur ce qui se passe dans le 
lexique mental du bilingue entre le moment où un mot est présenté dans le système langagier 
et le moment où ce mot est compris. Si l’accès lexical était sélectif, l’entrée lexicale serait 
traitée seulement par le sous-système de la langue appropriée par rapport au contexte. Si, au 
contraire, l’accès à l’entrée lexicale est non sélectif, l’entrée externe ou interne dans le 
système langagier du bilingue est traitée par les deux sous-systèmes qui forment l’ensemble 
du système chez le bilingue5. Dans une situation de compréhension, l’entrée lexicale sera 
reconnue ultérieurement par le sous-système de la langue cible. Nous reviendrons à 
l’hypothèse d’un accès lexical direct ou non sélectif en étudiant le traitement interlexical (ch. 
7). 

2.3 Le modèle de construction et d’intégration de sens 
Suivant le modèle de Kintsch (1998), la compréhension du texte en langue L1 s’effectue à 
l’aide des différentes connaissances du lecteur concernant, entre autres, le lexique, la syntaxe, 
les relations spatiales et le monde. Les connaissances antérieures, les objectifs du lecteur, la 
situation donnée lors de la lecture sont représentés par un réseau associatif dont les nœuds 
sont des concepts ou des propositions. Les connaissances antérieures permettent et 
contraignent la construction de différents niveaux de représentation du discours : la 
microstructure, la macrostructure, la base de texte et le modèle de situation6. La tâche de 
traduction permet d’évaluer la microstructure élaborée par les apprenants. Les tâches qui 
consistent à sélectionner des mots-clés et de répondre aux questions reflètent la 
macrostructure du texte, à savoir le sens que les apprenants construisent du texte dans sa 
globalité (cf. note 7). 

Dans la phase de construction de sens, les représentations propositionnelles sont 
construites à partir de l’entrée linguistique syntaxiquement analysée et du réseau de 
connaissances, dans un système de production contenant des règles souples et puissantes qui 
ne distinguent pas ce qui est approprié de ce qui est inapproprié par rapport au contexte 
                                                 
5 Même si de Groot (2002 : 57) conclut que l’accès lexical est initialement non sélectif dans une situation de 
compréhension, elle souligne qu’il reste à déterminer si l’absence de sélection initiale est totale ou partielle. S’il 
y a une absence totale de sélection, l’activation de l’entrée externe est toujours égale dans les deux sous-
systèmes du bilingue au début des processus, indépendamment des facteurs contextuels, comme le sujet de 
conversation ou les conditions de réalisation d’une expérience.  
6 La base de texte est composée des propositions directement dérivées du texte tandis que le modèle de situation 
englobe la base de texte et des propositions récupérées de la mémoire à long terme. La microstructure, ou la 
structure locale du texte, correspond à l’information extraite phrase par phrase lorsque celle-ci est complétée par 
l’information récupérée de la mémoire à long terme. La macrostructure est un ensemble de propositions 
ordonnées de sorte qu’elle représente la structure globale construite à partir de la microstructure (Kintsch, 1998 : 
49-50). 
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(Kintsch, 1998 : 94-95). La sortie (ang. output) de ce système peut être incohérente, 
redondante, même contradictoire, et se présente sous forme d’un réseau associatif. La 
proposition construite active ensuite les propositions qui lui sont étroitement associées dans le 
réseau général de connaissances, indépendamment du contexte. Ces propositions de 
connaissances fonctionnent comme des inférences potentielles. La signification des concepts 
est construite à partir de leur position dans le réseau. Le noyau de signification d’un nœud est 
constitué par ses associés immédiats et ses voisins sémantiques. D’autres inférences sont 
produites, notamment les inférences de liaison nécessaires lorsque la base de texte est 
incohérente. Chez les apprenants suédophones, l’exploration des mots dont la proximité 
sémantique est plus ou moins importante témoigne de la récupération des voisins sémantiques 
dans le processus de construction, par exemple laissant / laisse tomber, proviseur / 
professeur, lycée / lycéen, remonter / monter. 

Kintsch (1998 : 189-190) établit une distinction entre 1) l’inférence proprement dite et 2) 
le processus qui consiste à récupérer des informations de la mémoire à long terme. Le premier 
type d’inférence correspondrait à ce que Koda (2005 : 131) nomme « bridging inferences ». 
Celles-ci sont nécessaires à l’établissement de la cohérence locale et interviennent 
automatiquement lors de l’analyse des propositions. Il nous semble délicat de distinguer 
précisément la part de traitement automatique de la part de traitement contrôlé dans 
l’exploration des mots chez les apprenants. En effet, il est probablement difficile, voire 
impossible, de verbaliser des traitements automatisés. Le deuxième type d’inférences, les 
informations récupérées de la mémoire à long terme, servent à remplir les ‘blancs’ du texte. 
Celles-ci contribuent, selon Koda (2005 : 133), à l’élaboration du modèle de situation et ne se 
produisent pas automatiquement. Les commentaires des apprenants suédophones et 
anglophones témoignent également du recours aux connaissances du monde et aux 
expériences personnelles liées au sujet évoqué par le texte lors de la lecture. 

Le résultat du processus de construction est un ensemble de propositions contenant les 
micropropositions dérivées du texte, des macropropositions et les inférences associées aux 
différentes propositions. À tous les niveaux de la représentation, les composants associés aux 
éléments du texte sont inclus indépendamment du contexte et un certain nombre d’entre eux 
sont inappropriés.  

Le processus d’intégration exclut les éléments inappropriés et le résultat en sera une 
représentation mentale structurée. La compréhension du texte est supposée s’effectuer par 
cycles de traitement relatifs à des courtes phrases ou à des syntagmes nominaux. En ce sens, 
nous avons découpé les traductions des apprenants en segments brefs afin de mieux évaluer le 
niveau de compréhension. Un nouveau réseau est construit pour chaque cycle de traitement. 
Le nouveau réseau englobe les propositions ou concepts fortement activés lors du cycle 
précédent. Le processus d’intégration est réalisé chaque fois qu’un nouveau réseau est 
élaboré. L’activation se propage dans ce réseau jusqu’à ce que le pattern d’activation se 
stabilise en tant que processus de contraintes et d’intégration (Kintsch, 1998 : 99). Celui-ci 
active seulement les propositions qui vont ensemble ou sont reliées tout en faisant désactiver 
les autres propositions. Les tentatives d’adaptation et d’insertion d’un mot parmi les 
candidats-mots possibles chez les apprenants suédophones refléteraient indirectement le début 
du processus d’intégration, par exemple, « [mettre en conformité] mer lägga i bekvämlighet 
blir jättefel bekvämlighetsgöra »7.  

                                                 
7 ‘[mettre en conformité] plutôt poser de manière confortable c’est vraiment une erreur rendre confortable’.  
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Selon le modèle de construction et d’intégration, le processus de construction du sens 
serait dans un premier temps ouvert à tous les sens possibles d’un mot dans la mesure où les 
règles de production de sens, à la fois souples et puissantes, n’éliminent pas initialement ce 
qui est inapproprié au contexte. De ce fait, ce processus serait aussi ouvert à l’influence d’une 
langue sur d’autres chez un lecteur-apprenant trilingue. Le processus d’intégration permet 
ensuite de supprimer les sens qui ne sont pas adéquats par rapport au contexte langagier. Le 
processus de construction nous paraît compatible avec l’idée d’un accès lexical dit non 
sélectif, une hypothèse soutenue par plusieurs chercheurs (cf. de Groot, 2002). Le modèle de 
construction et d’intégration ainsi que l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif 
permettraient de prendre en considération les actions des apprenants et notamment le 
traitement interlexical et le traitement intralexical mis en œuvre pour construire le sens du 
texte en langue étrangère. 

2.4 Les inférences intra- et interlexicales 
Haastrup (1991) s’intéresse au processus d’inférence lexicale dans la compréhension du texte 
en anglais, langue étrangère, chez des étudiants danois ayant un niveau de compétence élevé 
ou moins élevé de la langue cible. La méthode qu’elle emploie est une combinaison de la 
réflexion parlée et de la rétrospection. Elle désigne l’inférence lexicale comme un procédé qui 
consiste à deviner le sens d’un mot à l’aide de différentes connaissances antérieures8. 
L’inférence est ainsi considérée comme une procédure intentionnelle tandis que Kintsch 
(1998) fait la distinction entre l’inférence automatique (inconsciente) et l’inférence contrôlée 
(consciente) et stratégique. Compte tenu de l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif, la 
perception des similitudes interlexicales semble plutôt se rapprocher des inférences 
automatiques que des inférences contrôlées. Toutefois, les protocoles verbaux nous 
renseignent davantage sur les actions de lecture dont les apprenants sont conscients. De ce 
fait, nous avons choisi de retenir l’expression de traitement des similitudes formelles, au lieu 
d’employer le terme d’inférence, sans distinguer la part de processus automatiques des 
procédures effectuées consciemment.  

Haastrup (1991) distingue trois catégories principales d’inférences : les pistes 
intralexicales, les pistes interlexicales et les pistes du contexte9. Elle affirme que le contexte 
est la source d’inférence à laquelle les apprenants font appel le plus souvent (Haastrup, 1991 : 
106). Les inférences du contexte sont quasiment deux fois plus fréquentes que les inférences 
intralexicales. La source d’inférence sur laquelle les apprenants s’appuient le moins est celle 
des inférences interlexicales (Haastrup, 1991 : 106). Les apprenants plus avancés font un 
emploi plus efficace de l’ensemble de sources d’inférences. Ils font plus souvent appel à leurs 
connaissances d’autres langues que l’anglais (L2) et le danois (L1). Tous les apprenants 
combinent souvent différentes sources d’inférences mais les combinaisons des apprenants 
plus avancés sont plus variées. Les apprenants avancés distinguent également plus facilement 
les différents types de mots cibles auxquels ils adaptent mieux leur recours aux connaissances 
antérieures.  

                                                 
8 « making informed guesses as to the meaning of a word in the light of all available linguistic cues in 
combination with the learner’s general knowledge of the world, her awareness of the co-text and her relevant 
linguistic knowledge » (Haastrup, 1991 : 40) 
9 Il nous semble délicat de trouver une traduction adéquate pour le mot « cue » mais nous avons choisi 
d’employer le mot piste tout en sachant que cette traduction n’est qu’approximative. 
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Nous avons retenu la distinction d’intralexical et d’interlexical pour caractériser le 
traitement des similitudes formelles des apprenants. Le rapprochement des termes français, 
content, contient par rapport au verbe s‘est contenté, témoigne d’une exploration des 
connaissances de la langue cible tandis que la comparaison de pourchassés du texte français 
et du verbe anglais purchase est considéré comme un traitement interlexical (voir ch. 7).  

Les pistes contextuelles englobent, selon Haastrup (1991 : 92-3), le monde dont le lecteur 
possède des connaissances et le co-texte qui correspond à l’énoncé ou le texte dans lequel 
s’inscrit le mot cible. Nous avons choisi de distinguer deux pratiques de lecture dans la 
mesure où le co-texte semble plus directement contribuer à la compréhension du texte que les 
connaissances du monde. Le recours aux connaissances du monde et aux expériences 
personnelles diffère ainsi de la recherche de cohérence par laquelle l’apprenant évalue le sens 
en contexte immédiat. 

2.5 Le vocabulaire 
Plusieurs facteurs sont susceptibles d’affecter la compréhension du texte, comme les 
connaissances du sujet évoqué, le genre, la longueur ou la structure du texte (Koda, 2005). La 
connaissance du vocabulaire se présente également comme un facteur déterminant du succès 
des processus de compréhension en langue étrangère, selon van Gelderen et al. (2004). Dans 
une étude longitudinale de la lecture et de la production écrite des élèves en néerlandais (L1) 
et en anglais (L2), ces chercheurs observent que les connaissances du vocabulaire affectent 
autant la compréhension en langue étrangère que les connaissances métacognitives. 
L’importance du vocabulaire distingue par conséquent la lecture en langue étrangère de celle 
en langue première car les connaissances métacognitives constituent le facteur déterminant de 
la compréhension en langue première, selon van Gelderen et al. (2004 : 27). 

Hu et Nation (cités par Nation, 2001 : 147) ont cherché à déterminer l’effet de la quantité 
du vocabulaire connu (ang. text coverage) chez les apprenants L2. Lorsque le texte est 
composé de 95% d’occurrences de mots connus, certains apprenants comprennent 
convenablement le texte alors qu’aucun apprenant n’est parvenu à vraiment comprendre le 
texte qui comporte seulement 80% d’occurrences de mots connus.  

Trois textes-supports employés dans le présent travail de recherche sont adaptés aux 
différents niveaux de compétence des apprenants : débutant, intermédiaire ou avancé. Le 
vocabulaire de ces textes présente divers degrés de difficulté. Les difficultés du vocabulaire 
dépendent, en partie, des connaissances des apprenants de la langue cible. Toutefois, on peut 
supposer que les métaphores, les expressions figées et des expressions du registre familier 
sont particulièrement difficiles à comprendre pour les apprenants d’une langue étrangère. 
Chaque texte comporterait plus ou moins d’éléments qui ont un sens figuré mais le deuxième 
texte-support est plus caractérisé par un vocabulaire dont le sens est figuré que les autres 
textes employés dans le présent travail de recherche (voir ch. 3).  

Dans une étude consacrée à la compréhension des locutions en anglais, langue étrangère, 
Cooper (1999 : 246-251) observe que les apprenants emploient diverses stratégies pour 
construire le sens des locutions. Les stratégies les plus récurrentes sont en partie adaptées au 
traitement des locutions et consistent à deviner à l’aide du contexte, construire le sens figuré à 
partir du sens littéral et à analyser l’expression figée pour approfondir les connaissances du 
sens figuré.  

En adoptant la perspective de l’apprenant, Laufer (1997) différencie les types de 
vocabulaire que le lecteur est amené à traiter en langue étrangère. Selon Laufer, les locutions, 
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les mots polysémiques et les faux amis sont considérés comme des mots que l’apprenant croit 
connaître. Ce type de vocabulaire est caractérisé par des similitudes trompeuses. En ce sens, la 
difficulté des locutions s’explique par le fait que l’apprenant construit seulement le sens 
littéral des mots isolés sans comprendre le sens figuré de l’ensemble de l’expression (Laufer, 
1997 : 25).  

2.6 L'étude de la compréhension 
Dans cette partie nous évoquerons les particularités de l’étude de la compréhension avant de 
présenter les inconvénients et les avantages de la méthode du raisonnement à haute voix que 
nous avons employée pour recueillir des données. 

Dancette (1995) évoque plusieurs difficultés méthodologiques rencontrées lors de l’étude 
de la compréhension. L’une des particularités de l’étude de la compréhension du texte est que 
celle-ci ne peut être étudiée directement. Selon Dancette (1995 : 83), il n’est possible 
d’observer que « les objets qui l’expriment » mais ce sont seulement des indices de la 
compréhension ou de l’absence de compréhension.  

Haastrup (1991) souligne que, dans une situation de classe de langue, l’enseignant 
demande, en général, aux apprenants d’exprimer en langue étrangère ce qu’ils comprennent 
d’un document en langue étrangère. Dans ce cas, il est délicat de déterminer si d’éventuelles 
difficultés de l’apprenant dépendent des lacunes dans ses capacités de compréhension ou des 
lacunes dans ses capacités de production. Haastrup (1991) propose comme solution de 
permettre aux apprenants de verbaliser en langue maternelle ce qu’ils ont compris. Suivant 
l’observation de Haastrup (1991), le niveau de compréhension des participants de notre étude 
a principalement été évalué à travers la tâche de traduction.  

Une autre difficulté évoquée par Dancette (1995) est que la compréhension est un 
processus ouvert, sans limites. En effet, l’interprétation d’un texte peut, en principe, toujours 
être approfondie et modifiée. La pratique de reformulation du sens met en avant le caractère 
ouvert du processus de compréhension.  

Les stratégies employées par les apprenants lors de la lecture du texte peuvent être 
étudiées à l’aide d’un questionnaire écrit (Taillefer, 2004). L’avantage est que celui-ci permet 
de recueillir des données chez un grand nombre de participants. En revanche, les données 
récoltées sont rétrospectives et ne reflètent pas nécessairement les actions de l’apprenant au 
moment de lire et de construire le sens du texte. 

Les processus de compréhension et les stratégies de lecture sont plus souvent observés à 
travers des méthodes d’introspection et notamment par la méthode du raisonnement à haute 
voix (Anderson, 1991, Haastrup, 1991, Rui, 2004, Stevenson, Schoonen & de Glopper, 2003).  

2.6.1 La méthode du raisonnement à haute voix 
Dans un article consacré aux modèles empiriques et expérimentaux de la traductologie 
Dancette & Ménard (1996 : 4) définissent la « méthode du raisonnement à haute voix ». 
Celle-ci consiste à demander au participant « d’exprimer à voix haute toutes les pensées qui 
lui viennent à l’esprit dans l’exécution de sa tâche, autant les réactions émotives face à un 
aspect du travail (expressions de frustration ou de satisfaction) que les prises de conscience à 
propos des opérations et des raisonnements auxquels il se livre » (Dancette & Ménard, 1996 : 
4). Selon Ericsson & Simon (1984/1993 : xiii), le processus des pensées peut être considéré 
comme une succession d’états dont chacun contient le produit final du processus cognitif, par 
exemple, l’information récupérée de la mémoire à long terme, l’information perçue et 
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reconnue et l’information engendrée par inférence. L’information d’un état serait relativement 
stable et pourrait de ce fait faire l’objet d’un processus de verbalisation rapporté à haute voix. 

2.6.2 Les limites et les avantages de la méthode du raisonnement à haute voix 
Dancette & Ménard (1996) soulignent que la méthode du raisonnement à haute voix connaît 
des limites théoriques et méthodologiques. Ils discutent notamment de la fiabilité des 
protocoles verbaux en tant que modèle d’élicitation. Les limites de la méthode s’imposent, en 
effet, par la nature fragmentaire de la verbalisation et par le décalage probable entre le 
processus cognitif et ce qui est verbalisé. Ils remettent ainsi en question l’affirmation 
d’Ericsson & Simon (1984/1993) concernant la préservation des pensées telles quelles lors de 
la verbalisation.  

Il est très délicat de savoir si les processus cognitifs les plus importants sont exprimés 
spontanément. Cependant, Dancette & Ménard (1996 : 14) soutiennent que la solution n’est 
pas de former les répondants, comme certains chercheurs l’ont fait, car, dans ce cas, 
« l’ingénuité des réponses du locuteur naïf » est perdue et le participant risque même 
involontairement de dire ce que le chercheur veut entendre.  

Dancette & Ménard (1996 : 14) dénoncent également la variation interindividuelle des 
capacités de verbaliser le raisonnement. Afin de pallier cette difficulté et de rendre possible 
une comparaison des résultats lors de l’analyse des données, nous avons distingué les 
catégories les plus fréquentes ou calculé le pourcentage d’une catégorie par rapport à 
l’ensemble des catégories concernées chez chaque apprenant (voir ch. 6 et ch. 7). 

Leow & Morgan-Short (2004) s’interrogent plus particulièrement sur les effets de 
l’application de la méthode de réflexion parlée sur la compréhension du texte des adultes au 
moment de réaliser des tâches de lecture ou de production écrite. Deux groupes de 
participants ont effectué les tâches : les uns en faisant du raisonnement à haute voix et les 
autres sans appliquer cette méthode. Suite à une comparaison des résultats des deux groupes, 
Leow & Morgan-Short (2004 : 48) affirment que le raisonnement à haute voix lors de 
l’accomplissement d’une tâche de lecture ne semble pas avoir d’effet néfaste sur la 
compréhension de l’apprenant. 

Par l’application de cette méthode les participants suédophones et anglophones sont 
amenés à commenter leurs actions de lecture. Sans prétendre que les protocoles verbaux nous 
renseignent sur l’ensemble de l’activité mentale, notamment sur les processus très 
automatisés, elle permet toutefois de recueillir des données relatives à une réflexion 
développée par les apprenants au moment même d’accomplir les tâches liées à la 
compréhension du texte. Cette réflexion se présente comme une auto-observation semi-
dirigée par des consignes précises (voir ch. 3). Elle constitue ainsi un outil pour observer la 
manière dont les apprenants procèdent pour comprendre le texte.  

2.7 Les stratégies et les techniques de lecture 
Dans cette partie, nous nous intéresserons aux différentes actions de lecture et de 
compréhension avant de proposer une définition des pratiques de lecture qui englobent les 
stratégies, les techniques et les réactions de l’apprenant lors de la lecture. C’est pourquoi nous 
tâcherons de déterminer leurs caractéristiques ainsi que les principales distinctions associées 
aux stratégies métacognitives, locales et globales. 

Rui (2004 : 173) met en avant que le terme stratégie couvre plusieurs notions différentes 
dans les travaux consacrés à la lecture et à la compréhension du texte. D’autre part, elle 
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souligne que ce terme est souvent utilisé sans être « ni défini, ni caractérisé explicitement » 
(2004 : 173). En tenant compte de différentes définitions de la stratégie, Koda (2005 : 205) 
distingue trois éléments principaux pour caractériser les stratégies de lecture. Celles-ci sont 
considérées comme étant 1) délibérées (effectuées avec intention), 2) orientées vers un but ou 
un problème et 3) contrôlées ou entreprises par le lecteur. Les stratégies se présentent ainsi 
comme des actions dont le lecteur est conscient. Dans les travaux consacrés aux stratégies, 
elles sont caractérisées comme locales, globales, cognitives ou métacognitives (Koda, 2005 : 
207).  

2.7.1 Les stratégies locales et les stratégies globales 
Koda (2005) affirme que la distinction entre les stratégies locales et les stratégies globales 
réfère aux différents niveaux de traitement de l'information lors de la lecture. Taillefer (2004 : 
80) désigne les stratégies locales comme des stratégies de résolution de problème, par 
exemple, « sauter une difficulté insoluble » ou « traduire ». En revanche, elle emploie le terme 
général au lieu de global pour des stratégies qui, par exemple, consistent à « deviner des 
informations », « réagir émotionnellement » ou « compter le nombre d’arguments ». 

Taillefer (2004) cherche à élucider les différences et les ressemblances de l’emploi des 
stratégies caractérisées en français, langue L1 et en anglais, langue L210. Elle constate que les 
lecteurs qui ont un niveau de compétence élevé aussi bien en L1 qu’en L2, font un usage 
similaire des stratégies dans les deux langues (Taillefer, 2004 : 82). Si, au contraire, les 
étudiants ont un niveau de compétence faible en langue étrangère ou dans les deux langues, 
les stratégies générales sont moins efficaces en L2 qu’en L1. Les stratégies locales sont celles 
qui distinguent davantage la lecture en L1 et en L2. 

On peut se demander dans quelle mesure il est possible de différencier le traitement dit 
local d’un traitement plus global dans les protocoles verbaux. Selon Koda (2005 : 31), le 
traitement local qui se déroule au niveau des mots et le traitement global au niveau du 
contexte sont fortement interactifs. Dans les protocoles verbaux, le traitement local serait, par 
exemple, la traduction dite ‘mot à mot’, sans la prise en considération du contexte même le 
plus proche, tandis qu’un traitement plus global serait, par exemple, celui qui consiste à 
évaluer le sens d’un mot par rapport au contexte où il s’inscrit. Si nous observons davantage 
des stratégies et des techniques locales dans les protocoles verbaux, il est possible que cet 
usage dépende en partie de la tâche de traduction. Celle-ci favoriserait un traitement du texte 
plus localisé que d’autres tâches, comme par exemple le rappel de texte.  

Dans l’analyse des protocoles verbaux, nous avons choisi d’établir une distinction entre 
le traitement d’un élément donné du texte et les commentaires sans référence précise au 
traitement du texte. En ce sens, la reformulation, le traitement interlexical et le traitement 
intralexical renvoient toujours à un mot ou un syntagme précis dans le texte, à la différence de 
la mise en relation de langues. En effet, celle-ci n’indique pas l’élément qui déclenche 
l’observation des similitudes d’une langue à l’autre mais témoignerait plutôt de l’attitude de 
l’apprenant vis-à-vis de la lecture en langue étrangère (voir ch. 7). 

                                                 
10 L’emploi des stratégies est observé à l’aide d’un questionnaire et le niveau de compréhension est évalué par 
une tâche de rappel de texte (Taillefer, 2004). Les trente-neuf participants sont répartis en trois groupes selon 
leur compétence de lecture en langue L1 et leur niveau de compétence en anglais (L2). Dans le premier groupe, 
les étudiants ont un niveau élevé en L1 et en L2, dans le deuxième groupe, ils ont un niveau faible tandis que les 
participants du troisième groupe sont compétents en lecture L1 mais faibles en anglais (L2).  
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2.7.2 Les stratégies métacognitives et les techniques 
Les stratégies métacognitives se distinguent des stratégies cognitives en ceci qu’elles sont 
utilisées pour contrôler le traitement cognitif (Koda, 2005 : 207). La métacognition peut être 
considérée selon l’aspect de réflexion et l’aspect de contrôle. Le premier aspect est relatif à la 
réflexion de l’apprenant sur ses propres ressources cognitives et sa perception de la manière 
dont cette réflexion peut faciliter la compréhension. L’idée sous-jacente, selon Koda (2005 : 
212), serait que l’apprenant qui est capable de réfléchir sur ses propres processus cognitifs 
pourrait aussi déterminer comment il peut améliorer, par exemple, son traitement du texte. 
L’aspect de contrôle concerne plus particulièrement les mécanismes qui permettraient de 
régler les efforts afin d’améliorer l’efficacité du traitement.  

Dans une étude consacrée aux stratégies de compréhension en néerlandais, langue 
première, et en anglais, langue étrangère, Stevenson, Schoonen & de Glopper (2003 : 799) 
observent que les lecteurs font un usage plus important des stratégies de contrôle mais 
également des stratégies de traitement du texte en langue étrangère qu’en langue première. Un 
emploi plus récurrent des stratégies de contrôle dépendrait du fait que les lecteurs rencontrent 
plus souvent des difficultés en langue étrangère. La gestion des difficultés de compréhension 
par l’observation des éléments de texte concernés correspond à un usage plus important des 
stratégies de traitement de texte selon Stevenson, Schoonen & de Glopper (2003 : 800-1). Les 
lecteurs utilisent, effectivement, moins souvent des stratégies orientées vers le contenu du 
texte.    

Les stratégies sont souvent considérées comme des actions effectuées consciemment 
tandis que les techniques seraient réalisées inconsciemment. Afin d’éviter la confusion entre 
la notion de stratégie et celle de technique, Koda (2005 : 210-11) propose de distinguer les 
stratégies des techniques, non pas selon la manière d’effectuer l’action mais selon l’intention 
du lecteur. Si les stratégies correspondent à des actions accomplies de façon intentionnelle, les 
techniques désigneraient, en revanche, les manières dont les lecteurs procèdent, en réalité, 
pour accomplir les actions envisagées, selon Koda, 2005 : 211).  

Les techniques peuvent, en effet, être activées consciemment ou inconsciemment. Les 
protocoles verbaux nous renseignent avant tout sur les techniques dont l’apprenant est 
conscient et dont il est capable de verbaliser l’usage. Toutefois, il est possible de supposer que 
l’apprenant applique parfois inconsciemment une technique. Lorsque le traitement intralexical 
ou interlexical a pour résultat un sens inadéquat que l’apprenant ne corrige pas dans la 
traduction, les similitudes trompeuses implicites ou les faux amis implicites L2 ou L1 se 
présentent comme des indices d’un traitement des similitudes qui échappe au contrôle de 
l’apprenant (cf. ch. 7). Ce dernier n’est pas conscient du sens différent associé à une forme 
qu’il connaît dans une langue donnée, L1 ou L2 (voir ch. 7). 

2.7.3 Les stratégies de traitement cognitif d’Anderson (1991) 
Anderson (1991) s’intéresse aux différences individuelles dans l’emploi des stratégies en 
anglais (L2), chez vingt-huit participants hispanophones. Une tâche de questions à choix 
multiples pour évaluer la compréhension est utilisée en combinaison avec la méthode de 
raisonnement à haute voix. Anderson (1991 : 468) observe que les stratégies employées par 
les apprenants sont similaires, indépendamment du niveau de compréhension qu’ils 
atteignent. Il en conclut que la lecture « stratégique » ne consiste pas seulement à choisir une 
stratégie mais que le lecteur doit également être capable d’utiliser la stratégie adoptée avec 
succès en combinaison avec d’autres stratégies.  
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Anderson (1991 : 463) distingue quarante-sept stratégies de traitement différentes qui 
sont réparties de manière inégale en cinq catégories principales. L’avantage de la 
catégorisation proposée par Anderson est qu’elle rend compte de la diversité des actions de 
lecture et de compréhension en langue étrangère. La catégorie principale, qui rassemble le 
plus grand nombre de stratégies, est celle relative à l’accomplissement de la tâche des 
questions à choix multiples11. Étant donné que les participants de notre étude ont 
principalement réalisé une tâche de traduction, nous avons choisi de distinguer une catégorie 
relative aux procédés de traduction.  

Quatre catégories principales nous ont servi de grille pour effectuer un premier 
classement des protocoles verbaux. C’est pourquoi nous les présentons dans le tableau ci-
dessous : les stratégies de contrôle (11), de soutien (5), de paraphrase (7) et les stratégies pour 
établir la cohérence du texte (7). Les stratégies présentées en gras ont été retenues dans notre 
typologie de pratiques récurrentes. 

Tableau 1. Les stratégies de contrôle, de soutien, de paraphrase et pour établir la cohérence 

Catégories N Le lecteur : 
1 Fait référence à la tâche 
2 Reconnaît une perte de concentration 
3 Constate qu’il ne comprend pas une partie du texte 
4 Constate qu’il comprend une partie du texte 
5 Adapte la vitesse de lecture pour mieux comprendre 
6 Formule une question 
7 Fait une hypothèse sémantique d’un mot ou du contenu 
8 Observe des unités lexicales qui entravent la compréhension 
9 Confirme ou rejette une inférence 

10 Fait référence à un passage déjà lu 
11 Réagit émotionnellement par rapport au contenu du texte 
12 Met de côté des mots inconnus 
13 Exprime le besoin d’un dictionnaire 
14 Survole (ang. skims) le texte pour une compréhension générale 
15 Lit rapidement (ang. scans) le texte pour trouver un mot ou une expression 

particuliers 
16 Visualise 
17 Emploie des cognats L1 / L2 pour comprendre 
18 Décompose les unités lexicales en parties 
19 Fait des paraphrases 
20 Traduit un mot ou une expression 
21 Étoffe (ang. extrapolates) l’information contenue dans le texte 

Stratégies de 
contrôle (11) 

22 Mène une réflexion en dehors des informations présentées dans le texte  
 

                                                 
11 Cette catégorie englobe la stratégie qui consiste à deviner le sens de mots. Estimant que cette stratégie n’est 
pas typique de l’accomplissement d’un questionnaire à choix multiples, nous en avons tenu compte lors d’un 
premier classement des protocoles verbaux. Cependant, cette stratégie s’avère peu fréquente chez les apprenants 
suédophones. De ce fait, elle n’a pas été retenue parmi les pratiques de lecture récurrentes. 
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(Suite du tableau de la page précédente) 

23 Relit 
24 Emploie le contexte pour interpréter un mot ou une expression 
25 Réagit au sujet du style de l’auteur ou de la structure du texte 
26 Poursuit sa lecture 
27 Emploie ses connaissances antérieures 
28 Reconnaît un manque de connaissances antérieures 

Stratégies pour 
établir la cohérence 
(7) 

29 Met en relation la phrase traitée et des expériences personnelles 

À l’observation de la catégorisation d’Anderson (1991) suivant les distinctions présentées ci-
dessus, nous constatons qu’elle englobe aussi bien des stratégies (N° 13 dans le tableau ci-
dessus) que des techniques (N° 5) et des réactions (N° 11). Plusieurs stratégies n’ont pas été 
identifiées ou sont peu fréquentes dans les protocoles verbaux des apprenants suédophones et 
anglophones (N° 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 28). Deux stratégies ne sont pas pertinentes 
dans la mesure où elles correspondent à la tâche de traduction et aux consignes données aux 
apprenants (N° 20, 12 et 8). Nous n’avons pas non plus pris en considération les 
commentaires qui témoignent seulement de l’incertitude de l’apprenant (N° 3, cf. 6.2.2.) 

Cependant, plusieurs stratégies, comme celle qui consiste à réagir par rapport au contenu 
du texte (N° 11) et celle de l’emploi des connaissances antérieures (N° 27), sont récurrentes 
dans les protocoles verbaux des apprenants participant à notre étude. Afin de ne pas 
contribuer à la confusion relative aux différentes actions de lecture, nous proposerons ci-
dessous une définition des pratiques de lecture qui englobent les stratégies, les techniques et 
les réactions du lecteur. Nous commenterons, à présent, les stratégies de la catégorisation 
d’Anderson (1991) que nous avons employées pour distinguer des pratiques de lecture 
récurrentes chez les apprenants suédophones et anglophones. Nous avons conservé, et parfois 
modifié, les catégories qui ont été identifiées avec une certaine fréquence dans les protocoles 
verbaux de notre corpus (voir ch. 4) 

Parmi les onze stratégies de contrôle, nous avons retenu notamment celle qui consiste à 
réagir émotionnellement par rapport au contenu. La stratégie par laquelle l’apprenant fait 
référence à la tâche (N° 1) se rapproche des réactions relatives aux tâches de compréhension 
que nous avons identifiées dans les protocoles des apprenants mais seulement par l’attention 
portée à la tâche en tant que telle. À la différence d’Anderson (1991), qui considère la 
production d’une hypothèse sémantique comme une stratégie, nous avons choisi d’observer 
plus particulièrement la juxtaposition d’au moins deux hypothèses sémantiques plus ou moins 
différenciées. Cette action se présente comme une technique. Parmi les stratégies de soutien 
(5), nous avons relevé l’action de visualiser et l’intention de consulter un dictionnaire lors 
d’un premier classement des protocoles verbaux. Toutefois, ces stratégies sont employées par 
un nombre restreint d’apprenants et n’ont pas été retenues parmi les pratiques de lecture 
récurrentes.  

Nous avons identifié plusieurs actions de lecture dans les protocoles verbaux qui relèvent 
des stratégies de paraphrase ou des stratégies pour établir la cohérence du texte. Les stratégies 
qui consistent à étoffer le contenu du texte (N° 21), à mener une réflexion hors texte (N° 22) 
et à évoquer des expériences personnelles (N° 29) sont difficiles à différencier dans les 
protocoles verbaux des apprenants suédophones et anglophones. De ce fait, nous les avons 
regroupées dans une seule catégorie nommée le recours aux connaissances du monde. Ces 
stratégies nécessitent l’emploi des connaissances antérieures qui constitue une autre stratégie 
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dans la catégorisation d’Anderson (N° 27). La stratégie d’emploi des cognats L1 / L2 repose 
également sur des connaissances linguistiques préalables. Plusieurs stratégies semblent ainsi 
se chevaucher. Outre la catégorie du recours aux connaissances du monde, nous avons choisi 
de distinguer deux catégories relatives aux connaissances linguistiques : le traitement 
intralexical et le traitement interlexical.  

Compte tenu de la proximité des actions, nous avons rassemblé les commentaires par 
lesquels l’apprenant exprime son intention de relire (N° 23) et de poursuivre sa lecture (N° 
26). Nous avons identifié des commentaires relatifs à une analyse des parties des mots (N° 18) 
et plus particulièrement des suffixes et des préfixes. Ces réflexions témoignent d’une 
observation du texte et du vocabulaire qui se rapproche ainsi de la stratégie par laquelle 
l’apprenant réagit au sujet du style de l’auteur et de la structure du texte. Toutefois, les 
apprenants suédophones et anglophones expriment leurs réactions relatives au contenu du 
texte, aux tâches de compréhension ou à leurs propres capacités alors que les commentaires 
relatifs au texte participent à une observation sans jugement particulier.  

Pour résumer, nous avons retenu surtout des stratégies de paraphrase (N° 17, 18, 21, 22) 
et des stratégies pour établir la cohérence (N° 23, 24, 26, 27, 29) de la catégorisation 
d’Anderson (1991). En revanche, nous considérons plus particulièrement l’emploi du contexte 
pour interpréter un mot ou une expression (N° 24) comme une stratégie de recherche de 
cohérence du texte. Nous présentons la définition et la typologie des pratiques de lecture dans 
le chapitre consacré à la méthode d’analyse (ch. 4). 

2.7.4 La notion de flexibilité de traitements et de stratégies 
Horiba (1996) cherche à déterminer comment le niveau de compétence affecte l’allocation des 
ressources cognitives lors du traitement du texte en langue première (anglais ou japonais) et 
en langue étrangère (anglais ou japonais). Il observe qu’un niveau de compétence moins élevé 
en langue étrangère affecte l’efficacité et la flexibilité des processus de traitement du texte en 
langue étrangère (Horiba, 1996 : 460). Koda (2005 : 263) quant à elle, affirme que la 
flexibilité est un facteur déterminant, étant donné que le lecteur doit adapter le traitement du 
texte suivant son objectif de lecture. 

En tenant compte du nombre de stratégies employées par chaque lecteur, Blandine Rui 
(2004 : 180) constate que l’emploi des stratégies en langue étrangère se distingue de celui en 
L1 par le manque de « flexibilité stratégique ». Elle distingue un nombre restreint de 
stratégies (8) lors de la lecture en L1 et en L2, chez sept étudiants non natifs et sept natifs. La 
méthode introspective qu’elle utilise pour récolter des données est appliquée de sorte que les 
participants mènent une auto-observation de la manière dont ils comprennent le texte. Rui 
(2000 : 100) définit la « manière fine (mais pas forcément locale) » dont les lecteurs 
construisent le sens comme une micro-stratégie. Elle observe que l’usage des stratégies varie 
davantage selon des tendances individuelles. L’usage des stratégies est différent en langue 
première et en langue étrangère car les lecteurs non natifs utilisent un nombre plus restreint de 
stratégies que les lecteurs natifs. Cependant, Rui (2004) considère que l’observation de la 
flexibilité stratégique selon le nombre de stratégies est insuffisante et propose de ce fait 
d’étudier les réseaux de stratégies mis en œuvre par chaque lecteur. Nous nous sommes 
inspirée de l’idée de réseau stratégique pour étudier les combinaisons des pratiques de lecture 
de trois apprenants L3 (voir ch. 8). 
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2.7.5 Le traitement des mots semblables 
Parmi les travaux sur les stratégies de lecture que nous avons retenus, seule la catégorisation 
d’Anderson (1991) distingue clairement une stratégie relative à la perception des similitudes 
d’une langue à l’autre (cf. 2.7.3). Taillefer (2004 : 79) isole deux stratégies locales relatives 
aux langues, dont l’une consiste à « comparer en anglais » (L2), et l’autre à « comparer en 
français » (L1). En revanche, elle ne précise pas si le lecteur compare des unités lexicales 
d’une langue à l’autre ou à l’intérieur d’une seule langue.  

Dans un mémoire antérieur, nous avons néanmoins constaté qu’une partie du traitement 
du texte chez les apprenants L3 est influencée par l’activation des connaissances de la langue 
cible et d’autres langues L1 et L2 (Nilsson, 2005). Nous avons défini les mots semblables 
translinguistiques comme des unités lexicales qui présentent, à divers degrés, des similitudes 
formelles et parfois sémantiques. Les procédés de traitement identifiés dans les protocoles 
verbaux de neuf apprenants suédophones se divisent en deux catégories principales : 1) les 
procédés fondés sur la perception des similitudes formelles entre le texte et les connaissances 
linguistiques de l’apprenant et 2) les procédés qui ne sont pas fondés sur des similitudes 
formelles. Nous avons conservé cette division pour les pratiques de lecture dans le présent 
travail (voir 4.2.3). 

L’analyse des résultats des neuf apprenants nous a permis de constater que les procédés 
non fondés sur des similitudes formelles varient surtout selon des tendances individuelles 
tandis que le traitement interlexical dépendrait du niveau de compétence de la langue cible 
(Nilsson, 2005). Les apprenants débutants procèdent en moyenne plus souvent par traitement 
interlexical que les apprenants avancés. Le traitement des mots translinguistiques se manifeste 
également dans la construction du sens global des apprenants. Celui-ci diffère, en partie, de la 
macrostructure élaborée par les francophones natifs dans la mesure où les apprenants 
sélectionnent surtout des mots semblables en tant qu’éléments-clés. Cependant, le traitement 
des similitudes formelles favorise peu la compréhension du texte français. Seulement 24% des 
occurrences du traitement intralexical et 27% du traitement interlexical au total contribuent à 
la construction du sens des apprenants L3.  

2.7.6 La définition des pratiques de lecture 
Comme nous l’avons vu, les actions de lecture qu’Anderson (1991) définit comme des 
stratégies de traitement cognitif correspondent à des stratégies, à des techniques et à des 
réactions du lecteur. Koda (2005 : 211) affirme que l’identification des cognats et l’inférence 
lexicale sont considérées tantôt comme une stratégie, tantôt comme une technique, dans les 
travaux de recherche alors qu’elles ne constituent ni l’une ni l’autre. Si l’on adopte la 
distinction proposée ci-dessus entre les stratégies et les techniques, la tentative du lecteur 
d’identifier un mot inconnu plutôt que de le mettre de côté serait une action stratégique. Afin 
de réaliser son intention, il a besoin de s’appuyer sur des techniques pour, par exemple, 
segmenter les mots ou intégrer l’information du contexte et celle du mot.  

Dans cette perspective, le traitement intralexical, le traitement interlexical ou la 
reformulation du sens élaboré à partir du texte se présentent comme des techniques plutôt que 
des stratégies. Les occurrences classées dans ces catégories correspondent plus 
particulièrement à la manière dont les apprenants procèdent pour comprendre le texte. En 
revanche, la mise en relation des langues se présente comme une stratégie dans la mesure où 
les commentaires classés dans ces catégories témoignent d’une intention de la part de 
l’apprenant (voir ch. 4).  
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Afin de tenir compte de l’ensemble des actions de l’apprenant lors de la lecture, même si 
certaines actions consistent seulement à exprimer l’intention de mettre en relation des langues 
ou de réagir au texte, nous avons choisi d’employer l’expression de pratiques de lecture. 
Celle-ci désignerait plus généralement l’acte de lire mais met également en avant des aspects 
plus concrets, comme le temps et le lieu de la lecture, et la récurrence de celle-ci12. Dans le 
cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère, nous définissons les pratiques de lecture 
comme des actions récurrentes des apprenants au moment de la lecture et de la construction 
du sens du texte. Les pratiques de lecture englobent ainsi les stratégies, à savoir des actions 
envisagées, les techniques nécessaires au traitement du texte et les réactions de l’apprenant 
lors de la lecture. 

2.8 Bilan du cadre théorique et méthodologique 
L’étude de la compréhension suscite plusieurs difficultés méthodologiques liées au fait qu’il 
n’est possible d’observer que des indices de ce qui a été compris (Dancette, 1995). Plusieurs 
chercheurs ont employé la méthode de raisonnement à haute voix pour observer les processus 
cognitifs et les stratégies impliqués dans la compréhension du texte en langue étrangère 
(Koda, 2005, Anderson, 1991, Haastrup, 1991, Taillefer, 2004). Leow & Morgan-Short 
(2004) affirment que le raisonnement à haute voix n’a pas d’effet néfaste sur la 
compréhension. La capacité de verbaliser les pensées lors de l’accomplissement des tâches 
varie, néanmoins, d’un participant à l’autre (Nilsson, 2005). Nous avons choisi d’employer 
cette méthode car les protocoles verbaux rassemblent les commentaires produits par les 
apprenants au sujet de leurs actions, au moment même d’accomplir les tâches liées à la lecture 
et la compréhension du texte. Nous retenons également l’importance des différentes 
connaissances antérieures du lecteur et l’élaboration du sens aux niveaux microstructural et 
macrostructural selon le modèle de construction et d'intégration (Kintsch, 1998). C’est 
pourquoi les participants ont effectué la tâche de traduction qui sollicite davantage la 
microstructure et des tâches de sélection des mots-clés et des questions sur le contenu 
sémantique du texte relatives au niveau macrostructural13. La lecture suscite le rappel des 
connaissances linguistiques. L’hypothèse de l’accès lexical non sélectif permet de rendre 
compte du traitement des similitudes formelles dans la construction du sens (de Groot, 2002, 
Dijkstra, Grainger & van Heuven 1999). Afin d’identifier des pratiques de lecture diverses 
dans les protocoles verbaux des apprenants, nous nous sommes notamment inspirée de la 
grille d’analyse de stratégies d’Anderson (1991). Nous tiendrons aussi compte de la 
distinction entre les inférences intralexicales et les inférences interlexicales employée par 
Haastrup (1991) pour analyser le rapprochement entre le texte-support et d’autres mots de la 
langue cible, ainsi que l’influence des langues L1 et L2 sur le traitement du texte (L3). Nous 
avons adopté une définition des pratiques de lecture qui englobent trois types d’action de 
lecture et de compréhension : les stratégies, les techniques et les réactions du lecteur. Les 
stratégies correspondraient à l’intention de l’apprenant de procéder de telle ou telle manière 
tandis que les techniques sont inhérentes au traitement du texte.    

                                                 
12 Barthes (1973) emploie l’expression de pratique dans l’ouvrage Plaisir du texte. À travers la notion de 
pratique, la lecture s’inscrit dans un cadre de lieu et de temps. Bourdieu (1985) lui, considère la pratique de la 
lecture comme une pratique culturelle. Nous avons choisi de donner une définition restreinte des pratiques de 
lecture dans le cadre de la lecture et de la compréhension du texte en langue étrangère, et de ce fait, nous ne 
chercherons pas à approfondir la discussion relative aux aspects plus pragmatiques. 
13 Dans ce mémoire, nous présentons les résultats de la tâche de traduction tandis que les résultats des tâches 
relatives au niveau macrostructural ont été présentés dans deux mémoires antérieurs. 
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3 Constitution du corpus 
Le corpus exploré dans ce mémoire a été constitué en trois temps (Nilsson, 2004, 2005). Les 
participants sont vingt et un apprenants du français, L3 ou L214. Ils ont accompli des tâches 
liées à la compréhension du texte en combinaison avec la méthode du raisonnement à haute 
voix. Ce chapitre est divisé en quatre parties : 1) les participants, 2) la procédure, 3) les tâches 
et 4) les textes-supports employés lors des séances d’enregistrement. 

3.1 Les participants 
Les participants sont seize suédophones, un bilingue allemand et anglais, et quatre 
anglophones. Ils ont des niveaux de compétence du français débutant, intermédiaire ou 
avancé. Cette répartition est fondée sur l’évaluation des compétences effectuée en début de 
stage par l’école de langue : E.P.S.S.A (École Populaire Supérieure Suédoise d’Aix-en-
Provence), I.S. (International School) et S.C.E.F.E.E. (Service Commun d’Énseignement du 
Français aux Étudiants Étrangers) de l’Université de Provence.  

3.1.1 Les participants suédophones 
Quinze apprenants suédophones ont accompli les tâches liées à la compréhension à l’oral lors 
de deux séances d’enregistrement15. Treize apprenants suivent des cours du français dans une 
école de langue tandis que trois suédophones suivent un cursus à l’université française16. Les 
suédophones connaissent au moins une autre langue étrangère que le français, à savoir 
l’anglais (L2). Dans le tableau ci-dessous, nous présentons 1) le nombre d’années d’études du 
français (Ans), 2) les langues qu’ils connaissent à part leur langue première, le suédois et 3) le 
niveau de compétence selon une répartition principalement fondée sur celle de l’école de 
langue.  

Tableau 2. Les participants suédophones 

Apprenants  Ans  Langues  Niveau de compétence 
Maud 0 Anglais, allemand Débutant 
Camilla 2 Anglais, allemand, latin Débutant 
Emelie 2 Anglais Intermédiaire 
Lisa 5 Anglais, italien Intermédiaire 
Linda 5 ou 6 Anglais Intermédiaire 
Kristina 6 Anglais Intermédiaire 
Ulrika 5 Anglais Intermédiaire 
Jenny 6 Anglais Intermédiaire 
Emma 6 Anglais Avancé  
Carin 7 Anglais, allemand Avancé 
Charlotte 7 Anglais Avancé 
Sonja 7 Anglais Avancé 

 

                                                 
14 Nous reviendrons à la notion des langues L3 et L2 dans la méthode d’analyse, chapitre 4. 
15 Un apprenant suédophone a réalisé la tâche de traduction à l’écrit lors d’une seule séance d’enregistrement. 
16 Johanna est étudiante Erasmus, Maria est en troisième année de Lettres et Sara est en première année de Droit. 
Nous considérons leur niveau de compétence du français comme très avancé. 
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(Suite du tableau de la page précédente) 

Apprenants  Ans  Langues  Niveau de compétence 
Stina 9 ½ Anglais, russe, espagnol Avancé 
Johanna 7 Anglais, italien, latin Très avancé 
Maria 8 Anglais, espagnol, latin  Très avancé 
Sara 7 Anglais, italien Très avancé 

Ce tableau montre que huit des seize apprenants suédophones ont des connaissances d’autres 
langues étrangères que le français et l’anglais. Nous reviendrons à la répartition en groupes 
selon le niveau de compétence et le nombre d’années d’études du français, lors de l’évaluation 
du niveau de compréhension de textes dans le chapitre 5. Pour les apprenants qui ont lu et 
traduit des textes adaptés à leur niveau de compétence, cette répartition en groupes débutant, 
intermédiaire ou avancé, a déterminé le texte-support employé lors de la première séance 
d’enregistrement (voir 3.4.).  

3.1.2 Les participants anglophones 
Quatre anglophones et un bilingue allemand / anglais ont également réalisé la tâche de 
traduction à l’écrit lors d’une séance d’enregistrement individuelle. Au moment de participer 
à notre étude, ils suivent des cours de français, langue étrangère, avec des apprenants de 
nationalités diverses. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons 1) le nombre d’années 
d’études de français (Ans), 2) les langues qu’ils connaissent à part le français et 3) leur niveau 
de compétence selon l’évaluation effectué au début des cours par le S.C.E.F.E.E. 

Tableau 3. Les participants anglophones 

Apprenants  Ans  Langues  Niveau de compétence 
Kelly 6 Anglais Intermédiaire 
Janine 2 ½  Anglais Intermédiaire 
Stephanie 6 ½ Anglais Intermédiaire 
Helen  6 Anglais Intermédiaire 
Anna 7 Allemand, anglais et espagnol Avancé 

Les apprenants anglophones se distinguent des apprenants suédophones dans la mesure où ils 
ne connaissent pas d’autres langues étrangères que le français. Ils ont participé à une seule 
séance d’enregistrement, sauf Janine qui a participé à deux séances. Comme les suédophones, 
les anglophones ont appliqué le raisonnement à haute voix en langue première. Anna, de 
nationalité suisse américaine, est bilingue, allemand et anglais, mais sa langue dominante est 
l’allemand. Elle a étudié le français pendant sept ans et fait des études dans une université 
française pendant quatre ans.  

3.2 La procédure 
Afin de récolter les données, nous avons dans un premier temps pris contact avec les 
suédophones qui apprennent le français à l’institut I.S. et à l’école E.P.S.S.A17. Dans un 
deuxième temps, nous avons sollicité les apprenants de différentes nationalités qui suivent des 
cours au S.C.E.F.E.E. de l’Université de Provence.  
                                                 
17 Nous avons également affiché une annonce en suédois ou en français qui propose aux stagiaires de participer à 
une enquête concernant la compréhension du texte français. L’annonce comporte l’invitation à nous contacter 
par téléphone ainsi qu’une brève présentation de ce en quoi consiste leur participation. 
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Lors de la première rencontre avec les stagiaires, nous avons brièvement présenté notre 
travail de recherche comme une étude portant sur la compréhension du texte français, langue 
étrangère, pour ensuite indiquer que la participation consiste à répondre à un questionnaire 
préalable et à réaliser quelques tâches, à l’oral ou à l’écrit, lors d’une ou deux séances de 
travail individuelles. Nous avons également présenté les tâches brièvement en précisant qu’il 
s’agit de lire et de traduire du texte français, de relever des mots-clés et de répondre à 
quelques questions au sujet du texte. Tous les participants sont bénévoles et ils ont lu et signé 
un formulaire de consentement (voir Nilsson, 2005)18. 

3.3 Les tâches 
Plusieurs textes ont été sélectionnés pour constituer le support des différentes tâches liées à la 
compréhension (voir 3.4.). Tous les participants ont effectué une tâche de traduction tout en 
mettant en œuvre le raisonnement à haute voix. Six suédophones ont également élaboré un 
résumé bref tandis que neuf autres suédophones ont répondu à des questions relatives au 
contenu du texte. Tous les participants ont été sollicités pour relever des mots-clés et 
identifier des mots difficiles à comprendre19.  

Dans la présente étude, nous avons choisi de présenter les résultats de la tâche de 
traduction et l’analyse des protocoles verbaux20. Nous avons néanmoins pris en considération 
l’ensemble des protocoles verbaux enregistrés au moment de l’accomplissement de 
différentes tâches de traduction, de résumé, de questions et de sélection de mots-clés.  

Pour formuler la consigne du raisonnement à haute voix, nous nous sommes largement 
inspirée de la consigne de réflexion parlée formulée par Künzli (2003). Comme Künzli, nous 
proposons aux participants une définition du raisonnement à haute voix dans des termes 
généraux et des exemples de sujets de réflexion à verbaliser au cours de la réalisation de la 
tâche de traduction (voir en annexe). Le caractère fragmentaire de la verbalisation nous a 
parfois conduite à solliciter des précisions concernant une réflexion que l’apprenant est en 
train de commenter21.  

Dans le cadre de notre étude, les suédophones et les anglophones ne sont pas tenus à 
s’exprimer dans la langue cible. Outre la tâche de traduction qui nécessite qu’elles 
s’expriment en langue première, elles sont libres de verbaliser leurs pensées dans la langue de 
leur choix. La langue de communication des séances d’enregistrement est, néanmoins, 
principalement le suédois (L1) et l’anglais (L1). L’apprenant bilingue allemand / anglais a 
appliqué la méthode du raisonnement à haute voix en français en traduisant le texte français 
en anglais. 

Les consignes des tâches sont présentées en langue première, en suédois ou en anglais, à 
haute voix au fur et à mesure du déroulement de la séance22. Les participants ont reçu les 
mêmes consignes concernant la lecture du texte et les tâches à accomplir. En début de séance, 
les apprenants sont d’abord invités à lire le texte attentivement. Quant aux textes adaptés, les 

                                                 
18 Les noms des participants sont remplacés par des pseudonymes afin de garantir leur anonymat lors de la 
présentation des résultats. 
19 Les résultats du résumé bref, de la sélection des mots-clés et des relevés de mots difficiles de six apprenants 
suédophones sont présentés dans un mémoire antérieur (Nilsson, 2004). L’analyse des sélections des mots-clés et 
des réponses aux questions de neuf suédophones est présentée dans un mémoire plus récent (Nilsson, 2005). 
20 C’est pourquoi nous présentons seulement les consignes relatives à la méthode et à la tâche de traduction.  
21 Cette sollicitation se traduit par des demandes de précisions adressées au participant (voir exemples ch. 8). 
22 Voir les consignes des tâches en annexe. À la différence des suédophones et des anglophones, le participant 
bilingue a reçu les consignes en français, langue cible. 
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apprenants ont lu non seulement l’extrait à traduire mais aussi l’article entier avant 
d’accomplir les tâches.  

Les participants ont reçu la consigne de traduire l’extrait à haute voix comme ils 
l’auraient traduit en silence. Par cette consigne, nous avons voulu les inciter à livrer une des 
premières versions du sens construit et des traductions élaborées à partir du texte. L’acte de 
traduire n’est pas à confondre avec la construction du sens. La compréhension du texte est 
antérieure et nécessaire à la traduction. Nous avons également précisé que les apprenants 
n’avaient pas besoin de rechercher des formulations élégantes et qu’ils pouvaient mettre de 
côté les mots qu’ils ne comprenaient pas.  

3.4 Les textes-supports 
Six textes ont servi de support lors de l’accomplissement des tâches liées à la compréhension 
et notamment lors de la traduction23. Nous avons choisi des textes dont le contenu est 
susceptible d’intéresser les apprenants : l’environnement et les études. La familiarité du sujet 
évoqué dépend également des connaissances antérieures du lecteur. Nous soulignons 
qu’aucun texte n’a été sélectionné en fonction de la présence ou de l’absence de mots 
semblables d’une langue à l’autre. Toutefois, les textes-supports ne sont pas censés être ‘trop’ 
faciles à comprendre car les apprenants sont, en général, plus souvent amenés à verbaliser 
comment ils procèdent pour comprendre un mot ou un syntagme du texte lorsque l’élément en 
question nécessite davantage de réflexion.  

La variété des textes-supports implique une plus ou moins grande diversité de mots 
translinguistiques et éventuellement une différence de fréquence de mots transparents et de 
faux amis24. Une fois que les textes-supports ont été sélectionnés, nous avons effectué une 
estimation approximative du nombre de mots de contenu qui présentent des similitudes 
formelles plus ou moins importantes avec l’anglais et / ou le suédois25. Le nombre de mots 
total de chaque texte englobe les mots de contenu et les mots grammaticaux. L’évaluation des 
mots semblables, bien qu’elle reste subjective, permet d’avoir une idée du potentiel de mots 
translinguistiques de chaque texte.   

3.4.1 Les extraits de « L’espace universitaire européen prend forme » 
Six suédophones ont lu et traduit deux extraits de l’article de presse, « L’espace européen 
prend forme », issu du quotidien Le Figaro. Nous désignons les deux extraits comme les 
textes-supports A et B. Suite à la première lecture des apprenants, nous avons fait une 
introduction très brève concernant le contenu sémantique de l’article.  

Le texte-support A a été utilisé lors de la première séance et contient un peu plus de 170 
mots, le titre exclu. Nous estimons qu’il comporte une cinquantaine de mots semblables dans 
deux ou plusieurs langues, soit 29% du texte. Le texte-support B employé lors de la deuxième 
séance contient environ 110 mots. Le nombre de mots semblables est évalué à une trentaine, 
soit 27% du texte. Nous avons choisi d’employer un texte plus court lors de la deuxième 
séance pour déterminer dans quelle mesure la longueur du texte affecte la compréhension de 
celui-ci.  
                                                 
23 Les textes-supports sont présentés en annexe. 
24 Les mots translinguistiques sont définis comme « des termes toujours caractérisés, à divers degrés, par leurs 
similitudes graphiques, phonologiques et sémantiques entre au moins deux langues » (Nilsson, 2005). Ils 
englobent ainsi les faux amis et les mots transparents. 
25 En estimant le nombre de mots translinguistiques nous avons également pris en considération les noms propres 
semblables comme Bruxelles, Greenpeace, Margot Wallstroem ou Jan Sebelik.   
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3.4.2 Les textes adaptés au niveau de compétence des apprenants 
Afin de favoriser une certaine objectivité dans le choix des supports, nous en avons 
sélectionné trois parmi les textes présentés en guise d’exemples de deux examens de français 
reconnus : le D.E.L.F. et le D.A.L.F. (Dayez, 2003)26. Ce type d’examen comprend plusieurs 
unités, de degrés de difficulté différents. Chaque texte-support que nous avons utilisé relève 
d’une unité plus ou moins difficile selon le niveau de compétence du groupe auquel il est 
destiné. Compte tenu de cette variation de textes selon leur degré de difficulté, nous 
considérons ces textes-supports comme étant adaptés au niveau de compétence débutant, 
intermédiaire ou avancé27.  

Le premier texte-support, « Web.underground.cz/revizor/ », que deux apprenants 
débutants ont traduit, constitue le premier paragraphe de l’article, outre le chapeau et 
comporte environ 110 mots. Cet extrait comporte environ 50 mots semblables, soit 45% du 
paragraphe. Les apprenants lisent d’abord l’ensemble de l’article composé de 443 mots, dont 
152 mots semblables. Nous constatons que le potentiel de similitudes de ce texte est 
relativement élevé. 

Les apprenants du niveau intermédiaire ont lu le deuxième texte-support intitulé « Battus 
d’avance, ils sèchent les cours… et l’examen ». L’extrait à traduire constitue les deux 
premiers paragraphes de l’article et comprend environ 120 mots. Parmi ses mots de contenu, 
une trentaine sont semblables à l’anglais et / au suédois, soit 25%. L’ensemble de l’article 
comporte environ 585 mots dont environ 150 mots semblables. Ce texte est caractérisé par 
des expressions au sens figuré comme « naufragés du bac », « se sont volatilisés », « sur la 
pointe du pied » et « sécher les cours ».  

Le premier et le deuxième textes-supports sont accompagnés de brefs lexiques où 
quelques mots sont explicités en français par les auteurs des épreuves, afin de faciliter la 
compréhension. Selon Dayez (2003 : 61) il s’agit des mots importants dont le sens ne peut pas 
être facilement déduit du contexte (voir les textes-supports en annexe).  

Les apprenants avancés sont invités à traduire un extrait d’environ 160 mots de l’article 
« L’eau, enjeu du XXIe siècle ». Le nombre de mots semblables de cet extrait est évalué à une 
trentaine, soit environ 20%. L’ensemble de l’article comprend 605 mots dont 152 termes 
semblables.  

3.4.3 Le texte commun 
Le quatrième texte-support, dit le texte commun, est celui qui a été lu et traduit par le plus 
grand nombre d’apprenants (13). Il s’agit d’un extrait d’un article du 30 avril 2004, « Dix 
questions sur la nouvelle union », du quotidien français Le Figaro. L’extrait sélectionné, qui 
porte sur le problème de la pollution, forme un tout cohérent d’environ 230 mots. Le nombre 
de mots semblables d’une langue à l’autre est estimé à 90, soit 40% du texte. En revanche, ce 
texte comprend plusieurs phrases longues dont une de soixante mots et il est caractérisé par 
une syntaxe relativement complexe due à l’insertion des citations. 

                                                 
26 D.E.L.F. est l’abréviation de Diplôme d’Études en Langue Française et D.A.L.F. de Diplôme Approfondi de 
Langue Française. Le premier texte-support provient du 1er degré du D.E.L.F., de l’unité A3, et le deuxième 
texte-support relève du 2nd degré du D.E.L.F., de l’unité A5, tandis que le troisième texte-support est un texte du 
niveau supérieur, D.A.L.F., unité B1.  
27 Même si ces textes sont adaptés au niveau de compétence débutant, intermédiaire ou avancé, ils sont censés 
présenter quelques difficultés de compréhension afin de favoriser une réflexion approfondie de la part des 
apprenants lors de la construction du sens. 
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3.5. Récapitulatif des vingt et un participants 
Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, nous rappelons les caractéristiques des participants : 
le nombre d’années d’études de français (Ans), leur langue première (L1), d’autres langues 
étrangères acquises (L2), le niveau de compétence et dans la dernière colonne les textes-
supports que les apprenants ont lus et traduits.  

Tableau 4. Récapitulatif des vingt et un participants 

Apprenants  Ans  L1 L2  Niveau de 
compétence 

Texte-
support 

Maud 0 Suédois Anglais, allemand Débutant 1 et 4 
Camilla 2 Suédois Anglais, allemand, latin Débutant 1 et 4 
Emelie 2 Suédois Anglais Intermédiaire A et B 
Lisa 5 Suédois Anglais, italien Intermédiaire A et B 
Linda 5 ou 6 Suédois Anglais, Intermédiaire A et B 
Kristina 6 Suédois Anglais Intermédiaire 2 et 4 
Ulrika 5 Suédois Anglais Intermédiaire 2 et 4 
Jenny 6 Suédois Anglais Intermédiaire 2 et 4 
Emma 6 Suédois Anglais Avancé  3 et 4 
Carin 7 Suédois Anglais, allemand Avancé 3 et 4 
Charlotte 7 Suédois Anglais Avancé 3 et 4 
Sonja 7 Suédois Anglais Avancé 3 et 4 
Stina 9 ½ Suédois Anglais, russe, espagnol Avancé 4 
Johanna 7 Suédois Anglais, italien, latin Très avancé A et B 
Maria 8 Suédois  Anglais, espagnol, latin  Très avancé A et B 
Sara 7 Suédois Anglais, italien Très avancé A et B 
Kelly 6 Anglais - Intermédiaire 2 
Janine 2 ½  Anglais - Intermédiaire 2 et 4 
Stephanie 6 ½ Anglais - Intermédiaire 2 
Helen  6 Anglais - Intermédiaire 4 
Anna 7 Allemand 

et anglais 
espagnol Avancé 4 
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4 Méthode d'analyse du corpus 
Le matériel récolté auprès des apprenants lors des séances individuelles semi-dirigées se 
divise en deux types de données : d'une part les résultats des tâches liées à la compréhension 
et notamment ceux de la tâche de traduction, et d'autre part les protocoles verbaux issus de 
l'application de la méthode du raisonnement à haute voix (voir ch. 2 et 3)28. Notre objectif en 
évaluant les résultats de la tâche de traduction est de déterminer le niveau de compréhension 
atteint par l'apprenant29. L'analyse des protocoles verbaux vise à élucider les manières 
récurrentes de traiter le texte. Nous présentons la catégorisation des résultats de la tâche de 
traduction et la catégorisation des protocoles verbaux ci-dessous. Les catégorisations des deux 
types de données ont été soumises à une révision afin de privilégier l’objectivité de l’analyse. 
Nous y reviendrons ci-dessous. 

4.1 La catégorisation des résultats de la tâche de traduction 
Les résultats de la tâche de traduction ont été évalués par rapport à la traduction « type », 
élaborée pour chaque texte-support. Nous considérons le degré de correspondance entre la 
traduction type et les traductions des apprenants comme un indicateur du niveau de 
compréhension développé lors du traitement du texte. Nous supposons que plus la traduction 
de l’apprenant correspond à la traduction type, meilleure est sa compréhension du texte.  

Les textes-supports et les traductions ont été découpés en segments de texte de longueur 
similaire, d’un à huit mots30. Les résultats ont été classés selon leur degré de ressemblance à 
la traduction type. Nous nous sommes inspirée de la catégorisation que Lavaur (1994) a 
utilisée pour classer les rappels de texte des apprenants L2. Il distingue quatre catégories de 
propositions rappelées 1) Identiques, 2) Semblables, 3) Erronées et 4) Manquantes.  

Dans la catégorie de segments identiques sont classés les segments de la traduction de 
l’apprenant qui sont identiques aux segments de la traduction type. Nous rappelons que la 
traduction type comporte quelquefois plusieurs variantes pour un seul énoncé du texte-
support. Si le segment de la traduction de l’apprenant correspond parfaitement à une des 
variantes de la traduction type, celui-ci sera considéré comme identique. Dans la catégorie 
dite semblable sont classés les segments de traduction qui expriment le même contenu 
sémantique que les segments de la traduction type.  

Si le segment comporte un contresens ou une erreur par rapport au contenu sémantique de 
la traduction type, soit au niveau d’une seule unité lexicale, soit au niveau de l’ensemble des 
mots, le segment est classé dans la catégorie des segments erronés. La catégorie des segments 
manquants correspond aux éléments de la traduction type qui n’ont pas été traduits par 
l’apprenant. Elle permet d’identifier les mots ou les passages du texte-support qui ne sont ni 
compris, ni traités.  

                                                 
28 Nous avons qualifié les séances d’enregistrement comme étant semi-dirigées dans la mesure où nous avons 
parfois été amenée à encourager l’apprenant à poursuivre le raisonnement à haute voix ou à approfondir sa 
réflexion au moment où il rencontrait des difficultés de compréhension (voir ch. 3). 
29 Rappelons que le niveau de compréhension de l’apprenant a été également évalué dans deux études antérieures 
à travers des tâches de résumé, de questions relatives au contenu du texte, et de la sélection d’éléments-clés 
(Nilsson, 2004, Nilsson, 2005). 
30 Nous avons choisi de comparer les traductions par segments de texte d’un nombre de mots relativement 
restreint au lieu de procéder mot par mot. Ce choix repose sur l’idée que l’analyse par segments permet de 
favoriser la dimension du sens actualisé en contexte. 
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Les quatre catégories (Cat. I, S, E et M) sont illustrées par des exemples dans le tableau 
ci-dessous. Les exemples suédois sont traduits en français dans les notes en bas de page. Cette 
remarque vaut pour l’ensemble des exemples. 

Tableau 5. Des exemples des traductions du 1er texte-support31 

Texte 
français 

Traduction type Maud Cat. Camilla Cat.

voyagent 
sans billet.  

åker utan biljett åker utan biljett I Åker utan att betala S 

La Régie 
municipale 

Kommunstyrelsen kommunens 
administr 
administrativa 
bit 

E ordningen eller 
kommunen eller 
överhuvud liksom dom 
som håller i kommunen 

S 

Suite à une première évaluation des résultats de la tâche de traduction selon ces quatre 
catégories, nous avons choisi de regrouper, d’une part, les catégories de segments identiques 
et les segments semblables à la traduction type, et d’autre part, les segments erronés et les 
segments manquants. Dans le chapitre 5, nous présentons l’analyse des résultats en tenant 
compte des segments identiques et des segments semblables que nous avons regroupés en une 
catégorie principale.  

Quatre des six traductions types ont été revues et commentées par une suédophone 
spécialisée en traduction français/suédois. Notre évaluation des traductions des neuf 
suédophones a également été revue et modifiée par une autre doctorante spécialisée en 
acquisition de langue étrangère. Cette réévaluation des traductions a le plus souvent joué en 
faveur des apprenants. Un certain nombre de variantes de la traduction type a été accepté. Par 
conséquent, plusieurs segments qui étaient dans un premier temps considérés comme 
semblables ont ensuite été jugés identiques à la traduction type. Les segments qui ont été 
classés dans des catégories différentes dans notre évaluation initiale et lors de la réévaluation 
effectuée par une autre doctorante représentent 12% des segments des traductions de neuf 
apprenants. Nous avions, par exemple, classé la traduction « personerna som använder sig 
av », proposé par l’apprenant pour le syntagme français des personnes empruntant [le 
tramway], comme un segment semblable. Suite à la réévaluation et l’adoption des variantes 
de la traduction type, la traduction de l’apprenant est considérée comme un segment 
identique.  

Les traductions types établies pour les textes traduits par les apprenants anglophones ont 
également été revues et commentées par deux bilingues français/anglais non spécialistes. 
Suite à ces révisions, nous avons apporté quelques modifications aux traductions types et à 
l’évaluation des traductions. 

4.2 La catégorisation des pratiques de lecture 
Les protocoles verbaux favorisent particulièrement l’étude de la manière dont chaque 
apprenant procède pour comprendre le texte en langue étrangère et accomplir les tâches liées 

                                                 
31 Maud : ‘voyagent sans billet’, Camilla : ‘voyagent sans payer’. La Régie municipale : Maud ‘la partie 
administrative de la municipalité’, Camilla ‘l’ordre ou la municipalité la tête, ceux qui dirigent la municipalité 
[…] ceux qui sont responsables’. Appelés ici « revizors » : Maud : ‘qu’on appelle souvent revisorer’, Camilla : 
‘qu’on appelle revisorer’. 
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à la compréhension. D’une part, le traitement d’un mot ou d’un syntagme peut correspondre 
aux critères de deux pratiques de lecture32. Dans ce cas, nous avons classé une partie du 
traitement suivant les critères d’une telle catégorie et l’autre partie du traitement suivant les 
critères d’une autre catégorie (voir ch. 8.).  

D’autre part, la construction du sens ne suit pas nécessairement le texte de façon linéaire. 
Les commentaires relatifs au traitement de différents passages du texte sont parfois 
enchevêtrés. L’apprenant peut revenir au traitement d’un mot ou d’un syntagme du texte déjà 
traité sans vraiment apporter d’éléments nouveaux. Les commentaires relatifs à ce traitement 
constituent, néanmoins, une nouvelle unité car, au moment de reprendre le traitement, 
l’apprenant a déjà traité d’autres mots du texte.  

La catégorisation des protocoles verbaux a également été révisée. Pour ce faire, quelques 
protocoles verbaux ont été sélectionnés aléatoirement en guise d’échantillon. Le classement 
de ces protocoles verbaux a été revu et commenté par une doctorante spécialisée en 
linguistique française. En calculant le taux d’accord interjuge - à savoir l’accord entre notre 
classement et celui effectué lors de la révision – nous constatons que 7% des occurrences dans 
les protocoles verbaux ont été classées différemment. L’écart de classement correspond par 
exemple à un commentaire que nous avons classé comme l’expression de l’incertitude de 
l’apprenant alors que le réviseur l’a considéré comme une réaction à l’égard de la tâche : « om 
jag uppfattar det här rätt »33. Cette révision nous a amenée à préciser davantage les critères de 
certaines catégories sans pour autant nous contraindre à apporter des modifications majeures à 
la catégorisation des pratiques de lecture. Elle a contribué au choix de regrouper les 
différentes réactions de l’apprenant vis-à-vis de la tâche, de ses propres capacités et du 
contenu du texte en une seule catégorie.  

4.2.1 L’identification des pratiques de lecture dans les protocoles verbaux 
Les pratiques de lecture englobent les stratégies, les techniques et les réactions des lecteurs en 
langue étrangère (voir ch. 2). Toutefois, les protocoles verbaux témoignent d’une certaine 
diversité de commentaires. La catégorisation doit-elle rendre compte uniquement des 
pratiques communes à tous les participants, ou tenir compte de l’ensemble de pratiques 
employées ? En évoquant cette difficulté, Rui (2000 : 99) choisit de se situer « dans une 
dimension intermédiaire entre le tout individuel et le tout partagé ». Elle établit comme critère 
qu’une stratégie de lecture peut être considérée en tant que telle seulement si elle est 
employée par au moins deux participants. Ce critère nous a servi pour établir la catégorisation 
employée dans un mémoire antérieur (Nilsson, 2005).  

Nous nous sommes principalement inspirée de la catégorisation d’Anderson (1991) pour 
identifier des pratiques de lecture qui ne sont pas fondées sur la perception des similitudes 
formelles. Nous rappelons que la distinction entre intralexical et interlexical, employée par 
Haastrup (1991), a été adoptée pour différencier le traitement des similitudes perçues à 
l’intérieur de la langue cible du traitement des similitudes qui impliquent au moins deux 
langues différentes.  

Une autre question relative à l’analyse des protocoles verbaux est celle du nombre de 
catégories nécessaires pour classer les pratiques de lecture. La catégorisation des stratégies de 
Taillefer (2004 : 79) contient 15 stratégies tandis que celle d’Anderson (1991) englobe, 
comme nous l’avons vu, 47 stratégies réparties de façon inégale dans cinq catégories 
                                                 
32 Les définitions des douze pratiques de lecture sont présentées dans les parties 4.3. et 4.4. 
33 ‘si je comprends bien cela’ (Maud). 
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principales. La différence du nombre de stratégies dans ces deux catégorisations nous conduit 
à nous interroger sur les possibilités de regrouper ou de différencier les commentaires du 
lecteur.  

Dans un premier temps, nous avons procédé à un classement des commentaires dans les 
protocoles verbaux à l’aide de la grille d’Anderson (1991). L’objectif de ce premier 
classement était de favoriser une certaine diversité des pratiques de lecture. Dans un deuxième 
temps, nous avons choisi de privilégier les pratiques les plus répandues parmi les apprenants. 
De ce fait, nous avons retenu celles qui apparaissent dans les protocoles verbaux d’au moins 
neuf des vingt et un apprenants34. Ainsi nous proposons ci-dessous une typologie de douze 
pratiques de lecture récurrentes.  

4.2.2  Vers une typologie des pratiques de lecture en langue étrangère 
À la différence d’Anderson (1991), de Rui (2004) ou de Taillefer (2004), nous nous 
intéressons plus particulièrement à la prise en considération des similitudes formelles lors du 
traitement du texte en langue étrangère. Parmi les douze pratiques de lecture employées par au 
moins neuf apprenants, nous distinguons ainsi trois pratiques qui sont fondées sur la 
perception des similitudes formelles, intralexicales ou interlexicales. L’étude des douze 
pratiques de lecture dans une perspective holistique nous permettra de mettre en perspective 
l’usage des pratiques interlexicales ou intralexicales (cf. ch. 8). L’usage des pratiques de 
lecture est susceptible de varier en parallèle avec le niveau de compréhension atteint par 
l’apprenant mais également selon des tendances individuelles.  

Afin de favoriser une vue d’ensemble, nous présentons dans un premier temps les douze 
catégories principales et les sous-catégories sans critères, ni exemples dans le tableau ci-
dessous. Ensuite, nous évoquerons deux distinctions sur lesquelles repose l’étude des 
pratiques de lecture : 1) le traitement explicite et le traitement implicite, et 2) la langue cible, 
la langue première et les langues étrangères.  

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons entre parenthèses les références aux travaux 
dont nous nous sommes inspirée pour déterminer une catégorie. 

                                                 
34 En choisissant de tenir compte des pratiques de lecture employées par plus de neuf apprenants nous avons 
voulu nous rapprocher du nombre correspondant à la moitié des vingt et un apprenants (à savoir 10 ou 11 
apprenants) mais également prendre en considération un certain nombre de catégories différentes (12 pratiques 
de lecture). 



 

 31

Tableau 6. Vue d’ensemble de douze pratiques de lecture récurrentes 

9 pratiques de lecture récurrentes 3 pratiques de lecture récurrentes 
fondées sur des similitudes formelles 

1) Reformulation du sens (Nilsson, 2005) 

2) Mise à distance du sens construit 

(Nilsson, 2005) 

10) Traitement intralexical (Haastrup, 1991) 
• Traitement intralexical  
• Les similitudes trompeuses 

3) Recours aux connaissances du monde 
(Anderson, 1991) 

4) Recherche de cohérence  

(Anderson, 1991) 

5) Observation du texte et du vocabulaire 
(Nilsson, 2005) 

11) Traitement interlexical (Haastrup, 1991) 
• Les similitudes LC/L1 
• Les similitudes LC/L2 
• Les formes inventées  
• Les faux amis implicites L2 
• Les faux amis implicites L1 

6) Gestion des difficultés (Nilsson, 2005) 

7) Relecture (Anderson, 1991) 

8) Procédés de traduction (Nilsson, 2005) 

9) Réactions relatives au contenu du texte, 
aux tâches liées à la compréhension, aux 
capacités à réaliser celles-ci ou au résultat de 
la construction du sens (Anderson, 1991). 

12) Mise en relation de langues  
(Nilsson, 2005) 

• Avec précision L1 
• Avec précision L2 
• Avec précision de plusieurs langues 
• Sans précision 

4.2.2.1 La distinction entre le traitement explicite et le traitement implicite 
La distinction entre l'explicite et l'implicite concerne l’expression et le non-dit des éléments 
impliqués dans le traitement du texte35. Les pratiques de lecture récurrentes sont prises en 
considération seulement lorsqu’elles sont exprimées explicitement par l’apprenant. Seules 
deux pratiques, celle du traitement intralexical et celle du traitement interlexical, diffèrent des 
autres car elles peuvent être soit explicites soit implicites (voir 4.4).  

Dans le présent mémoire, nous avons choisi de réserver la notion d’implicite au traitement 
du texte où l’apprenant ne cite pas le terme rapproché du mot français 36. Le mot semblable 
n’apparaît pas non plus dans la traduction. Le seul indice du lien établi entre le mot cible et un 
mot déjà connu est le sens inadéquat dans la traduction élaborée par l’apprenant. Trois sous-
                                                 
35 Selon le Nouveau Petit Robert (2001) l’adjectif explicite signifie « qui est réellement exprimé, formulé » 
tandis que le substantif l’implicite désigne « ce qui est sous-entendu, non formulé, présupposé ». 
36 Dans deux études antérieures (Nilsson, 2004, 2005), le traitement du texte était considéré comme explicite 
seulement si les deux éléments rapprochés - soit deux termes, soit un terme et une langue - étaient cités par 
l’apprenant. Lorsqu’un seul des termes semblables était exprimé, le traitement était considéré comme implicite. 
Dans ce cas, l’apprenant cite le terme qu’il vient de rapprocher du mot cible dans le texte et il omet d’exprimer 
ce dernier. Compte tenu des protocoles verbaux que nous avons observés, l’absence de citation du mot cible qui 
constitue le point de départ du traitement dépendrait des conditions de l’expérience. L’apprenant et celui qui 
fournit les consignes ont tous les deux le texte devant les yeux ou présent à l’esprit lors de l’accomplissement des 
tâches. Il est probable que l’apprenant, de ce fait, ne juge pas nécessaire de citer le terme qu’il essaie de 
comprendre. De même, il est relativement rare que les apprenants commentent l’acte même qui consiste à 
rapprocher des formes semblables. Quelques apprenants rendent compte de la mise en relation des langues sans 
faire référence à des mots précis du texte 
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catégories correspondent à cette définition du traitement implicite : les similitudes trompeuses 
intralexicales, des faux amis français/L2 et des faux amis français/L137.  

4.2.2.2 La langue cible, la L1, la L2 et la L3 
Étant donné que les textes-supports sont en français, cette langue peut être désignée comme la 
langue cible (LC). Nous rappelons que les apprenants suédophones connaissent au moins une 
autre langue étrangère outre la langue cible. Hammarberg (2001) désigne la langue en cours 
d’acquisition comme la langue L3 et toute autre langue acquise, outre la langue première, 
comme une langue L2. Nous considérons ainsi le français comme une langue L3 pour les 
apprenants qui connaissent au moins une autre langue étrangère, notamment pour les 
suédophones.  

Toutefois, pour les quatre apprenants anglophones qui ne connaissent pas d’autre langue 
étrangère que le français, celui-ci constitue une langue L2. La distinction entre la langue 
première (L1) et la ou les langues étrangères (L2 ou L3) concerne les pratiques de traitement 
interlexical et de mise en relation de langues. Nous distinguons d’une part, les similitudes 
formelles entre le texte français et la langue première et, d’autre part, celles perçues entre le 
texte et une autre langue étrangère. La langue L2 à laquelle les apprenants suédophones 
comparent le plus souvent le (texte) français est l’anglais38.    

4.2.3 Neuf pratiques de lecture récurrentes 
Les neuf pratiques de lecture récurrentes sont celles que l'apprenant emploie sans s'appuyer 
sur des similitudes formelles entre le texte-support et ses connaissances linguistiques. Elles 
sont exprimées explicitement par l'apprenant. Afin de ne pas encombrer la présentation des 
types de pratiques de lecture, nous présentons un seul exemple court de chacune. Tous les 
critères seront illustrés par des exemples et discutés lors de l’analyse de chaque pratique de 
lecture (ch. 6). Dans les cas où les critères correspondent à l’emploi de termes précis, ceux-ci 
sont présentés en français par souci de clarté des tableaux39. Dans les protocoles verbaux en 
suédois ou en anglais, nous avons identifié les équivalents de ces termes. 

                                                 
37 Nous avons choisi d’employer l’étiquette de « similitudes trompeuses » pour classer les occurrences du 
traitement intralexical implicite tandis que celle de faux amis est réservée aux mots qui ont des sens différents 
mais des formes semblables d’une langue à l’autre. Nous reviendrons à la définition de ces catégories lors de la 
présentation des pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles dans la partie 4.4. 
38 La réflexion relative à la notion de la langue L3 ne sera pas approfondie ici. Nous signalons seulement que les 
travaux de recherche conduits dans le domaine de l’acquisition d’une langue L3 portent le plus souvent sur la 
production orale et non pas sur la compréhension du texte (cf. Cenoz, Hufeisen & Jessner, 2001).   
39 Les conventions de transcription des protocoles verbaux sont présentées en annexe. 
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Tableau 7. Neuf pratiques de lecture récurrentes 

Types de pratiques de 
lecture 

L’apprenant emploie / 
exprime / commente : 

Exemples40 

1) Reformulation du sens Au moins deux sens juxtaposés a) som ehm förstoringen tillåter 
utvidgningen tillåter 

2) Mise à distance du 
sens construit 

« peut-être », « probablement », 
« croire » ou « supposer » 

b) så kan industriella grupper bli 
kanske frestade 

3) Recours aux 
connaissances du 
monde 

• Des connaissances du monde 
ou des expériences 
personnelles liées au texte. 

• Son interprétation du texte. 

c) jag kan tänka mig då logiskt 
hur det är idag att mycket 
telefonsnack och så där då 

4) Recherche de 
cohérence  

• Son évaluation du sens par 
rapport au contexte  

• Sa difficulté d’établir la 
cohérence du texte 

d) jag kan ju försöka hitta nåt 
ord för det som jag tycker passar 
in i sammanhanget 

5) Observation du texte 
et du vocabulaire  

• Des termes de grammaire 
• L’ordre des mots 
• La forme des mots 
• Une locution 
• Le texte en tant que tel 
• La langue en général 

e) då tänker jag ju så klart på det 
här va-t-elle för att det har vi 
precis pratat om med –t:et 

6) Gestion des difficultés  • Un sens approximatif dont il 
se contente. 

• Son obstination à 
comprendre 

f) nånting negativt med miljön 
iallafall 

7) Relecture  Son intention de lire ou de relire 
un passage du texte. 

g) nu ska vi se jag måste läsa 
den meningen 

8) Procédés de 
traduction  

Sa manière de traduire le texte, 
de disposer la traduction. 

h) om jag översätter så 
översätter jag nog ord för ord 

9) Réactions relatives au 
contenu du texte, aux 
tâches, aux capacités 
à réaliser celles-ci ou 
au résultat  

Ses réactions concernant 
• Le contenu du texte. 
• Les tâches à accomplir ou la 

construction du sens, son 
résultat. 

• Ses propres capacités 

i) det värsta är att jag tänker inte 
ens när jag tittar på orden utan 
jag bara eller det känns iallafall 
så (skratt) att det är bara tomt det 
är som ofta är mitt problem när 
jag försöker översätta faktiskt 

                                                 
40 a) ‘que l’agrandissement permettra élargissement permettra’ (Kristina) b) ‘des groupes industriels peuvent 
peut-être être tentés’ (Charlotte). c) ‘je peux m’imaginer alors du point de vue logique comment c’est 
aujourd’hui : beaucoup de communication par téléphone etc.’ (Camilla). d) ‘alors je peux essayer de trouver un 
mot qui va bien dans le contexte’ (Emelie). e) ‘alors je pense bien entendu à ce va-t-elle parce que nous venons 
d’en parler ce –t là’ (Emma). f) ‘quelque chose de négatif en rapport avec l’environnement en tout cas’ (Ulrika). 
g) ‘alors voyons il faut que je lise cette phrase’ (Johanna). h) ‘si je traduis je traduis certainement mot par mot’ 
(Johanna). i) ‘le pire c’est que je ne pense même pas lorsque je regarde les mots mais seulement ou j’ai cette 
impression en tout cas (rire) que c’est complètement vide c’est souvent un problème pour moi lorsque j’essaie de 
traduire en réalité’ (Sara). 
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Nous nous contenterons à présent de commenter brièvement les neuf types de pratiques de 
lecture tandis que l’ensemble des critères et des exemples sera analysé dans le chapitre 
consacré à ces neuf pratiques de lecture (ch. 6).  

La reformulation du sens (1) peut être considérée comme une technique de 
compréhension dans la mesure où l’apprenant procède par reformulation pour comprendre et 
traduire le texte en langue première. Elle se distingue néanmoins des commentaires des 
procédés de traduction (8) en ceci que ces derniers témoignent de l’intention qu’a l’apprenant 
de traduire ou d’accomplir la tâche de traduction selon tel ou tel procédé. Ces commentaires 
ne permettent pas de déterminer s’il emploie les procédés qu’il commente. 

La mise à distance du sens (2) constitue une pratique de lecture par laquelle l’apprenant 
se détache du sens qu’il construit. L’emploi des termes « peut-être », « probablement », 
« croire » ou « supposer » lui permet de signaler qu’il n’adhère pas complètement à ce qu’il 
croit avoir compris. Dans le cadre de l’accomplissement des tâches liées à la compréhension, 
il peut prendre ses distances envers la réponse formulée ou sa sélection des mots-clés. 
Cependant, nous avons choisi de ne pas tenir compte de commentaires simples comme « jag 
vet inte » ‘je ne sais pas’ par lesquels l’apprenant exprime seulement son incertitude. Comme 
cette pratique repose sur l’emploi des marqueurs de mise à distance cités ci-dessus, elle se 
distingue des réactions au sujet de la traduction, de la compréhension ou des capacités propres 
de l’apprenant (9).  

La pratique de lecture qui consiste à réagir au contenu sémantique du texte, à la tâche ou 
à la construction du sens (9), est différente de l’observation du texte et du vocabulaire (5). Les 
réactions de l’apprenant sont soit orientées vers ce qu’il a compris du contenu du texte, soit 
vers la tâche ou vers ses propres capacités à réaliser celle-ci. Cette pratique de lecture se 
rapproche de la stratégie de contrôle dans la catégorisation d’Anderson (1991) qui consiste à 
réagir émotionnellement par rapport au contenu du texte. Lors de la pratique d’observation du 
texte et du vocabulaire (5), l’apprenant emploie son savoir-faire en tant qu’apprenant de 
langue pour développer une réflexion métalinguistique. Il se sert de ses connaissances de la 
grammaire pour analyser l’ordre ou les formes des mots, et les particularités du texte, par 
exemple les locutions ou la langue en général. Cependant, cette catégorie n’englobe pas les 
commentaires qui témoignent de l’observation des similitudes formelles et de la comparaison 
des mots et des langues. Ceux-ci sont classés selon les catégories de pratiques de lecture 
fondées sur la perception des similitudes formelles (voir ci-dessous). 

Le recours aux connaissances du monde (3) correspond à l’évocation des connaissances 
ou des expériences personnelles liées au sujet du texte. Cette pratique se distingue des 
réactions vis-à-vis du contenu du texte en ceci que l’apprenant a recours à ses connaissances 
du monde ou à ses expériences sans porter ou exprimer un jugement relatif à celles-ci. Dans 
cette catégorie sont classés également les commentaires qui témoignent d’une interprétation 
plus libre du texte. Celle-ci diffère de la reformulation du sens dans la mesure où la 
représentation sémantique élaborée par l’apprenant diffère du véritable contenu du texte. Ce 
ne sont pas des connaissances linguistiques qui sont activées pour préciser le sens par 
reformulation mais des connaissances du monde dont il se sert pour étoffer ce qu’il a compris 
du texte. L’apprenant a recours aux connaissances du monde au moment de construire du sens 
mais également lorsqu’il répond aux questions. Les éléments de réponse qui ne sont pas 
contenus dans le texte sont considérés comme des occurrences de cette pratique. 

Lors d’une recherche de cohérence (4), l’apprenant s’appuie non pas sur ses 
connaissances du monde (3) mais sur le sens déjà élaboré à partir du texte. Cette pratique de 
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lecture correspond plus précisément à l’évaluation du sens en cours de construction selon le 
contexte immédiat ou l’ensemble du texte. Elle implique des contraintes plus ou moins 
globales. Cette pratique est similaire à l’une des stratégies (N° 24) pour établir la cohérence 
du texte dans la catégorisation d’Anderson (1991). Dans cette catégorie sont également 
classés les commentaires relatifs à la difficulté d’établir la cohérence du texte. Cette pratique 
de lecture diffère, néanmoins, des réactions relatives à la tâche dans la mesure où les 
difficultés évoquées concernent surtout la compréhension d’un mot ou d’une suite de mots par 
rapport au sens déjà construit.  

La gestion des difficultés de compréhension (6) constitue une pratique par laquelle le 
lecteur exerce un certain contrôle sur son activité de compréhension. Elle consiste pour 
l’apprenant à construire un sens approximatif dont il se contente. Cette gestion lui permet de 
poursuivre la lecture et l’accomplissement des tâches. Les commentaires classés dans cette 
catégorie témoignent également d’une non gestion des difficultés par laquelle l’apprenant 
s’obstine à chercher un sens plus précis au lieu de poursuivre la lecture.  

La pratique de lecture et de relecture du texte (7) correspond à l’intention qu’a 
l’apprenant de poursuivre sa lecture ou de relire un passage du texte. Les commentaires 
rassemblés dans cette catégorie ne permettent pas de déterminer si l’apprenant procède 
ensuite selon son intention. Cette pratique englobe les deux stratégies de lecture et de 
relecture de la catégorisation d’Anderson (1991). Elle diffère de la recherche de cohérence 
dont les commentaires témoignent de l’évaluation du sens en contexte ou des difficultés 
d’établir la cohérence du texte. 

4.2.4 Trois pratiques de lecture récurrentes fondées sur les similitudes formelles 
Les pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles sont réparties selon trois 
catégories principales : le traitement intralexical, le traitement interlexical et la mise en 
relation des langues. Chaque catégorie se divise en deux à cinq sous-catégories qui seront 
commentées après le tableau récapitulatif ci-dessous.  

Le traitement du texte intralexical est fondé sur la perception des similitudes entre le texte 
français et d’autres mots français, par exemple le verbe remonter dans le texte et les 
connaissances que possède l’apprenant du verbe monter.  

La pratique de traitement interlexical est fondée sur les similitudes entre le texte et des 
mots d’une langue L1 et/ou L2 dont l’apprenant a des connaissances. Il évoque, par exemple, 
le terme anglais conformity au moment de traiter le syntagme mettre en conformité du texte 
français. Les occurrences de cette pratique renvoient à un ou plusieurs termes dans le texte et 
à des connaissances stockées. La mise en relation de langues se distingue du traitement 
interlexical car l’apprenant ne fait pas référence à des termes précis dans le texte français.  
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Tableau 8. Les pratiques de lecture fondées sur des similitudes formelles41 

Types de pratique  
de lecture 

Le texte Les termes 
rapprochés 

Exemples42 

1a) Traitement intralexical 
explicite 

de déchets 
ménagers 

Déchets 
ménagers / 
déménager 

1a) det är väl för att jag 
blandar ihop orden 
ménagers […] déchets 
ménagers déménager 

1b) Similitudes trompeuses 
intralexicales implicites 

tout en estimant 
que 

Tout (adj.) 
‘l’ensemble’  
/ tout (adv.) 

1b) Eller det är nånting 
hela estimate 

2a) Traitement interlexical 
LC et la L1 

ceux-ci figureront figureront / 
figurerar 

2a) dom som inte figurerar 
i collés 

2b) Traitement interlexical 
LC et la L2  

échapper aux 
contrôleurs 

échapper / 
escape 

2b) för att échapper det 
måste vara hur dom 
kommer ifrån svarta 
escape 

2c) Formes inventées  débloquer plus 
facilement 

débloquer / 
*deblockera 

2c) att deblockera lättare 

2d) Faux amis implicites 
LC/L2  

Les délais accordés délai [delays]  2d) förseningarna hm 

2e) Faux amis implicites 
LC/L1 

Le recensement des 
naufragés 

recensement 
[recently] 

2e) they are trying to say 
at the moment / currently  

3a) Mise en relation des 
langues LC/L1 

sans référence  - 3a) dels kan man ju ta det 
från svenska till franska  

3b) Mise en relation des 
langues LC/L2 

sans référence - 3b) ibland kan man ju 
koppla lite till engelskan  

3c) Mise en relation des 
langues LC / L1 / L2 

sans référence - 3c) il y a des expressions 
qui sont les mêmes en 
allemand il y a des 
expressions qui sont les 
mêmes en anglais 

3d) Mise en relation des 
langues sans précision 

sans référence - 3d) jag tror att jag oftast 
tänker på till exempel 
andra språk jag kan om det 
påminner om nåt ord jag 
kan 

 
                                                 
41 Les conventions de transcription des protocoles verbaux sont présentées en annexe. 
42 1a) ‘c’est parce que je confond les mots ménagers […] déchets ménagers déménager’, 1b) ‘ou c’est quelque 
chose tout estimate’, 2a) ‘ceux qui ne figurent pas dans les collés’. 2b) ‘parce que échapper ça doit être comment 
ils évitent les noirs escape’ 2c) ‘de débloquer plus facilement’ 2d) ‘les retards hm’, 2e) -, 3a) ‘d’une part on peut 
aller du suédois au français’, 3b) parfois on peut faire le lien avec l’anglais n’est-ce pas’, 3c) -, 3d) ‘je crois que 
je pense le plus souvent, par exemple, à d’autres langues je connais si ça ressemble à d’autres mots que je 
connais’. 
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Nous commenterons à présent brièvement les sous-catégories.  
1a) Le traitement intralexical est considéré comme explicite lorsque l’apprenant cite les 

termes du texte-support, par exemple déchets ménagers, et le terme semblable déjà connu, 
déménager. Le traitement est également considéré comme explicite lorsque l’apprenant 
exprime des termes, par exemple content, contient, semblables à des termes dans le texte 
même si ces derniers ne sont pas cités, s’est contenté.  

1b) Le traitement est implicite lorsque le sens construit par l’apprenant témoigne de la 
prise en considération des mots français caractérisés par leurs similitudes trompeuses. Cette 
catégorie englobe ainsi les cas de polysémie et les homographes français. L’apprenant 
connaît, par exemple, le sens « allt » de l’adjectif tout et l’emploie aussi pour construire le 
sens du terme tout dans le syntagme tout en estimant que. Or, dans cette construction, ce 
terme désigne la simultanéité ou l’opposition de deux actions. Le traitement de l’adjectif tout 
est sous-entendu et se manifeste seulement par le sens erroné « hela ». 

Nous distinguons deux sous-catégories de traitement interlexical explicite selon les 
similitudes perçues par l’apprenant entre le français et la langue L1, et entre le français et la 
langue L2. Les occurrences classées dans ces deux sous-catégories peuvent être caractérisées 
soit par des similitudes formelles seulement, soit par des similitudes formelles et sémantiques. 
Elles englobent ainsi des mots transparents et des faux amis. En revanche, le traitement des 
mots transparents est probablement automatisé et leur traitement serait, de ce fait, difficile à 
observer dans des protocoles verbaux. Le traitement interlexical qui entraîne l’emploi des 
mots transparents ou des faux amis est considéré comme explicite en raison de la citation de 
l’un ou des deux termes impliqués dans le traitement ou de l’emploi du faux ami dans la 
traduction. Ces deux sous-catégories se distinguent ainsi de celles des faux amis implicites 
LC/L2 ou LC/L1.  

2a) Les similitudes entre le lexique français (le texte cible) et la langue L1 (le lexique 
mental de l’apprenant), par exemple, figureront et figurerar. La traduction et les 
commentaires des apprenants permettent d’observer leur perception des mots semblables 
entre le français et la L1.  

2b) Les similitudes entre le lexique français (le texte cible) et une langue L2 (le lexique 
mental de l’apprenant), par exemple, échapper et escape. Le traitement interlexical peut 
également se manifester par la prononciation L2 des termes français, par exemple l’adjectif 
environnemental prononcé en anglais. 

La construction du sens de l’apprenant lors de l’accomplissement de la tâche de traduction 
témoigne également d’une influence de la langue cible sur la reformulation du sens en L143.  

2c) Dans la sous-catégorie des formes inventées sont classées les formes qui sont en 
apparence adaptées aux structures morphosyntaxiques du suédois (L1) sans correspondre au 
suédois standard, par exemple, *deblockera pour tenter de traduire le verbe débloquer.  

D’autre part, nous distinguons deux sous-catégories de traitement interlexical implicite : 
celle des faux amis français/anglais L2 et celle des faux amis français/anglais L1. Seul le sens 
inadéquat dans la traduction en langue première indique que l’apprenant rapproche un terme 
anglais (L2 ou L1) d’un terme français (LC) qui lui ressemble. L’apprenant n’exprime ni sa 

                                                 
43 Nous rappelons que la tâche de traduction est employée en tant qu’outil pour mesurer le niveau de 
compréhension atteint par l’apprenant lors de la lecture du texte en langue étrangère. Paradis (2004) affirme que 
la traduction d’une langue à l’autre chez les bilingues correspond à l’acte de paraphraser dans une seule langue. 
Pour les apprenants d’une langue étrangère, il est possible que l’acte de traduire se rapproche de celui de 
paraphraser un texte si leur niveau de compétence de la langue cible est très élevé.  
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perception des similitudes, ni le terme anglais dont il rapproche le terme français. Nous avons 
adopté une définition large des faux amis de sorte que ces catégories n’englobent pas 
seulement les homographes interlexicaux dont les formes seraient identiques mais aussi des 
termes caractérisés par des formes moins semblables. Leurs significations, et éventuellement 
leurs catégories grammaticales, sont différentes44.  

2d) Les faux amis implicites LC/L2. L’apprenant perçoit des similitudes entre le français 
et la langue L2, par exemple, les délais (delays) förseningarna. Le terme anglais delays est 
implicite mais le sens élaboré, förseningarna, témoigne de la perception des similitudes entre 
le mot cible et le terme anglais (L2). Le terme adéquat serait tidsfrist.  

2e) Les faux amis implicites LC/L1. Le terme implicite peut aussi être un mot de la 
langue première. La construction du sens currently pour le substantif français recensement 
laisse supposer qu’un troisième terme, recently (L1) qui présente des similitudes formelles 
avec le terme français, a influencé l’apprenant lors du traitement du texte. Le mot semblable 
de la langue L1 recently reste sous-entendu mais constitue un synonyme du terme proposé 
dans la traduction.  

La mise en relation de langues peut être considérée comme une pratique de lecture 
générale, bien que le traitement d’un terme précis du texte ne puisse pas être exclu. Il est 
possible que l’apprenant exprime la mise en relation des langues au moment de la lecture sans 
préciser les termes cibles du traitement en cours45. 

3a) La mise en relation des langues LC/L1. L’apprenant rapproche la langue cible de sa 
langue première. 

3b) La mise en relation des langues LC/L2. Cette sous-catégorie englobe les 
commentaires concernant les possibilités de rapprocher le français d’autres langues 
étrangères. 

3c) La mise en relation des LC / L1 / L2. L’apprenant évoque plusieurs langues qu’il met 
en relation avec la langue cible. 

3d) La mise en relation des langues sans précision. Les commentaires des apprenants ne 
permettent pas toujours d’identifier les langues entre lesquelles ils établissent des liens. Dans 
l’exemple ci-dessus, l’emploi du verbe « påminner om », ‘ressembler’, sous-entend une 
comparaison selon des similitudes formelles.    
 

                                                 
44 Tréville & Duquette (1996 : 112) désignent les faux amis comme des mots « de forme graphique semblable et 
de même catégorie grammaticale qui n’ont aucun de leurs sens en commun » (voir Nilsson, 2005). 
45 Nous rappelons que, si l’apprenant cite la langue de laquelle il rapproche un terme du texte sans préciser 
l’unité lexicale de la langue L1 ou L2, ce traitement est considéré comme une occurrence du traitement 
interlexical (voir ci-dessus). 
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5 Résultats de la tâche de traduction 
En analysant les résultats de la tâche de traduction, nous tenons compte de quatre variables : 
1) le niveau de compétence de l’apprenant, 2) le texte-support, 3) les conditions de 
l’accomplissement de la tâche et 4) la langue première de l’apprenant. Le niveau de 
compréhension de l’apprenant est évalué selon deux catégories principales : d’une part, celle 
de segments identiques et semblables à la traduction type et, d’autre part, celle de segments 
erronés et manquants (voir ch. 4). Les résultats du groupe avancé sont supposés être 
supérieurs à ceux du groupe intermédiaire. Les résultats de ce groupe sont, à leur tour, censés 
être supérieurs aux résultats des apprenants débutants.  

Les tableaux ci-dessous indiquent le niveau de compréhension atteint par chaque 
apprenant. Celui-ci correspond au nombre de segments dans la traduction qui sont classés 
comme étant identiques et semblables à la traduction type. Le niveau de compréhension des 
apprenants sera mis en parallèle avec leur usage des douze pratiques de lecture récurrentes 
dans les chapitres suivants. 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de six suédophones qui constituent le 
groupe « AB », les résultats de neuf suédophones du groupe « C » et les résultats de six 
apprenants du groupe « D ». Les apprenants du groupe « AB » et « C » ont tous accompli la 
tâche de traduction à l’oral tandis que les apprenants du groupe « D » ont réalisé la tâche à 
l’écrit46. Le niveau de compétence des apprenants, débutant, intermédiaire ou avancé, 
correspond à l’évaluation des compétences effectuée par l’école de langue en début de stage.  

5.1 Les résultats du groupe suédophone AB 
Les six suédophones ont tous traduit deux extraits, A et B, d’un même article de presse, 
indépendamment de leur niveau de compétence intermédiaire ou avancé selon la répartition 
de l’école de langue (voir ch. 3). Les deux extraits se distinguent par leur longueur. Le 
premier texte-support est composé de 174 mots, soit 49 segments de texte, tandis que le texte-
support employé lors de la deuxième séance est composé de 107 mots, soit 32 segments47. 
Suivant notre hypothèse, les apprenants atteignent un niveau de compréhension plus élevé 
pour le texte court que pour le texte long. Le tableau ci-dessous montre le nombre de 
segments identiques et semblables à la traduction type (colonne intitulée Segments I.S.) et le 
pourcentage pour le texte long (49 segments) et pour le texte court (32 segments).  

Tableau 9. Les résultats de la traduction du texte long et de la traduction du texte court. 

Texte long (49 segments) Texte court (32 segments) Groupes Apprenants  
Segments I.S. % Segments I.S. % 

Emelie 18 37 11 34 
Lisa 17 35 18 56 

Inter-
médiaire 

Linda 10 20 13 41 

 

                                                 
46 La tâche de traduction à l’écrit est effectuée sur l’ordinateur à l’aide du logiciel ScriptLog (Strömqvist & 
Karlson, 2002) qui enregistre non seulement la version finale de la traduction mais tout ce que l’apprenant écrit. 
Nous reviendrons à l’analyse des données récoltées avec ScriptLog dans notre thèse de doctorat.     
47 La catégorisation des résultats de la tâche de traduction est présentée dans la méthode d’analyse, chapitre 4. Le 
découpage des textes-supports en segments est discuté dans un mémoire antérieur (Nilsson, 2005).  



 

 40

(Suite du tableau de la page précédente) 

Texte long (49 segments) Texte court (32 segments) Groupes Apprenants  
Segments I.S. % Segments I.S. % 

Johanna 34 69 27 84 
Maria 37 76 29 91 

Avancé  

Sara 41 84 30 94 

Si nous considérons d’abord les résultats pour le texte long, nous constatons que les 
apprenants avancés comprennent entre 69% et 84% des textes lus. Comme prévu, leur niveau 
de compréhension est supérieur à celui des apprenants qui ont un niveau de compétence 
intermédiaire. Leurs niveaux de compréhension varient entre 20% et 37%. Le niveau de 
compréhension atteint par Emelie (37%) et par Lisa (35%) paraît, en effet, être supérieur à 
celui de Linda (20%) pour le texte long alors que les trois apprenants sont censés avoir un 
niveau de compétence similaire. Ce résultat montre que d’autres facteurs que le niveau de 
compétence affecte le niveau de compréhension des apprenants.  

Linda atteint néanmoins un niveau de compréhension deux fois plus élevé (41%) pour le 
texte court tandis que le niveau d’Emelie est similaire pour les deux textes (respectivement 
37% et 34%). Lisa développe également une meilleure compréhension pour le texte court 
(56%). 

Si nous considérons la moyenne du niveau de compréhension qu’atteignent, d’une part, 
les apprenants intermédiaires, et d’autre part, les apprenants avancés, nous observons que la 
longueur du texte affecte le niveau de compréhension. Nous présentons le pourcentage en 
moyenne de ces deux groupes dans le tableau ci-dessous. Dans la dernière colonne (intitulée 
Taux), nous indiquons le taux d’augmentation du niveau de compréhension atteint en 
moyenne dans chaque groupe pour le premier texte et pour le deuxième texte48.  

Tableau 10. Le niveau de compréhension atteint en moyenne 

Apprenants Texte long : 1ère séance Texte court : 2ème séance Taux

3 apprenants intermédiaires 30,7% 43,7% 42 

3 apprenants avancés 76,3% 89,7% 18 

Selon les résultats présentés dans ce tableau, le niveau de compréhension atteint en moyenne 
par les apprenants avancés est plus de deux fois plus élevé que celui des apprenants du niveau 
intermédiaire pour le texte long : respectivement 76,3% et 30,7%. Il est environ deux fois plus 
élevé en moyenne chez les apprenants avancés pour le texte court : respectivement 89,7% et 
43,7%. Que les apprenants avancés atteignent un meilleur niveau de compréhension que les 
autres apprenants est un résultat attendu.  

La longueur du texte semble davantage déterminer la compréhension des apprenants qui 
ont un niveau de compétence moins avancé. Un texte plus court permet une augmentation du 
niveau de compréhension de 42 points de pourcentage en moyenne chez les apprenants du 
niveau intermédiaire. Chez les apprenants avancés, le niveau de compréhension augmente en 
moyenne de 18 points de pourcentage. Il est probable que la familiarité du sujet du deuxième 
extrait de l’article et celle de la tâche de traduction lors de la deuxième séance contribuent 
également à faciliter la compréhension du texte court. 

                                                 
48 Le taux d’augmentation du niveau de compréhension est indiqué en points de pourcentage. 
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5.2 Les résultats des suédophones et des anglophones des groupes C et D 
Dans cette partie seront présentés les résultats des apprenants suédophones et anglophones qui 
ont traduit des textes adaptés à leur niveau de compétence et un texte commun à treize 
apprenants. Trois textes-supports relèvent de différents niveaux d’un examen de français 
reconnu et ils sont considérés comme étant adaptés au niveau de compétence débutant, 
intermédiaire ou avancé (voir ch. 3).  

5.2.1 Les résultats de neuf suédophones, groupe C 
Les résultats de la traduction des textes adaptés aux niveaux de compétence débutant, 
intermédiaire ou avancé sont comparés aux résultats de la traduction du quatrième texte-
support commun aux neuf apprenants indépendamment de leur niveau de compétence 49. 
Notre hypothèse est que les textes adaptés permettent aux apprenants d’atteindre un niveau de 
compréhension élevé, indépendamment de leur niveau de compétence, tandis que le niveau de 
compréhension du texte commun varie selon le niveau de compétence de l’apprenant. Dans le 
tableau ci-dessous, nous présentons le niveau de compréhension atteint en moyenne dans 
chaque groupe. 

Tableau 11. Le niveau de compréhension en moyenne par groupe et par texte 

Apprenants Textes adaptés Texte commun 
2 Débutants 55,5% 31,5% 
3 Intermédiaires 41% 52% 
4 Avancés 75% 59% 

Compte tenu des résultats obtenus en moyenne pour le texte commun, nous pouvons faire un 
parallèle entre le niveau de compétence de l’apprenant et son niveau de compréhension du 
texte. Comme prévu, les apprenants avancés comprennent mieux le texte, en moyenne (59%) 
que les apprenants du groupe intermédiaire (52%). Les apprenants débutants sont ceux qui, en 
moyenne, atteignent le niveau de compréhension le moins élevé (31,5%).  

La comparaison des résultats obtenus pour les différents textes nous permet de constater 
que les apprenants avancés atteignent, en moyenne, un niveau de compréhension nettement 
supérieur (75%) pour le texte adapté que pour le texte commun (59%). Le niveau de 
compréhension atteint en moyenne par les apprenants débutants est également supérieur pour 
le texte adapté (55,5%) que pour le texte commun (31,5%).  

Cependant, les apprenants du groupe intermédiaire comprennent mieux, en moyenne, le 
texte commun (52%) que le texte adapté (41%). Le niveau de compréhension qu’ils atteignent 
en moyenne est inférieur à celui du groupe débutant pour le texte adapté. Le texte-support 
adapté que les apprenants du groupe intermédiaire ont traduit est caractérisé par des 
expressions qui ont un sens figuré, par exemple « naufragés du bac » ou « sécher les cours » 
(voir ch. 3). Il est probable que ce vocabulaire contribue à amplifier les difficultés de 
compréhension. Kintsch (1998 : 158) soutient que le traitement des métaphores, en langue 
première, est essentiellement similaire au traitement des syntagmes qui ont un sens non figuré 
car il ne nécessite pas plus de ressources cognitives, ni plus de temps, que le traitement 

                                                 
49 Étant donné que les apprenants suédophones du groupe intermédiaire ont tous omis de traduire le titre du 
deuxième texte-support, nous avons choisi de ne pas tenir compte du titre lors de l’évaluation de la traduction. 
Afin de faciliter la comparaison entre les suédophones et les anglophones, nous n’avons pas non plus pris en 
considération les traductions du titre proposées par les anglophones. 
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d’autres syntagmes. Selon Laufer (1997), la difficulté des expressions figées lors de la lecture 
en langue étrangère découle des similitudes trompeuses des mots isolés qui composent la 
locution. Croyant reconnaître les mots isolés, l’apprenant ne se rendrait pas compte que 
l’expression figée nécessite, en réalité, la construction du sens figuré. La transparence 
trompeuse qui caractérise l’expression dotée d’un sens figuré se rapproche de celle des faux 
amis d’une langue à l’autre, et des similitudes trompeuses intralexicales (voir ch. 7). 

Cooper (1999) constate que les apprenants de l’anglais, langue étrangère, emploient des 
stratégies variées afin de gérer les difficultés de comprendre les locutions. Les participants 
savent probablement que la tâche consiste à construire le sens des locutions. En revanche, les 
participants qui ont lu le deuxième texte-support dans notre étude n’ont pas été informés des 
caractéristiques de ce texte. Plusieurs suédophones emploient, néanmoins, la pratique 
d’observation du texte et du vocabulaire qui consiste, entre autres, à identifier une locution 
dans le texte. Cette observation métalinguistique ne semble pas faciliter la compréhension du 
sens de l’expression identifiée en tant que telle. Il est possible de supposer que la construction 
du sens figuré en langue étrangère dépende, en partie, des connaissances plus spécifiques de 
la culture relative à la langue cible. Celles-ci faciliteraient la compréhension des images 
évoquées par le texte. 

A l’observation du niveau de compréhension atteint par chaque apprenant, nous 
constatons une certaine variation à l’intérieur des groupes aussi bien pour le texte commun 
que pour le texte adapté. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons le nombre de segments 
identiques et semblables à la traduction type dans la traduction du texte commun et des textes 
adaptés de chaque apprenant (colonne intitulée Segments I.S.) et le pourcentage 
correspondant.  

Tableau 12. Les résultats de la tâche de traduction des différents textes 

Textes adaptés Texte commun Groupe C Apprenants  
Segments I.S. % Segments I.S. % 

Maud 12 44 8 13 Débutant 
Camilla 18 67 31 50 

Kristina 19 63 34 55 
Ulrika 8 27 31 50 

Inter-
médiaire 

Jenny 10 33 32 52 

Emma 32 71 41 66 
Carin 35 78 34 55 
Charlotte 29 64 43 69 

Avancé 

Sonja 39 87 29 47 

Les résultats relatifs aux différents textes présentés dans ce tableau font apparaître une 
certaine variation interindividuelle dans chaque groupe. Dans le groupe débutant, Maud 
atteint un niveau de compréhension nettement plus élevé pour le texte adapté (44%) que pour 
le texte commun (13%). Son niveau est, néanmoins, inférieur à celui que Camilla atteint pour 
le texte adapté (67%). Dans le groupe intermédiaire, nous constatons que le niveau de 
compréhension atteint par Ulrika (27%) et par Jenny (33%) est nettement inférieur à celui de 
Kristina (63%). En revanche, les trois apprenants atteignent des niveaux similaires lors de la 
traduction du texte commun (Kristina, 55%, Ulrika, 50% et Jenny, 52%). Deux des quatre 
apprenants du groupe avancé comprennent nettement mieux le texte adapté (Carin 78% et 
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Sonja 87%) que le texte commun (Carin 55% et Sonja 47%). Les résultats de deux des 
apprenants avancés sont similaires pour le texte adapté (Emma, 71% et Charlotte 64%) et le 
texte commun (Emma 66% et Charlotte 69%).     
 En prenant en considération les résultats relatifs au texte commun dans les trois groupes, 
nous constatons que plusieurs apprenants atteignent des niveaux de compréhension similaires, 
indépendamment de leur niveau de compétence. Le niveau de compréhension atteint par deux 
des apprenants avancés est similaire (Carin, 55% et Sonja, 47%) à celui des apprenants du 
groupe intermédiaire, dont le niveau varie entre 50% et 55%. Camilla, du groupe débutant, 
atteint un niveau de compréhension (50%) qui se rapproche des résultats observés dans le 
groupe intermédiaire (de 50% à 55%). Ces résultats nous conduisent à reconsidérer la 
répartition en groupes fondée sur le niveau de compétence de la manière suivante. 

Étant donné que les résultats de la tâche de traduction des quinze apprenants suédophones 
varient à divers degrés selon le texte qu’ils traduisent, nous avons choisi de considérer le 
niveau de compréhension de chaque apprenant selon la moyenne des résultats de deux 
séances. Nous avons modifié la répartition en groupes en tenant compte du niveau de 
compréhension en moyenne, des textes-supports et du nombre d’années d’études du français.  

Tableau 13. Le niveau de compréhension des apprenants suédophones 

Groupes A, B, C Apprenants Niveau de compréhension % Textes  
Maud  28,5 1 et 4 
Camilla 58,5 1 et 4 

Débutant 
0 – 2 ans 

Emelie 35,5 A et B 
Lisa 45,5 A et B 
Linda 30,5 A et B 
Kristina 59 2 et 4 
Ulrika 38,5 2 et 4 

Intermédiaire 
5 – 6 ans 

Jenny 42,5 2 et 4 
Emma 68,5 3 et 4 
Carin 66,5 3 et 4 
Charlotte 66,5 3 et 4 

Avancé I 
6 - 9 ans 

Sonja 67 3 et 4 
Johanna 76,5 A et B 
Maria 83,5 A et B 

Avancé II 
cursus français 

Sara 89 A et B 

Comme ce tableau le montre, nous avons choisi de considérer Emelie comme un apprenant 
débutant. Son niveau de compréhension est plus élevé (35,5%) que celui de Linda (30,5%) 
mais elle a fait des études de français pendant deux ans seulement. Le nombre d’années 
d’études de français des apprenants du groupe intermédiaire varie entre cinq et six ans. 
Camilla (58,5%) se distingue dans le groupe débutant et Kristina (59%) dans le groupe 
intermédiaire par un niveau de compréhension plus élevé que les autres apprenants de ces 
groupes. En tenant compte du nombre d’années d’études du français et des textes lus et 
traduits par les apprenants, nous avons choisi de conserver la répartition initiale les 
concernant.  
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Le niveau de compétence de Johanna, de Maria et de Sara est considéré comme très 
avancé en raison de leurs niveaux de compréhension et leurs cursus à l’université française. 
Elles comprennent en effet plus de trois quarts de textes lus tandis que le niveau de 
compréhension des apprenants avancés varie entre 66% et 69%. Le niveau de compréhension 
en moyenne que nous présentons dans le tableau ci-dessus, est celui qui sera comparé aux 
niveaux des apprenants qui ont participé à une seule séance (voir 5.3.). 

5.2.2 Les résultats du groupe D 
La partie intitulée les résultats du groupe D est consacrée à l’analyse des résultats des six 
apprenants qui ont accompli la tâche de traduction à l’écrit (voir ch. 3). Les apprenants 
anglophones ont un niveau de compétence intermédiaire tandis que deux apprenants, Anna et 
Stina, ont un niveau de compétence avancé. Nous supposons que leurs résultats sont 
similaires à ceux des groupes suédophones intermédiaire ou avancé. Le deuxième texte-
support adapté a été traduit par trois anglophones et le quatrième texte, dit commun, par deux 
anglophones, une bilingue allemand et anglais (Anna) et une suédophone (Stina)50. Dans le 
tableau ci-dessous, nous présentons le nombre de segments identiques et semblables à la 
traduction type chez chaque apprenant.  

Tableau 14. Les résultats de six apprenants 

Apprenants  Texte  Nombre de segments  
identiques et semblables  

% 

Kelly 2 4 13 
Stephanie 2 14 47 
Janine 1 2 8 27 
Janine 2 4 23 37 
Helen 4 31 50 
Anna  4 46 74 
Stina 4 47 76 

Considérons d’abord les résultats obtenus par les deux apprenants avancés. Les niveaux de 
compréhension qu’atteignent Anna (74%) et Stina (76%) pour le texte commun sont 
semblables ou supérieurs aux résultats relatifs au texte commun dans le groupe avancé 
suédophone, résultats compris entre 47% et 69% (cf. le tableau 12). Un niveau de 
compréhension plus élevé dépend probablement d’un niveau de compétence plus avancé. 
Stina et Anna ont un parcours qui laisse supposer un meilleur niveau de compétence du 
français que celui des apprenants avancés du groupe C (cf. 3.1.1. et 3.1.2.).   

Dans le groupe anglophone, le niveau de compréhension relatif au deuxième texte-
support varie entre 13% et 47%. Le résultat de Kelly (13%) est nettement inférieur au niveau 
de compréhension atteint par les apprenants suédophones Ulrika et Jenny pour le même texte 
(voir le tableau 12). Janine (27%) atteint un niveau de compréhension similaire tandis que 
celui de Stephanie est nettement supérieur (47%). Il est probable que le niveau de compétence 
de Kelly et de Janine se rapproche de celui des apprenants suédophones débutants. 

                                                 
50 Nous rappelons qu’un apprenant anglophone a participé à deux séances. Dans le tableau 14 ci-dessus, nous 
présentons les résultats des deux séances afin de favoriser la comparaison des résultats des apprenants 
anglophones et suédophones. Son niveau de compréhension sera déterminé selon la moyenne des deux séances. 
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Le niveau de compréhension que Helen atteint pour le texte commun est supérieur (50%) 
à celui de Kelly et celui de Janine pour le texte adapté. Janine, qui a traduit les deux textes, 
comprend mieux le texte commun (37%) que le texte adapté (27%). Les résultats des 
apprenants anglophones se rapprochent ainsi des résultats du groupe intermédiaire 
suédophone (voir le tableau 4). Le niveau de compréhension du deuxième texte adapté est 
plus souvent inférieur (Kelly 13% et Janine 27%) à celui du texte commun (entre Janine 37% 
et Helen 50%). Ces résultats confirment les résultats observés dans le groupe suédophone. Le 
vocabulaire du deuxième texte-support, caractérisé par des métaphores et des expressions du 
registre familier, affecte le niveau de compréhension des apprenants moins avancés. Nous 
rappelons néanmoins que Stephanie comme Kristina, développe un niveau de compréhension 
supérieur pour le texte adapté (47% et 63%). Les résultats des apprenants, présentés dans le 
tableau ci-dessus, constituent leurs niveaux de compréhension (N.C.), sauf pour Janine. Son 
niveau de compréhension correspond à la moyenne des deux séances, à savoir 32%. 

5.3 Bilan des résultats de la tâche de traduction 
Les six textes employés comme supports de la tâche de traduction présentent des 
particularités en fonction du sujet évoqué, du vocabulaire, de la longueur du texte et de la 
complexité syntaxique. En vue de ‘neutraliser’ cette variation textuelle, plus de la moitié des 
vingt et un apprenants ont traduit le texte dit commun. Les résultats relatifs à ce texte 
correspondent en partie au niveau de compétence de l’apprenant, débutant, intermédiaire ou 
avancé. Nous y reviendrons ci-dessous. Six apprenants suédophones et anglophones ayant un 
niveau de compétence intermédiaire ont traduit le deuxième texte adapté. Quatre de ces 
apprenants atteignent un niveau de compréhension inférieur à celui des apprenants débutants 
qui ont traduit le premier texte adapté (voir les tableaux 12 et 13). Le deuxième texte-support 
est caractérisé par des métaphores, des locutions et des expressions du registre familier. 
Toutefois, les apprenants suédophones du groupe intermédiaire atteignent un niveau de 
compréhension en traduisant le texte commun qui, en moyenne, est supérieur (52%) à celui 
des débutants (31,5%). Le vocabulaire, notamment le sens figuré qui caractérise le deuxième 
texte-support, se présente ainsi comme un facteur déterminant du niveau de compréhension. 

Les résultats de la tâche de traduction nous permettent donc d’établir le niveau de 
compréhension de chaque apprenant. Celui-ci nous conduit à reconsidérer la répartition en 
groupes selon le niveau de compétence des apprenants. Le niveau de compréhension de 
Camilla (58,5%) est nettement supérieur aux niveaux des apprenants du groupe débutant 
(Maud, 28,5% et Emelie, 35,5%) dont elle fait pourtant partie. De même, le niveau de 
Kristina (59%) se distingue des résultats du groupe intermédiaire (de 30,5% à 45,5%).  

Dans le groupe anglophone, les niveaux de Stephanie (47%) et de Helen (50%) sont 
supérieurs à ceux des autres apprenants (Kelly 13% et Janine 32%). Nous rappelons 
néanmoins que les apprenants anglophones sauf Janine et deux des apprenants avancés, ont 
traduit un seul texte (le 2ème ou le 4ème). De ce fait, leurs niveaux de compréhension varient 
davantage selon le texte-support que les niveaux des quinze apprenants suédophones dont 
nous avons pris en considération la moyenne des résultats obtenus pour deux textes. La 
variation des niveaux de compréhension constitue un continuum de 13% jusqu’à 89% (cf. la 
figure ci-dessous). 
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Figure 15. Le continuum des niveaux de compréhension (N.C.) de 13% à 89% 

Par souci de clarté de la présentation des résultats dans les chapitres suivants, nous avons 
effectué une nouvelle répartition des apprenants selon leur niveau de compréhension. Les 
vingt et un apprenants sont répartis en quatre groupes. Les tableaux ci-dessous présentent le 
niveau de compréhension des apprenants (N.C.) du premier et du deuxième groupes par ordre 
croissant du moins élevé au plus élevé, et les niveaux du troisième groupe et ceux du 
quatrième groupe séparément.  

Tableau 16a. La nouvelle répartition en groupes : le N.C. du 1er et du 2ème groupes 
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N.C.  58,5 59 66,5 66,5 67 68,5 74 76 76,5 83,5 89 

Compte tenu de ce tableau récapitulatif, nous constatons que ce sont quasiment exclusivement 
les apprenants avancés et très avancés qui atteignent un niveau de compréhension supérieur à 
50% des textes lus. Seules Camilla et Kristina sont censées avoir des niveaux de compétence 
respectivement débutant et intermédiaire. 

Tableau 16b. La nouvelle répartition en groupes : le N.C. du 3ème et du 4ème groupes 

Groupes III IV 

Apprenants  Maud Linda Emelie Ulrika Jenny Lisa Kelly Janine Stephanie Helen

N.C.  28,5 30,5 35,5 38,5 42,5 45,5 13 32 47 50 

Malgré une variation importante des niveaux de compréhension, nous avons choisi de 
regrouper les quatre apprenants anglophones. Outre leur langue première, ils se distinguent 
des apprenants suédophones dans la mesure où ils ne connaissent pas d’autres langues 
étrangères que le français. Il est probable que le niveau de compétence de Kelly et de Janine 
se rapproche davantage de celui des suédophones débutants. 
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6 Neuf pratiques de lecture récurrentes 
Dans ce chapitre, nous présentons l’analyse quantitative et qualitative de neuf pratiques de 
lecture récurrentes. Nous considérons tout d’abord la variation du nombre total d’occurrences 
chez cinq apprenants. Dans la partie 6.1, l’analyse des résultats quantitatifs est présentée par 
catégorie, selon les groupes établis dans le chapitre précédent, et suivant la variation 
interindividuelle. Dans la partie 6.2, nous chercherons à déterminer les traits caractéristiques 
et la fonction de chaque pratique de lecture. 

6.1 Les résultats quantitatifs 
Avant de commenter les résultats de la catégorisation, nous observons que le nombre total 
d’occurrences des neuf pratiques présente une certaine variation interindividuelle. Dans le 
tableau ci-dessous, nous présentons le nombre total d’occurrences de chaque apprenant du 
premier groupe en guise d’exemple mais cette remarque vaut pour l’ensemble des résultats 
relatifs aux protocoles verbaux. 

Tableau 17. Le nombre total d’occurrences de chaque apprenant dans le 1er groupe 

Apprenants Anna Stina Johanna Maria Sara 
Total d’occurrences 
des neuf pratiques 

50 89 113 41 75 

Le nombre total d’occurrences de Johanna est deux fois plus important (113) que le total 
d’occurrences d’Anna (50). Cette différence apparaît comme un résultat attendu car Johanna a 
participé à deux séances d’enregistrement tandis qu’Anna n’a traduit qu’un seul texte. 
Cependant, le nombre total d’occurrences des deux séances auxquelles Maria a participé est 
moins élevé (41) que le total d’occurrences d’Anna (50) qui a participé à une seule séance. Le 
nombre d’occurrences des pratiques de lecture semble ainsi varier indépendamment du fait 
que l’apprenant a participé à une ou deux séances d’enregistrement. Cette variation dépend 
probablement de la capacité de chaque apprenant à appliquer la méthode du raisonnement à 
haute voix. 

6.1.1 Les résultats des neuf pratiques de lecture récurrentes 
Même si chacune des neuf pratiques de lecture qui nous intéresse dans cette section est 
employée par neuf apprenants ou plus, nous observons que certaines pratiques sont plus 
souvent mises en œuvre que d’autres. Nous nous intéressons d’abord au nombre total 
d’occurrences de chaque pratique et au nombre d’apprenants qui l’emploient.  

Notre hypothèse est que les pratiques de lecture qui se rapprochent davantage des 
techniques de traitement, comme la reformulation du sens et la mise à distance du sens 
construit, sont utilisées avec une fréquence plus importante et par un plus grand nombre 
d’apprenants que les pratiques de lecture qui peuvent être caractérisées comme des stratégies 
selon leur caractère intentionnel, par exemple, la relecture d’un passage du texte. Nous 
rappelons néanmoins qu’il est souvent délicat de distinguer, dans les protocoles verbaux, les 
actions que l’apprenant met véritablement en œuvre (technique) des actions dont il commente 
l’intention de mise en œuvre (stratégie).  

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons le nombre total d’occurrences (occ.) des neuf 
pratiques de lecture ainsi que le nombre d’apprenants qui utilisent chaque pratique de lecture. 
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Le nombre total d’occurrences s’élève à 1434 (100%) et le nombre total d’apprenants à 21 
(100%). Le pourcentage des trois pratiques les plus fréquentes est marqué en gras. 

Tableau 18. Neuf pratiques de lecture récurrentes 

Neuf Pratiques récurrentes Total d’occurrences % Total d’apprenants % 
Reformulation du sens 260 18 20 95 
Mise à distance du sens construit 299 21 21 100 
Recours aux connaissances 167 12 19 90 
Recherche de cohérence 101 7 18 86 
Observation du texte et du 
vocabulaire 

115 8 19 90 

Gestion des difficultés 161 11 21 100 
Relecture 35 2 10 48 
Procédés de traduction 60 4 13 62 
Réactions au contenu, aux tâches 
et aux capacités à les accomplir  

236 16 21 100 

Total 1434 100% 21 100%

Ce tableau montre que les trois pratiques de lecture les plus fréquentes sont la mise à distance 
du sens élaboré (21%), la reformulation du sens (18%) et les réactions au sujet du contenu, 
des tâches ou des capacités à réaliser celles-ci (16%). Elles constituent ainsi les principales 
pratiques de lecture parmi celles présentées dans ce chapitre. Ces pratiques de lecture sont 
employées par tous ou quasiment tous les vingt et un participants.  

Ces résultats vont, en partie, dans le sens de notre hypothèse selon laquelle les pratiques 
de lecture les plus fréquentes sont celles qui se rapprochent des techniques de construction du 
sens. Toutefois, les réactions vis-à-vis du contenu, des tâches et des capacités à réaliser celles-
ci ne contribuent pas directement à la compréhension et ne peuvent pas être considérées 
comme une stratégie tout en étant récurrentes lors de la lecture. 

Les six autres pratiques de lecture sont moins fréquentes. Le recours aux connaissances du 
monde et aux expériences personnelles (12%) ainsi que la gestion des difficultés (11%) sont 
plus fréquentes que quatre autres pratiques de lecture. La gestion des difficultés est utilisée 
par tous les apprenants, comme la mise à distance ou les réactions. La recherche de cohérence 
du texte (7%) et l’observation du texte et du vocabulaire (8%) sont des pratiques moins 
usitées. La relecture et les procédés de traduction sont les deux pratiques les moins fréquentes 
(2% et 4%). Environ la moitié des apprenants seulement utilisent ces deux pratiques de 
lecture.  

6.1.2 Neuf pratiques de lecture par groupe 
Anderson (1991) constate que l’usage des stratégies de traitement cognitif varie 
indépendamment du niveau de compétence des apprenants. En ce sens, il est possible de 
supposer que l’usage des pratiques de lecture diffère peu entre les quatre groupes. Nous 
rappelons que le niveau de compréhension du premier groupe varie de 74% à 89%. Dans le 
deuxième groupe, la variation des niveaux de compréhension est moins importante et va de 
58,5% à 68,5%. Les apprenants du troisième groupe comprennent entre 28,5% et 45,5% des 
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textes lus. La variation la plus importante est celle du groupe anglophone (IV). Le niveau de 
compréhension le plus faible dans ce groupe s’élève à 13% et le plus élevé à 50%. 

Tableau 19. L’usage des neuf pratiques par groupe 

Neuf Pratiques Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV 
 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. % 

Reformulation du sens  67 18 103 30 56 14 34 11 

Mise à distance du sens construit 63 17 73 21 119 30 44 14 

Recours aux connaissances 25 7 52 15 34 9 56 17 

Recherche de cohérence 28 8 11 3 39 10 23 7 

Observation du texte et du 
vocabulaire 

34 9 26 8 14 4 41 13 

Gestion des difficultés 42 11 26 8 53 13 40 12 

Relecture 12 3 3 1 16 4 4 1 

Procédés de traduction 39 11 3 1 4 1 14 4 

Réactions au contenu, aux tâches 
et aux capacités à les accomplir 

58 16 49 14 64 16 65 20 

Total 368 100% 346 100% 399 100% 321 100%

Compte tenu des résultats par pratique et par groupe présentés dans ce tableau, nous 
observons que la reformulation du sens et la mise à distance du sens construit font partie des 
cinq pratiques les plus récurrentes, indépendamment du niveau de compréhension des 
apprenants. Horiba (1996) constate que les apprenants en langue étrangère consacrent plus 
d’attention aux processus de bas niveau que les lecteurs en langue première. Si ces deux 
pratiques sont à la fois fréquentes et répandues, cet usage est probablement dû au fait qu’elles 
se rapprochent des techniques inhérentes au traitement de texte. 

Les réactions sont commentées avec une fréquence quasiment égale dans les trois 
premiers groupes, soit entre 14% et 16%. Cet usage montre que l’activité de lecture et de 
compréhension suscite de nombreuses réactions relatives aux activités de compréhension et 
au produit de celles-ci  indépendamment du niveau de compréhension atteint par l’apprenant. 
Exprimer ses réactions est aussi récurrent que de traiter le texte pour le comprendre et se 
présente ainsi comme une caractéristique étroitement liée aux pratiques plus techniques, 
comme la reformulation.    

Cette pratique est la plus récurrente des neuf pratiques dans le groupe anglophone (20%). 
Le nombre restreint d’apprenants anglophones (4) ne nous permet pas de tirer de conclusion 
mais la tendance serait que les apprenants anglophones expriment davantage leurs réactions 
que les apprenants suédophones lors de la lecture en langue étrangère. Les anglophones 
diffèrent des suédophones puisqu’ils ne connaissent pas d’autre langue étrangère que le 
français. Supposé que leur expérience de la lecture en différentes langues étrangères soit 
moins développée que celle des apprenants L3, il est possible que ce soit ce manque 
d’expérience qui suscite davantage de réactions au sujet des tâches de compréhension et des 
capacités à accomplir celles-ci chez les anglophones.     
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Nous observons une certaine variation entre les groupes dans l’usage des pratiques les 
plus fréquentes. Dans le premier groupe, les trois pratiques les plus fréquentes sont employées 
avec une fréquence similaire tandis que la reformulation (31%) constitue un tiers de l’usage 
du deuxième groupe. La mise à distance du sens construit (30%) est caractéristique de 
l’emploi du troisième groupe. Les procédés de traduction distinguent l’emploi du premier 
groupe de celui d’autres groupes alors que le recours aux connaissances du monde semble 
typique du deuxième groupe et du groupe anglophone (IV). Outre les réactions au contenu, 
aux tâches et aux capacités à réaliser celles-ci, le groupe anglophone favorise le recours aux 
connaissances du monde (17%).  

L’usage de la gestion des difficultés est similaire dans trois des quatre groupes. Les 
apprenants qui atteignent les meilleurs niveaux de compréhension en font un usage semblable 
(11%) à celui des apprenants qui comprennent moins de la moitié des textes lus : le troisième 
groupe (13%) et le quatrième groupe (13%). Cette pratique est moins usitée dans le deuxième 
groupe (8%). La gestion des difficultés consiste pour l’apprenant à construire un sens 
approximatif du mot cible. L’usage de cette pratique reflète les résultats observés par 
Stevenson, Schoonen & de Glopper (2003). Ils affirment que les lecteurs en langue étrangère 
ne cherchent pas à contourner les difficultés de compréhension par un traitement plus global 
du texte. Les apprenants tentent, au contraire, de gérer les difficultés par un traitement ciblé 
des éléments du texte concernés (Stevenson, Schoonen & de Glopper, 2003 : 800). 

À l’observation des pratiques les moins fréquentes, nous pouvons noter que la pratique la 
moins employée dans les quatre groupes est celle de la relecture. Son usage est toujours 
inférieur à 5% de l’usage global (cf. le tableau 19). De même, la recherche de cohérence est 
commentée avec une fréquence quasiment égale dans ces trois groupes (8%, 10% et 7%) alors 
qu’elle est moins commentée dans le deuxième groupe (3%).  

Bien que l’usage de ces pratiques varie d’un groupe à l’autre, elle ne semble pas être liée 
au niveau de compréhension des apprenants. Ainsi, ces résultats vont dans le sens des 
tendances observées par Anderson (1991). Si la variation d’usage n’est pas en corrélation 
avec le niveau de compréhension, elle reflète probablement une variation selon des tendances 
individuelles (cf. Rui, 2000, 2004). C’est pourquoi, dans les deux parties suivantes, nous nous 
intéresserons aux différences et aux ressemblances dans l’usage des apprenants. Afin de 
faciliter la comparaison de l’usage des pratiques de lecture, malgré la variation du nombre 
d’occurrences, nous observons les pratiques qui correspondent à plus d’un dixième de l’usage 
de chaque apprenant. 

6.1.3 Les résultats du premier et du deuxième groupes 
Le niveau de compréhension des apprenants du premier groupe varie entre 58,5% et 68,5% et 
celui du deuxième groupe, entre 74% et 89%. Dans le tableau ci-dessous, les résultats sont 
présentés par ordre croissant : du niveau de compréhension moins élevé (58,5%), à gauche, au 
plus élevé (89%), à droite. Les trois ou quatre pratiques les plus fréquentes sont en gras51. 

                                                 
51 Sonja se distingue des autres par un usage récurrent de deux pratiques : la reformulation et la mise à distance. 
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Tableau 20. Le nombre d’occurrences des neuf pratiques dans le 1er et le 2ème groupes 

 Groupe II Groupe I 
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Reformulation du sens 14 11 24 15 17 22 4 17 11 13 22 
Mise à distance 15 13 14 4 9 18 7 26 10 1 19 
Recours aux connaissances 6 8 10 3 3 22 7 3 6 6 3 
Recherche de cohérence 0 2 5 2 0 2 3 5 11 1 8 
Observation du texte et du 
vocabulaire 1 12 7 4 0 2 4 5 20 3 2 

Gestion des difficultés 6 2 7 2 3 6 5 9 9 7 12 
Relecture 0 2 1 0 0 0 0 0 9 2 1 
Procédés de traduction 1 1 1 0 0 0 10 8 20 1 0 
Réactions  3 12 20 3 3 8 10 16 17 7 8 

Total  46 63 89 33 35 80 50 89 113 41 75 

Considérons d’abord les trois pratiques de lecture qui sont les plus fréquentes et répandues : la 
reformulation, la mise à distance et les réactions relatives au contenu, aux tâches de 
compréhension et aux capacités à réaliser celles-ci52. Nous constatons que la reformulation et 
la mise à distance font partie des pratiques les plus employées chez les six apprenants du 
deuxième groupe. L’usage de ces deux pratiques semble plus varié dans le premier groupe. 
Seuls deux des cinq apprenants, Stina et Sara, font un usage récurrent des deux pratiques. Les 
réactions constituent une pratique récurrente chez tous les apprenants du premier groupe mais 
seulement chez deux apprenants du deuxième groupe.  

Si nous considérons à présent l’usage récurrent des six autres pratiques dans ces deux 
groupes, nous constatons que le recours aux connaissances et aux expériences personnelles 
correspond à plus d’un dixième de l’usage global chez quatre des six apprenants du deuxième 
groupe tandis que deux apprenants seulement dans le premier groupe en font un usage 
important. D’autre part, la gestion des difficultés correspond à plus de 10% de l’usage global 
chez quatre apprenants, dont trois du premier groupe. La pratique qui consiste à commenter la 
manière de traduire le texte fait partie de l’usage récurrent de deux apprenants du premier 
groupe. La tendance serait que le recours aux connaissances du monde va de pair avec un 
niveau de compréhension moins élevé (environ 60%) tandis que les apprenants qui 
comprennent au moins trois quarts des textes lus font un usage plus récurrent de la gestion des 
difficultés et des procédés de traduction. Il est probable que, notamment, la pratique de 
gestion des difficultés contribue à un meilleur niveau de compréhension chez les apprenants 
du premier groupe. 

                                                 
52 Nous rappelons que la variation du nombre total d’occurrences dépend, en partie, de la capacité à appliquer la 
méthode du raisonnement à haute voix. 
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Pour résumer, nous retenons que les pratiques de lecture varient en partie selon des 
tendances individuelles. Aucun usage n’est identique d’un apprenant à l’autre. Toutefois, il 
est possible de distinguer des tendances d’usage qui distinguent les deux groupes. Dans le 
premier groupe, une seule pratique, celle des réactions, fait partie de l’usage récurrent des 
cinq apprenants. Dans le deuxième groupe, deux pratiques font partie de l’usage récurrent de 
tous les apprenants : la reformulation et la mise à distance. Les apprenants du deuxième 
groupe ont plus souvent recours aux connaissances du monde et aux expériences personnelles 
que ceux du premier groupe. L’usage des pratiques semble ainsi plus homogène dans le 
deuxième groupe que dans le premier groupe. Rui (2004 : 180) observe que la flexibilité de 
l’usage stratégique distingue les lecteurs en langue première des lecteurs en langue étrangère. 
Nous pouvons supposer que le niveau de compétence élevé en L1 est ce qui permet aux 
lecteurs d’être plus flexibles et d’adapter leur approche stratégique. En ce sens, il est possible 
qu’un usage plus varié des pratiques de lecture dans le premier groupe que dans le deuxième 
corresponde à un traitement du texte plus efficace qui contribue à un meilleur niveau de 
compréhension.    

6.1.4 Les résultats du troisième et du quatrième groupes 
Nous nous intéressons à l’usage des neuf pratiques de lecture des apprenants qui comprennent 
moins de la moitié des textes lus. Le niveau de compréhension des apprenants du troisième et 
du quatrième groupes varie de 13% à 50%. Les deux groupes diffèrent par la langue première, 
le suédois ou l’anglais53. Les apprenants sont présentés selon l’ordre croissant du niveau de 
compréhension dans chaque groupe. Le nombre d’occurrences qui correspond à plus d’un 
dixième de l’usage global de chaque apprenant est présenté en gras dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 21. Le nombre d’occurrences des neuf pratiques dans le 3ème et le 4ème groupes 

 Groupe III Groupe IV 
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Reformulation du sens 10 2 6 18 15 5 5 22 7 0 
Mise à distance 22 20 10 32 30 5 4 27 11 2 
Recours aux connaissances 19 0 2 11 1 1 13 40 3 0 
Recherche de cohérence 5 10 11 7 2 4 0 17 4 2 
Observation du texte et du 
vocabulaire 

7 1 2 2 0 2 1 31 2 7 

Gestion des difficultés 7 13 9 11 9 4 1 32 5 2 
Relecture 9 3 0 3 0 1 0 0 0 4 
Procédés de traduction 0 2 0 0 0 2 2 7 2 3 
Réactions 38 7 10 3 1 5 1 46 9 9 
Total 117 58 50 87 58 29 27 222 43 29 

                                                 
53 Rappelons que les niveaux de compréhension sont plus variés dans le groupe anglophone, de 13% à 50%, que 
dans le groupe suédophone, de 28,5% à 45,5%. Trois des quatre anglophones ont participé à une seule séance 
tandis que les suédophones et Janine ont participé à deux séances. 
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Ce tableau montre que la mise à distance du sens élaboré fait partie des pratiques les plus 
fréquentes chez neuf des dix apprenants. La reformulation du sens correspond à plus de 10% 
de l’usage récurrent chez quatre des six suédophones et chez deux des quatre anglophones. 
Les réactions constituent une pratique particulièrement récurrente chez quatre suédophones et 
trois anglophones.  

D’autres pratiques constituent plus de 10% de l’usage global de chaque apprenant. La 
gestion des difficultés est une pratique répandue également parmi les apprenants qui 
comprennent moins de la moitié des textes lus. Compte tenu de la tendance discernée dans les 
deux premiers groupes, cette pratique semble aller de pair avec une meilleure compréhension 
du texte (voir le tableau 20). Toutefois, l’emploi de cette pratique ne garantit pas 
nécessairement un niveau de compréhension élevé. Cinq suédophones du troisième groupe et 
deux anglophones en font un usage fréquent mais leurs niveaux de compréhension sont 
inférieurs à 50% des textes lus. Deux suédophones et deux anglophones ont surtout recours 
aux connaissances du monde et aux expériences personnelles. Trois suédophones commentent 
plus que les autres la recherche de cohérence du texte.  

Pour résumer, nous constatons que l’usage des pratiques varie selon des tendances 
individuelles bien que le niveau de compréhension des apprenants soit inférieur à 50% des 
textes lus. La capacité à utiliser avec flexibilité diverses pratiques de lecture ne semble pas 
être liée au niveau de compréhension de l’apprenant. Horiba (1996) affirme que la flexibilité 
et l’efficacité du traitement de l’information peuvent être un facteur déterminant pour la 
compréhension du texte en langue étrangère lorsque les compétences de la langue cible sont 
insuffisantes. Le facteur de flexibilité et d’efficacité du traitement pourrait également 
expliquer la variation interindividuelle des apprenants qui ont un niveau de compétence 
similaire, selon Horiba (1996). L’usage des neuf pratiques dans ces deux groupes paraît plus 
varié que celui des apprenants du deuxième groupe dans la mesure où une seule des pratiques 
principales, la mise à distance du sens construit, est à la fois fréquente et répandue (cf. les 
tableaux 20 et 21). Dans le deuxième groupe, tous les apprenants font un usage semblable en 
termes de récurrence de deux pratiques. Compte tenu de l’ensemble des apprenants, la 
variation d’usage des anglophones ne diffère pas particulièrement de celle des suédophones. 

6.2 Les traits caractéristiques et la fonction des neuf pratiques de lecture 
Nous étudierons à présent les traits caractéristiques des neuf pratiques de lecture récurrentes. 
Puisque les actions récurrentes qui sont mises en œuvre ou annoncées par les apprenants 
jouent un rôle plus ou moins important lors de la lecture du texte français, nous tenterons 
également de déterminer la fonction de chaque pratique.    

6.2.1 La reformulation du sens 
La pratique de reformulation de sens correspond à des tentatives de comprendre un mot ou un 
syntagme précis dans le texte (Nilsson, 2005). Elle diffère d’une simple construction du sens 
dans la mesure où l’apprenant propose plusieurs hypothèses sémantiques juxtaposées afin de 
cerner le sens du texte54.  

Dans l’exemple présenté ci-dessous, l’apprenant propose trois tentatives différentes pour 
comprendre le verbe entrevoir dans le contexte laissant entrevoir le spectre : 1) « passera » 

                                                 
54 Le tâtonnement de l’apprenant est éventuellement accentué par la tâche de traduction. 
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‘passer’, 2) « se genom fingrarna » ‘laisser passer’, 3) « inte låtsas se » ‘prétendre ne pas 
voir’.  

« genom att låta entrevoir genom att låta passera / genom att ehm se genom fingrarna 
eller genom att entrevoir le spectre genom att inte låtsas se »55. 

Cette pratique se distingue de celle de mise à distance, dans la mesure où l’apprenant ne 
commente pas une éventuelle hésitation vis-à-vis du sens construit, tout en évoquant plusieurs 
hypothèses sémantiques précises. Elle témoigne d’une recherche de précision. Dans l’exemple 
ci-dessous, le sens « rulla » peut être considéré comme une traduction littérale du verbe cible 
rouler. Cette première hypothèse sémantique est ensuite remplacée par le verbe « köra ».  

« det räcker med att rulla nerför vägarna köra då alltså i Polen » 56. 

La différence de sens entre les hypothèses proposées peut être plus ou moins importante. 
L’exemple suivant témoigne d’un écart sémantique réduit. Le contexte du terme cible est de 
tous les pays adhérents au processus : « i den här utvecklingen eller processen »57. Le 
deuxième terme proposé « processen » est celui qui présente des similitudes formelles avec le 
terme français. On aurait pu s’attendre à un premier traitement du texte selon la perception 
des similitudes et à une substitution des mots semblables, dans un deuxième temps, lors de la 
reformulation. Le traitement des similitudes fait partie des processus de bas niveau, comme 
l’identification des mots, tandis que la reformulation impliquerait davantage de processus de 
haut niveau nécessaires à la construction du sens. 

Dancette (1995) souligne que la compréhension est un processus ouvert, sans limites. La 
pratique de reformulation met en avant ce trait caractéristique de la construction du sens qui, 
en principe, pourrait être approfondie et modifiée tant que le lecteur n’est pas satisfait du sens 
élaboré. Elle sert à nuancer et à affiner un sens élaboré et remplit ainsi une fonction de 
précision. La reformulation constitue l’une des pratiques de lecture principales selon la 
récurrence de son emploi chez les apprenants, indépendamment du niveau de compréhension 
qu’ils atteignent.    

6.2.2 La pratique de mise à distance 
La construction du sens et l’accomplissement des tâches liées à la compréhension sont très 
souvent accompagnés de l’expression de l’incertitude ou de la mise à distance par rapport au 
sens proposé. L’incertitude peut se manifester par l’emploi des termes génériques comme 
« ekonomi-grej » ‘truc d’économie’ pour désigner cahier de charges. Nous reviendrons à 
l’élaboration des hypothèses sémantiques approximatives pour étudier la gestion des 
difficultés (voir 6.2.6). Afin de distinguer la pratique de mise à distance du sens construit, 
nous nous sommes particulièrement intéressée aux marqueurs de distance qui accompagnent 
des hypothèses sémantiques plus précises. L’apprenant met ainsi en évidence qu’il n’adhère 
pas complètement au sens construit. 

Rui (2000 : 101) distingue une pratique de « lecture distanciée par rapport au vouloir-dire 
du scripteur ». L’expression de lecture distanciée se rapproche davantage d’une interprétation 
du texte. Celle-ci refléterait une prise de position par rapport au contenu du texte. Nous avons 
choisi de considérer la pratique de mise à distance selon la distance et l’incertitude de 
                                                 
55 ‘laissant entrevoir laissant passer / en regardant au travers des doigts ou par entrevoir le spectre en prétendant 
ne pas voir’ (Stina). 
56 ‘il suffit de rouler sur les routes conduire donc en Pologne’ (Carin).  
57 ‘dans ce développement ou processus’ (Sara). 
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l’apprenant vis-à-vis de l’hypothèse sémantique qu’il émet. Les critères de cette pratique 
correspondent à l’emploi des adverbes, « peut-être », « probablement » ou des verbes 
« croire » ou « supposer » lorsqu’ils sont associés à des tentatives de compréhension précises, 
à la réponse à une question ou à la sélection des mots-clés. Dans l’exemple ci-dessous, 
l’emploi de l’adverbe « peut-être » permet à un apprenant du troisième groupe de construire 
un sens possible pour le syntagme cible contrôleurs en civil tout en montrant qu’elle évoque 
un sens parmi d’autres. 

« civilklädda kontrollanter kanske »58.  

De même, l’apprenant utilise l’adverbe « probablement » en émettant l’hypothèse que le 
terme revizor dans le texte désigne les fraudeurs qu’il traduit par le terme « svartåkare ». 

« jaha då är det antagligen dom som är svartåkare »59. 

L’expression d’une prise de distance par rapport au sens est ce qui faciliterait l’élaboration de 
celui-ci dans la mesure où l’apprenant peut l’évoquer sans être certain de son adéquation. Les 
verbes « croire » et « supposer » servent également à démarquer la distance par rapport au 
sens élaboré. L’apprenant peut prendre ses distances par rapport à la réponse d’une question 
ou lors de la sélection des mots-clés. Dans ce cas, l’hésitation est relative à ce qu’il a compris 
au moment de lire le texte et éventuellement à ses propres capacités à se rappeler le sens 
construit antérieurement.    

Dans l’exemple ci-dessous, l’apprenant du premier groupe anticipe sur la phrase qui suit 
le nom propre, Luc Ferry, au moment de construire le sens du syntagme le ministre de 
l’Éducation Nationale : « Luc Ferry han är väl utbildningsminister antar jag »60. La distance 
porte sur le sens construit et plus particulièrement sur le lien qu’elle établit entre les éléments 
non juxtaposés dans le texte.    

La fonction principale de la mise à distance du sens élaboré est de permettre à l’apprenant 
de se désengager du sens qu’il propose. Cette distanciation face à l’objectif de compréhension 
est ce qui rend possible la formulation d’un sens qui risque d’être inadéquat. En ce sens, cette 
pratique contribue à la progression du traitement du texte.  

6.2.3 Le recours aux connaissances du monde et aux expériences personnelles 
Cette pratique consiste à évoquer des connaissances du monde qui présentent un lien avec le 
contenu du texte. L’apprenant procède par association d’idées pour évoquer ses propres 
expériences et son savoir, concernant le sujet en question. Le recours aux connaissances du 
monde et aux expériences personnelles liées au sujet du texte repose sur les inférences par 
lesquelles le lecteur récupère des informations de la mémoire à long terme (Kintsch, 1998, 
Koda, 2005). Il sert ainsi à combler les lacunes dans une représentation sémantique en cours 
d’élaboration. Nous rappelons qu’Anderson (1991) considère la stratégie de recours aux 
connaissances antérieures comme une stratégie pour établir la cohérence du texte (cf. 2.7.3). 

En lisant le texte concernant les lycéens en France, un apprenant australien se rappelle 
l’équivalence du bac dans son pays. 

« in Australia [...] we would say the H because in # HSE in Australia is the bac ». 

                                                 
58 ‘des contrôleurs en civil peut-être’ (Maud). 
59 ‘eh bien c’est probablement ceux-là qui sont des fraudeurs’ (Maud). 
60 ‘Luc Ferry c’est le ministre de l’Éducation nationale je suppose’ (Johanna). 
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Le recours aux connaissances du monde témoigne également de l’interaction entre le lecteur 
et le texte. Les connaissances antérieures s’imposent par rapport à un concept commun à 
l’univers de l’apprenant et au sujet du texte : le diplôme de fin d’études secondaires, « HSE » 
et le bac. Cette pratique diffère néanmoins de celle des réactions relatives au contenu du texte 
dans la mesure où l’apprenant n’exprime pas un jugement par rapport aux informations 
contenues dans le texte.  

Le recours aux connaissances du monde peut également se manifester à travers 
l’interprétation du texte. L’apprenant construit une représentation sémantique différente du 
contenu du texte et donne ainsi son interprétation. Le procédé se rapproche davantage de 
l’inférence proprement dite (Kintsch, 1998). Ce type d’inférence interviendrait 
automatiquement lors du traitement du texte (Koda, 2005 : 131). Dans l’exemple suivant, un 
apprenant du troisième groupe rend explicite le fait d’interpréter le texte consacré aux 
fraudeurs dans le métro de Prague. 

« hur man på lagligt sätt kan undvika som dom juridiska lagarna hur man ska slippa 
betala bötrerna så skulle jag uppfatta innehållet »61. 

L’apprenant commente l’action d’interpréter librement le syntagme refuser de payer l’amende 
comme une manière de contourner les lois. Si l’apprenant soupçonne que le sens qu’elle a 
élaboré n’est pas fidèle à l’original, une interprétation plus libre à l’aide des connaissances du 
monde assure néanmoins la cohérence de la représentation sémantique.   

Dans l’exemple suivant, un apprenant du deuxième groupe interprète librement le 
contenu du syntagme la gestion des déchets et de la pollution industrielle. 

« när det gäller deras försmutsning av industrin tycker man då när det kommer en sån här 
kommissionen i Europa »62.  

L’indice qui distingue cette interprétation d’une traduction du texte est l’emploi du verbe 
« tycka » ’penser’ dans le syntagme verbal « tycker man då » ’pense-t-on alors’.  

Le recours aux connaissances du monde ne contribue pas nécessairement à la 
construction d’une représentation sémantique adéquate mais permettrait de combler 
d’éventuelles incohérences. Si cette pratique se présente parfois comme une solution par 
défaut face aux difficultés de compréhension, son rôle principal serait néanmoins d’assurer la 
cohérence du sens construit et d’établir un lien de familiarité entre le texte et son lecteur.    

6.2.4 La recherche de cohérence 
La pratique de recherche de cohérence consiste à observer le contexte pour comprendre les 
mots. Anderson (1991) distingue plusieurs stratégies qui servent à établir la cohérence du 
texte (voir 2.7.3.). Nous considérons, néanmoins, que les actions de lecture regroupées par 
Anderson dans cette catégorie ne sont pas exclusivement employées pour établir la cohérence 
du texte. De ce fait, nous avons choisi de classer dans la catégorie de recherche de cohérence 
les commentaires qui concernent plus particulièrement le contexte. L’apprenant peut évaluer 
le sens construit par rapport au contexte immédiat.  

Ainsi, confronté à la difficulté de comprendre le verbe débloquer dans le contexte 
débloquer plus facilement certains dossiers environnementaux, l’apprenant bilingue prend en 
                                                 
61 ‘comment on peut d’une manière légale éviter comme les lois juridiques comment on va éviter de payer 
l’amende c’est comme ça que je comprends [interprète] le contenu’ (Maud).  
62 ‘quand il s’agit de la pollution de l’industrie on pense alors quand il y a une certaine commission qui vient en 
Europe’ (Emma). 
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considération un écart sémantique entre l’emploi du verbe dans cette phrase et d’autres 
emplois du verbe. 

« j’ai une idée parce que débloquer je sais hm je connais le verbe je sais ce que ça veut 
dire mais dans ce contexte ça ne veut pas dire exactement la même chose ». 

Cette réflexion témoigne des étapes successives de l’élaboration du sens du verbe. Une 
première hypothèse sémantique n’est pas précisée davantage - « j’ai une idée » - mais repose 
sur des connaissances antérieures : « je connais le verbe ». L’évaluation du sens par rapport 
au contexte conduit l’apprenant à juger cette hypothèse inappropriée et à la rejeter. Cette 
pratique peut ainsi remplir une véritable fonction de construction du sens pourvu que 
l’apprenant atteigne une compréhension suffisante du contexte.  

Les apprenants rendent parfois compte des difficultés de comprendre toute une phrase. 
Dans l’exemple suivant, l’apprenant cherche à établir la cohérence de l’ensemble des mots 
isolés qu’il comprend.  

« man försöker ju få det till en helhet alltså att det ska passa ihop liksom »63.  

Sa réflexion témoigne également de l’insuffisance du traitement des mots isolés. La pratique 
de recherche de cohérence semble en effet se situer à l’intermédiaire du local et du global 
dans la mesure où le traitement de la phrase serait plus global que celui des mots isolés tout en 
étant plus localisé, en général, que la construction du sens par rapport à l’ensemble du texte. 
Nous rappelons que la microstructure ou la structure locale du texte est, néanmoins, définie 
par Kintsch (1998 : 50) comme le sens construit phrase par phrase et non pas mot par mot.  

Cette pratique de lecture est susceptible de favoriser directement la compréhension du 
texte. Elle sert à déterminer l’adéquation du sens élaboré par rapport à l’ensemble de la 
représentation sémantique du contexte. Sa mise en œuvre nécessite néanmoins une 
compréhension suffisante du contexte immédiat du terme dont l’apprenant cherche à évaluer 
le sens. L’efficacité de cette pratique dépendrait ainsi du bon fonctionnement de l’ensemble 
des processus impliqués dans la construction du sens.     

6.2.5 L’observation du texte et du vocabulaire 
Les commentaires des apprenants témoignent de leur observation métalinguistique lors de la 
lecture. Taillefer (2004) a identifié une stratégie d’analyse grammaticale sans pour autant en 
donner une définition. Nous avons choisi de déterminer des critères précis pour cette pratique 
de lecture. L’apprenant se sert de ses connaissances de la morphologie et de la syntaxe pour 
traiter le texte en langue cible. L’observation métalinguistique se traduit par l’emploi des 
termes de grammaire.  

Dans l’exemple suivant, un apprenant du premier groupe réfléchit sur le syntagme il y en 
avait en évoquant l’expression au présent il y a, le pronom en et le temps du verbe 
« imparfait ». 

                                                 
63 ‘on cherche à construire un tout c’est-à-dire que ça doit fonctionner ensemble’ (Ulrika). 
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« jag tänker inte att det är han il som han utan jag tänker på il y en avait då tänker jag på 
il y a då vet jag att det finns där och så kommer ett litet en in där och då vet jag att det är 
därav ungefär och avait då vet jag att då tänker jag okej då är ju det imparfait av avoir il y 
en avait det fanns där »64.  

Cet apprenant se présente ainsi comme un ‘bon’ apprenant qui s’interroge sur les 
particularités de la surface du texte à l’aide des connaissances acquises lors des cours de 
langue. D’autres occurrences de cette pratique témoignent de l’observation de l’ordre des 
mots. Dans l’exemple suivant, un apprenant du deuxième groupe dénonce la complexité 
syntaxique du texte.  

« det här tidningsspråket som gör att man blir att dom lägger upp meningsbyggnaderna på 
ett helt annat sätt som gör att man blir alldeles förvirrad »65.   

Sa réaction ne porte pas sur le contenu du texte mais témoigne de l’observation de la structure 
des phrases. La syntaxe est en effet identifiée comme une particularité du texte journalistique 
qui le rend difficile à comprendre66.  

Le traitement du texte implique une analyse de la forme des mots. Un apprenant du 
deuxième groupe accorde son attention à la forme du participe bordées pour comprendre le 
syntagme les routes bordées de déchets.  

« bordées ser ut som att det syftar på vägarna eftersom att det är den formen »67.   

Cette observation du texte et du vocabulaire diffère, néanmoins, des pratiques fondées sur la 
perception des similitudes formelles dans la mesure où l’apprenant ne compare pas des 
formes entre elles mais observe le participe pour identifier le substantif auquel il se rapporte.  

La réflexion métalinguistique se manifeste également par l’identification des expressions 
figées. Dans l’exemple suivant, un apprenant du deuxième groupe considère une suite de mots 
comme une locution : « décharges à ciel ouvert det kanske liten ah uttryck »68. L’apprenant 
observe une particularité du texte et identifie celle-ci comme une locution. L’usage de cette 
pratique est précédé d’une mise à distance et suivi de la gestion des difficultés (cf. 6.2.2. et 
6.2.6).  

Le texte est observé et commenté en tant que tel. Un autre apprenant du deuxième groupe 
détermine la longueur et le type de texte : « och sen är det en kort tidningsartikel »69. 
L’apprenant peut également commenter la langue de manière plus générale. Ces 
commentaires ne portent pas explicitement sur une comparaison de langues ni de formes et se 
distinguent ainsi des pratiques de lecture fondées sur la perception des similitudes formelles. 
Dans l’exemple ci-dessous, un anglophone commente l’emploi de l’adjectif fabulous en 
anglais. 

                                                 
64 ‘je ne pense pas que c’est lui il comme lui mais je pense à il y en avait alors je pense à il y a alors je sais qu’il 
y a là et puis intervient un petit en là et alors je sais que c’est dont à peu près et avait alors je sais je pense 
d’accord je pense que c’est l’imparfait de avoir il y en avait il y en avait là’ (Johanna). 
65 ‘ce langage de journaux qui fait qu’on devient qu’ils construisent la structure des phrases d’une autre manière 
qui fait qu’on est complètement embrouillé’ (Charlotte). 
66 Dans le cas où l’apprenant commente seulement la difficulté de comprendre le texte sans développer une 
réflexion sur ses traits caractéristiques, nous avons considéré ces commentaires comme des réactions relatives 
aux tâches de compréhension (voir 6.2.9.). 
67 ‘bordées on dirait que ça réfère aux routes puisque c’est cette forme-là’ (Kristina). 
68 ‘décharges à ciel ouvert ce [est] peut-être un[e] petite locution pour [désigner] quelque chose’ (Carin). 
69 ‘et puis c’est un article de presse court’ (Emma) 
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« you would never describe a risk in English as fabulous ».  

Il est probable que le traitement du syntagme des risques fabuleux, dans le texte français, 
déclenche cette réflexion. Toutefois, celle-ci concerne l’usage et le sens du mot fabulous en 
anglais et l’apprenant ne s’exprime pas sur d’éventuelles similitudes ou différences entre les 
deux langues. 

Les commentaires classés dans cette catégorie témoignent de l’observation du texte, de 
son vocabulaire et de la langue par laquelle l’apprenant exploite ses connaissances 
linguistiques. Le lecteur se présente ainsi comme un « bon » apprenant, soucieux de 
développer une réflexion métalinguistique. Cette pratique joue ainsi un rôle d’outil d’analyse 
du texte en langue étrangère.    

6.2.6 La gestion des difficultés 
Les apprenants commentent leur manière de gérer les difficultés de comprendre le texte. Cette 
gestion consiste souvent à « sauter l’insoluble » (Taillefer, 2004 : 79). Toutefois, nous avons 
choisi de considérer le traitement du texte et les commentaires relatifs à celui-ci lorsque les 
apprenants décident, au contraire, de ne pas mettre de côté les mots difficiles à comprendre. 
Nous n’avons pas retenu les cas où il omet de traiter le texte sans le commenter, ni les 
occurrences qui constituent une simple énumération de mots difficiles70. 

La gestion des difficultés peut consister pour l’apprenant à savoir se contenter d’un sens 
dont l’apprenant reconnaît le caractère approximatif par rapport au mot cible. Ses 
commentaires témoignent d’une réflexion sur la manière de procéder lorsqu’il rencontre des 
difficultés. Dans cet exemple, un apprenant du premier groupe reconnaît les limites de sa 
capacité à reformuler le sens : « men jag skriver det för jag kommer inte på något bättre »71. 
Même s’il considère que sa traduction n’est pas adéquate, il se contente de celle-ci afin de 
poursuivre son traitement du texte. La gestion des difficultés se manifeste parfois seulement 
par l’expression d’un sens approximatif. Nous considérons l’emploi des termes génériques 
comme quelque chose, nånting, something comme des indices du sens approximatif. Au lieu 
de réitérer le traitement afin de comprendre le sens du syntagme nominal bourses de mobilité 
dans le texte français, un apprenant du troisième groupe se contente d’évoquer un sens 
approximatif. 

« bourses de mobilité nånting typ förflyttande studenter eller nånting så där »72.    

Le sens approximatif dont l’apprenant du troisième groupe se contente englobe l’idée de 
mobilité à travers le terme « förflyttande » mais elle remplace le concept de bourse par l’agent 
susceptible d’en profiter, « studenter ». Quelquefois, le sens approximatif permet aussi à 
l’apprenant de ne pas recommencer l’élaboration du sens des mots jugés difficiles à 
comprendre. Confronté à la difficulté de comprendre le sens de la métaphore naufragés du 
bac, un apprenant du deuxième groupe se contente d’identifier un référent commun : 
« naufragés det var dom där ja »73. À la différence de Cooper (1999), nous n’avons pas 
identifié de stratégies qui seraient plus particulièrement consacrées au traitement des 
locutions, telle l’analyse du sens figuré à partir du sens littéral. 
                                                 
70 Nous rappelons que le relevé des mots jugés difficiles constitue une tâche effectuée par les participants. 
L’objectif de cette tâche était d’identifier le type de vocabulaire qui entraîne de difficultés de compréhension. 
D’autre part, les cas d’omissions de traduction sont identifiés lors de l’évaluation des traductions des apprenants. 
71 ‘mais je vais écrire ça car je ne trouve rien de mieux’ (Stina). 
72 ‘bourses de mobilité quelque chose genre des étudiants qui déménagent ou quelque chose comme ça’ (Linda). 
73 ‘naufragés c’était ceux-là là’ (Kristina). 
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La catégorie de gestion des difficultés englobe quelques commentaires portant sur la non 
gestion des difficultés. L’apprenant peut parfois « bloquer » sur un mot sans se contenter 
d’élaborer un sens approximatif. Dans l’exemple suivant, un apprenant du premier groupe 
exprime son obstination à comprendre le mot cible. 

« jag är så fast vid att jag måste hitta ordet [...] då blir det ännu svårare att hitta det »74.  

L’apprenant développe une réflexion sur la gestion des difficultés en admettant que son 
entêtement lui rend la tâche encore plus difficile. Notons toutefois que l’observation de la non 
gestion des difficultés est plus rare que les indices et les commentaires relatifs à la gestion par 
la construction du sens approximatif. 

Cette pratique de lecture ne contribue pas nécessairement à la construction du sens des 
mots mais permet à l’apprenant de poursuivre sa lecture en se contentant de construire un sens 
approximatif. Sa fonction serait ainsi de favoriser la progression du traitement du texte.  

6.2.7 La relecture 
La lecture et la compréhension du texte ne suivent pas nécessairement une progression 
linéaire. Ainsi, l’apprenant peut interrompre l’élaboration d’une hypothèse sémantique en 
cours pour relire un passage du texte ou poursuivre sa lecture. Cette pratique de lecture 
témoignerait du souci de l’apprenant de construire le sens en contexte. Anderson (1991) 
considère ces deux actions comme des stratégies pour établir la cohérence du texte. La 
relecture se rapproche de la recherche de cohérence du texte mais peut également se présenter 
comme une manière de gérer les difficultés rencontrées. De ce fait, nous avons choisi de la 
distinguer de ces deux catégories.  

Les apprenants commentent leur intention de relire un passage du texte. Un apprenant du 
troisième groupe exprime sa volonté de relire un passage du texte qu’elle a déjà lu : « då 
försöker jag läsa stycket lite längre ner igen »75. Les commentaires relatifs à l’intention de 
relire une partie du texte nous renseignent sur le mouvement de va-et-vient du lecteur. Un 
apprenant du premier groupe observe la nécessité de poursuivre et ainsi d’accorder du temps à 
la lecture : « sen så måste jag läsa resten av meningen tyst för mig själv »76. La relecture est, 
en effet, privilégiée lors de la compréhension du texte. Toutefois, les commentaires ne 
permettent pas de déterminer si elle facilite la construction du sens.  

La réflexion d’un apprenant anglophone laisse supposer que la relecture constitue une 
action inefficace car il ne cesse de réitérer sa lecture : « I keep reading in French (rire) ». 
Cette action ne semble pas améliorer le traitement du texte malgré sa répétition. Un apprenant 
du troisième groupe considère, néanmoins, que la relecture permettrait de mieux comprendre 
le texte : « om jag ska förstå bättre så skulle jag vilja läsa om den »77. Cette réflexion est 
confirmée par l’observation d’un autre apprenant du même groupe : « det blir lättare och 
lättare för varje gång jag läser igenom den alltså »78.  

L’efficacité de cette pratique dépendrait de la capacité de l’apprenant à tirer profit de la 
réitération du traitement lors de la relecture. La relecture fait partie des pratiques les moins 
fréquentes parmi les neuf pratiques dans les quatre groupes (cf. le tableau 19). Elle remplirait 
surtout une fonction de progression du traitement du texte. 
                                                 
74 ‘je suis tellement obstinée à trouver le mot […] alors c’est encore plus difficile de le trouver’ (Stina). 
75 ‘alors j’essaie de lire de nouveau le passage un peu plus bas’ (Maud).  
76 ‘et puis il faut que je lise le reste de la phrase silencieusement pour moi’ (Johanna). 
77 ‘pour mieux comprendre je voudrais le relire’ (Ulrika). 
78 ‘c’est de plus en plus facile à comprendre chaque fois que je lis le texte’ (Linda). 
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6.2.8 Les procédés de traduction 
La pratique des procédés de traduction consiste à commenter la manière de traduire le texte. 
Elle diffère ainsi de la pratique de reformulation et des réactions relatives à la tâche dans la 
mesure où les commentaires classés dans cette catégorie portent plus particulièrement sur la 
manière dont l’apprenant procède pour traduire le texte79.  

Les apprenants développent une réflexion sur la façon dont ils procèdent pour traduire le 
sens du texte français en langue première. Un apprenant du premier groupe commente la 
segmentation du texte préalable à la traduction.    

« eftersom jag har översatt den första delen så går jag direkt över till den andra då »80.  

Cette réflexion porte plutôt sur l’agencement de la tâche de traduction mais également sur la 
manière de segmenter le texte avant de le traduire. Un autre apprenant du premier groupe 
commente la manière dont il procède pour traduire le texte. 

« je pense est-ce que je peux traduire la phrase alignement ehm je peux l’aligner de la 
même façon ».  

Il s’exprime sur la manière de combiner les mots « alignement » pour traduire le texte 
français. Si cette réflexion n’est pas approfondie, elle témoigne, néanmoins, d’une certaine 
prise de conscience de l’élaboration de la traduction. 

Cette pratique est surtout employée par les apprenants avancés et très avancés du premier 
groupe. Il est possible de supposer que la construction du sens du texte requière moins de 
ressources cognitives pour les apprenants qui ont un niveau de compétence plus élevé. Les 
apprenants avancés peuvent ainsi consacrer plus de temps à réfléchir sur la manière de 
traduire le texte. La fonction principale de cette pratique serait ainsi d’améliorer 
l’accomplissement de la tâche de traduction.  

6.2.9 Les réactions des apprenants 
La pratique dite des réactions consiste pour les apprenants à exprimer comment ils réagissent 
au contenu du texte et aux tâches de compréhension. Les apprenants peuvent également réagir 
par rapport à leurs propres capacités à accomplir la traduction, à construire du sens ou à porter 
un jugement sur le résultat du processus de compréhension. Les réactions de l’apprenant sont 
souvent relatives aux difficultés rencontrées et éventuellement au découragement ressenti face 
à celles-ci81. Les réactions au sujet des tâches se présentent comme une évaluation que 
l’apprenant effectue de ses propres capacités à comprendre le texte. De ce fait, nous avons 
choisi de regrouper ces réactions plus ou moins différenciées que l’apprenant exprime au 
moment d’accomplir les tâches. Les réactions constituent une pratique de lecture principale en 
raison de la récurrence de cette pratique chez un grand nombre d’apprenants (voir 6.1.1, le 
tableau 18).  

Les réactions portant sur le contenu du texte ne contribuent pas à la compréhension de 
celui-ci dans la mesure où elles portent sur ce qui a déjà été compris du contenu. Carin, du 

                                                 
79 Nous rappelons que dans la catégorisation d’Anderson (1991) la catégorie principale qui englobe le plus grand 
nombre de stratégies est celle relative à la réalisation du questionnaire. Quelques commentaires relatifs à la 
sélection des réponses aux questions à choix multiples ont été identifiés dans les protocoles verbaux mais la 
tâche de Q.C.M. est seulement employée pour deux textes-supports et accomplie par cinq apprenants. C’est 
pourquoi nous avons choisi de ne pas prendre en considération ces commentaires. 
80 ‘comme j’ai déjà traduit la première partie alors je passe directement à la deuxième’ (Johanna). 
81 Nous rappelons que les mots difficiles qui sont simplement énumérés n’ont pas été retenus.  
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deuxième groupe, exprime son opinion par rapport au texte intitulé « L’eau, enjeu du XXIe 
siècle » :  

« det är så overkligt för mig (skratt) att man skulle inte ha tillräckligt med vatten »82.  

Les réactions vis-à-vis du résultat de la construction du sens semblent davantage participer à 
la compréhension. Dans le deuxième exemple, la réaction de l’apprenant du deuxième groupe 
porte plus particulièrement sur le sens qu’elle vient de construire pour les syntagmes cibles le 
défi environnemental qui attend les dix nouveaux pays membres. 

« ett nederlag som väntar det är väl en konstig mening »83.  

Cette réaction relative au sens « nederlag som väntar » entraîne une recherche de cohérence et 
une correction du sens « nederlag ». Nous nous intéresserons davantage à la combinaison des 
pratiques de lecture à travers l’étude des cas (voir ch. 8).  

Les apprenants expriment également des réactions vis-vis des tâches de compréhension et 
notamment celle de la traduction. Dans l’exemple suivant, un apprenant du troisième groupe 
commente son anxiété face à la tâche de traduction.     

« jag får panik när jag ser stycket för att jag tänker jag har ju aldrig försökt att översätta 
nåt till till svenska förut »84.  

Cette réaction de l’apprenant s’oriente indirectement vers ses propres capacités à traduire le 
texte. S’il est souvent délicat de différencier les réactions, celle d’un apprenant anglophone 
semble davantage dirigée vers ses propres capacités à traduire : « I don’t do a very good job 
actually ». Il procède à une autoévaluation sans mentionner la tâche. Les commentaires qui 
témoignent des difficultés éprouvées lors de la lecture sont considérés comme des réactions 
orientées vers l’activité de compréhension. Un apprenant du deuxième groupe commente sa 
réaction au début de la lecture du texte commun : « den [texten] var svårare än den andra 
texten »85. Elle ne cherche pas à observer les particularités qui rendent le texte complexe mais 
réagit soit par rapport à ses propres capacités à comprendre le texte soit par rapport à l’activité 
de compréhension même. 

Il est délicat de déterminer dans quelle mesure les réactions contribuent à la 
compréhension du texte. Cependant, cette pratique est employée avec une certaine récurrence, 
indépendamment du niveau de compréhension de l’apprenant (cf. le tableau 19). Elles 
témoignent surtout de l’interaction entre le texte et son lecteur.  

6.3 Bilan et discussion : les neuf pratiques de lecture récurrentes 
Trois pratiques de lecture principales sont récurrentes dans l’usage des apprenants 
suédophones : la reformulation, la mise à distance du sens construit et les réactions relatives 
aux tâches de compréhension ou aux capacités à réaliser celles-ci (cf. le tableau 19). Ces 
résultats vont dans le sens des résultats observés par Anderson (1991). Les apprenants en 
langue étrangère emploient des stratégies similaires, indépendamment de leur niveau de 
compétence.  

                                                 
82 ‘c’est tellement irréel pour moi (rire) que l’on n’ait pas assez d’eau’ (Carin). 
83 ‘une défaite qui attend ce serait un peu bizarre comme phrase’ (Kristina). 
84 ‘je panique quand je vois cette partie car je pense que je n’ai jamais essayé de traduire quelque chose en en 
suédois avant’ (Maud). 
85 ‘celui-ci [texte] est plus difficile que l’autre texte’. 
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Toutefois, d’autres pratiques distinguent l’usage d’un groupe par rapport à d’autres. La 
pratique de procédés de traduction est typique du premier groupe tandis que le recours aux 
connaissances du monde caractérise l’usage du deuxième groupe et du quatrième groupe. Il 
est probable qu’un niveau de compétence plus élevé permet aux apprenants avancés et très 
avancés de réfléchir davantage à la manière de traduire le texte. Les apprenants du deuxième 
groupe font tous un usage récurrent de la reformulation et de la mise à distance du sens 
élaboré (cf. le tableau 20).  

L’usage des pratiques les plus fréquentes semble ainsi plus homogène dans le deuxième 
groupe que dans les autres groupes (cf. les tableaux 20 et 21). Il est possible qu’une variation 
moins importante reflète une variation moins grande des niveaux de compréhension dans le 
deuxième groupe.  

L’usage des pratiques fréquentes n’est jamais identique chez deux apprenants. La 
variation de l’usage des pratiques se manifeste aussi bien chez des apprenants avancés du 
premier groupe que dans le troisième et le quatrième groupes dont les apprenants 
comprennent moins de la moitié des textes lus. De ce fait, la flexibilité d’usage ne serait pas 
liée au niveau de compréhension des apprenants.  

L’usage des apprenants anglophones est plus varié que celui des suédophones du 
deuxième et du troisième groupes (cf. les tableaux 20 et 21). Aucune pratique récurrente n’est 
commune aux quatre anglophones. Les réactions au sujet des tâches ou des capacités à 
accomplir celles-ci constituent néanmoins une pratique récurrente chez trois des quatre 
anglophones. Une plus grande variation d’usage dans le groupe anglophone pourrait 
s’expliquer par la présence d’une plus grande variation des niveaux de compréhension que 
dans le deuxième et le troisième groupes.  

Compte tenu de l’analyse qualitative de chacune des neuf pratiques de lecture récurrentes, 
nous avons constaté qu’elles remplissent des fonctions plus ou moins différentes lors de 
l’accomplissement des tâches liées à la compréhension.  
• La reformulation du sens servirait à préciser la représentation sémantique.  
• La mise à distance du sens construit permet à l’apprenant de proposer un sens et, de ce 

fait, de poursuivre son traitement même s’il n’est pas certain de l’exactitude de celui-ci.  
Ces deux pratiques participent davantage à la compréhension que les autres pratiques qui ne 
sont pas fondées sur la perception des similitudes formelles. Elles peuvent être considérées 
comme des techniques de traitement du texte et cette caractéristique explique en partie leur 
récurrence.    
• La gestion des difficultés par laquelle l’apprenant se contente de construire un sens 

approximatif et la pratique de relecture conduisent l’apprenant à poursuivre le traitement.  
• La recherche de cohérence contribue à la compréhension lorsqu’elle consiste plus 

particulièrement à déduire correctement le sens d’un mot par rapport à son contexte 
immédiat. Les apprenants commentent également les difficultés d’établir la cohérence du 
texte. Dans ce cas, ils sont conscients des bénéfices potentiels de l’emploi de cette 
pratique mais une compréhension insuffisante ne leur permet pas de s’en servir.  

• Le recours aux connaissances du monde ou aux expériences personnelles sert surtout à 
établir un lien de familiarité entre le texte et son lecteur.  

• L’observation du texte et du vocabulaire témoigne de la réflexion métalinguistique que 
l’apprenant développe pour aborder le texte. Cette pratique lui sert d’outil d’analyse et 
reflète également la posture adoptée par l’apprenant vis-à-vis de la tâche.  
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• La pratique qui consiste à commenter les procédés de traduction ne contribue pas 
directement à la compréhension du texte mais vise davantage à améliorer 
l’accomplissement de la tâche de traduction.  

• Les réactions relatives au contenu, aux tâches ou aux capacités à réaliser celles-ci ne 
paraissent pas remplir une véritable fonction mais sont récurrentes chez un certain 
nombre d’apprenants.  
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7 Trois pratiques de lecture fondées sur des similitudes formelles  
Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux pratiques de lecture fondées sur la perception des 
similitudes formelles : le traitement intralexical, le traitement interlexical et la mise en 
relation des langues86. Nous nous sommes inspirée de la distinction entre la source 
d’influence intralexicale et les sources d’influences interlexicales (Haastrup, 1991). Lors du 
traitement des mots dans le texte français, par exemple s’est contenté ou pourchassés, 
l’apprenant perçoit des similitudes formelles avec d’autres mots français, par exemple 
content, contient ou des mots anglais, par exemple purchase.  

− Le traitement intralexical est défini comme une pratique de lecture qui consiste à 
rapprocher le mot cible des connaissances antérieures de la langue cible, en l’occurrence 
le français, selon des similitudes formelles et parfois sémantiques.  

− Le traitement interlexical est une pratique de lecture qui repose sur l’activation du 
français, langue cible, et au moins une autre langue acquise ou en cours d’acquisition 
L1 ou L2.  

Les pratiques de traitement intralexical ou interlexical sont relatives à une unité lexicale 
précise du texte. Elles peuvent être considérées comme des techniques locales.  

− La pratique de mise en relation de langues se distingue ainsi du traitement interlexical 
dans la mesure où l’apprenant met en relation le français et une autre langue sans 
explicitement faire référence au texte-support. 

Avant d’analyser chacune des trois pratiques de lecture fondées sur la perception des 
similitudes formelles, nous présentons dans la figure ci-dessous le nombre total d’occurrences 
par catégorie et le nombre total d’apprenants qui utilisent chaque pratique de lecture. 

Figure 22. Le nombre total d’occurrences et le nombre total d’apprenants par pratique 

                                                 
86 Les trois pratiques de lecture fondées sur la perception des similitudes formelles sont présentées dans la 
méthode d’analyse, chapitre 4.   
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7.1 La pratique de traitement intralexical 
L’apprenant exprime plus ou moins explicitement les similitudes formelles et parfois 
sémantiques qu’il perçoit entre le vocabulaire du texte et d’autres mots français. Nous 
rappelons que le traitement intralexical se divise en deux sous-catégories : 1) le traitement 
intralexical explicite et 2) les similitudes trompeuses implicites (voir 4.4.). Le traitement 
intralexical est considéré comme explicite lorsque l’apprenant cite les termes rapprochés selon 
leurs similitudes (cf. 7.1.4.1). Il est considéré comme implicite lorsque le sens construit 
témoigne d’un traitement du mot cible selon ses similitudes formelles avec un autre mot 
français sans que ce dernier ne soit cité. L’apprenant peut également confondre deux 
homographes français ou se tromper sur des mots polysémiques français. (cf. 7.1.4.2). 

Le traitement intralexical explicite peut faciliter la compréhension du texte ou non, selon 
la proximité sémantique des termes caractérisés par des similitudes formelles. Cependant, les 
occurrences du traitement intralexical classées dans la sous-catégorie des similitudes 
trompeuses se distinguent par leur sens inadéquat dans la traduction. Le traitement du texte 
qui aboutit à des similitudes trompeuses est parfois rectifié par l’apprenant. De ce fait, il est 
possible que ce traitement contribue également indirectement à la compréhension du texte. 

La perception des similitudes entre le texte et d’autres mots français dépendrait, en partie, 
des connaissances de l’apprenant du lexique français. En ce sens, il est possible de supposer 
que les apprenants qui ont un niveau de compétence élevé du français procèdent plus souvent 
par traitement intralexical que les apprenants ayant un niveau de compétence intermédiaire ou 
débutant. De même, Haastrup (1991 : 112) constate que les apprenants avancés font plus 
souvent des inférences intralexicales que les apprenants moins avancés. 

Dans les tableaux ci-dessous, nous présentons d’abord les résultats des quatre groupes, 
avant d’observer les résultats des deux sous-catégories et la variation à l’intérieur des 
groupes87. Ensuite nous chercherons à élucider les caractéristiques du traitement intralexical 
explicite et celles du traitement intralexical implicite, les similitudes trompeuses.  

7.1.1 Le traitement intralexical des quatre groupes 
Nous avons identifié 148 occurrences de traitement intralexical. Selon les résultats quantitatifs 
présentés dans les tableaux ci-dessous, nous constatons que cette pratique est employée par 
dix-huit des vingt et un apprenants. Parmi les apprenants suédophones et anglophones qui 
procèdent par traitement intralexical, l’usage s’élève en moyenne à huit occurrences. Le 
tableau ci-dessous présente le total d’occurrences et la moyenne par groupe.  

Tableau 23. Le traitement intralexical des quatre groupes 

Traitement intralexical Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV 
Total d’occurrences 26 35 65 22 
En moyenne 6,5 5,7 10,8 11 

                                                 
87 La répartition des apprenants en quatre groupes selon leur niveau de compréhension et leur langue première 
est établie dans le chapitre 5. Nous rappelons seulement que Camilla et Kristina, qui ont un niveau de 
compétence respectivement débutant et intermédiaire, atteignent des niveaux de compréhension similaires à ceux 
des apprenants du niveau de compétence avancé, Carin, Charlotte, Sonja et Emma. 
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Ce tableau montre que ce sont les apprenants du troisième et du quatrième groupes qui, en 
moyenne, font le plus grand usage du traitement intralexical (10,8 et 11). Ils ont un niveau de 
compétence débutant ou intermédiaire. Ce résultat va à l’encontre des résultats observés par 
Haastrup (1991 : 112). Il est aussi contraire à notre hypothèse initiale, selon laquelle les 
apprenants avancés qui ont un vocabulaire plus riche en français, procéderaient plus souvent 
par traitement intralexical que les apprenants moins avancés. L’usage du traitement 
intralexical est similaire dans le premier et le deuxième groupes. Il est moins récurrent que 
celui des apprenants débutants et intermédiaires du troisième et du quatrième groupes. La 
tendance que nous observons est contraire aux résultats obtenus par Haastrup (1991 : 112).  

Étant donné qu’un usage plus récurrent du traitement intralexical va de pair avec un 
niveau de compréhension inférieur à 51% de textes lus, il est possible de supposer que le 
traitement intralexical du troisième et du quatrième groupes est davantage implicite et a pour 
résultat des similitudes trompeuses. Compte tenu des usages similaires du point de vue 
quantitatif, d’une part, dans le premier et le deuxième groupes et, d’autre part, dans le 
troisième et le quatrième groupes, nous avons choisi de regrouper les deux premiers groupes 
et les deux derniers groupes lors de la présentation des sous-catégories du traitement 
intralexical et de la variation interindividuelle ci-dessous.     

7.1.2 Les résultats du premier et du deuxième groupes 
Les apprenants du premier groupe comprennent plus de trois quarts des textes lus tandis que 
les apprenants du deuxième groupe atteignent un niveau de compréhension entre 58,5% et 
68,5%. Dans le tableau ci-dessous les apprenants sont présentés selon leur niveau de 
compréhension par ordre croissant, du moins élevé (58,5%) au plus élevé (89%).  

Tableau 24. Le traitement intralexical du 1er et du 2ème groupes : N.C. 58,5%  89% 
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Intralexical explicite 2 2 5 1 1 0 9 6 0 0 4 
Intralexical implicite :  
les similitudes trompeuses 

2 7 7 6 1 1 0 4 0 3 0 

Total d’occurrences 4 9 12 7 2 1 9 10 0 3 4 

Si nous considérons d’abord le nombre total d’occurrences de chaque apprenant dans ce 
tableau, nous observons une certaine variation interindividuelle. Johanna se distingue des 
autres apprenants par l’absence d’usage de cette pratique de lecture. Anna et Stina, du premier 
groupe, ainsi que Kristina, Carin et Charlotte, du deuxième groupe, sont celles qui procèdent 
le plus souvent par traitement intralexical. L’usage des autres apprenants varie entre 1 et 4 
occurrences.  

Toutefois, l’usage du traitement intralexical ne semble pas être affecté par le facteur du 
vocabulaire du texte chez les apprenants qui comprennent un peu plus de la moitié du texte. 
Kristina et Carin ont lu des textes-supports différents mais leur usage du traitement 
intralexical est similaire. Bien qu’elles lisent et traduisent des textes-supports identiques, 
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Carin fait un usage plus récurrent de cette pratique que Sonja et Emma. L’usage semble 
surtout varier en fonction des tendances individuelles.  

Parmi les cinq apprenants qui utilisent le plus le traitement intralexical, deux apprenants, 
Kristina et Charlotte, font un traitement interlexical qui est surtout implicite alors qu’elles 
atteignent un niveau de compréhension d’environ 60% des textes lus. Le traitement 
intralexical de deux apprenants avancés, Carin et Stina est quasiment aussi souvent explicite 
qu’implicite. 

 En faisant un usage récurrent et exclusivement explicite du traitement intralexical, Anna 
se distingue des autres apprenants. Elle rapproche par exemple le verbe cible entrevoir du 
verbe prévoir : « entrevoir ehm / qui prévoit qui prévoit ehm ». Rappelons qu’Anna, de 
nationalité suisse américaine, est trilingue allemand / anglais / français. Sa langue dominante 
est l’allemand. Elle a traduit le texte français en anglais et a appliqué le raisonnement à haute 
voix en français. Elle se distingue ainsi des suédophones qui expriment leurs pensées en 
suédois. Il est probable que le raisonnement en français tout au long de la séance 
d’enregistrement entraîne une activation des connaissances du français plus importante. Cette 
activation contribue à augmenter l’usage du traitement intralexical lors de la lecture et de la 
traduction du texte français.    

Pour résumer, nous constatons qu’un usage plus important du traitement intralexical des 
trois apprenants du deuxième groupe correspond surtout à un traitement plus récurrent des 
similitudes intralexicales qui sont trompeuses. Dans le premier groupe, le traitement 
intralexical des deux apprenants qui l’emploient plus que les autres est soit autant explicite 
qu’implicite, soit exclusivement explicite.  

7.1.3 Les résultats du troisième et du quatrième groupes 
Dans cette partie, nous présentons les résultats du traitement intralexical des apprenants 
suédophones et anglophones qui comprennent moins de la moitié des textes lus. Nous 
rappelons que la variation des niveaux de compréhension est plus importante dans le groupe 
anglophone, entre 13% et 50%, que dans le groupe suédophone, entre 28,5% et 45,5. 

Tableau 25. Le traitement intralexical du 3ème et du 4ème groupe : N.C. 13%  50% 
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Intralexical explicite 2 0 2 6 5 0 0 5 0 0 
Intralexical implicite :  
les similitudes trompeuses 

15 9 14 4 5 3 0 13 4 0 

Total d’occurrences 17 9 16 10 10 3 0 18 4 0 

Regardons d’abord les résultats du quatrième groupe. Seuls deux des quatre anglophones, 
Janine et Stephanie,  procèdent par traitement intralexical. De ce fait, il nous semble délicat de 
tirer des conclusions à propos des caractéristiques du traitement intralexical dans ce groupe88. 

                                                 
88 Le nombre restreint de participants anglophones ne nous permet pas non plus de considérer que les apprenants 
anglophones s’appuient moins sur des similitudes formelles entre le texte et d’autres mots français que les 
apprenants suédophones. 
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Janine fait un usage plus important du traitement intralexical (18) que Stephanie (4). Étant 
donné que Janine a participé à deux séances de travail tandis que les trois autres apprenants 
ont lu et traduit un seul texte, un nombre d’occurrences plus important du traitement 
intralexical dans le protocole verbal de Janine se présente comme un résultat attendu. Si son 
usage est, néanmoins, plus de deux fois plus récurrent que celui de Stephanie, cette différence 
découle probablement de sa capacité à verbaliser son raisonnement. Compte tenu des résultats 
de Janine et de Stephanie, nous constatons que leur usage est largement dominé par le 
traitement des similitudes trompeuses.  

Considérons à présent les résultats du troisième groupe. Maud et Emelie, qui ont un 
niveau de compétence débutant, sont celles qui font le plus grand usage du traitement 
intralexical dans ce groupe. Le nombre total d’occurrences de Linda (9), d’Ulrika (10) et de 
Jenny (10) est similaire à celui de Carin (12) d’Anna (9) et de Stina (10) du premier et du 
deuxième groupes (voir les tableaux 24 et 25). Lisa procède peu par traitement intralexical (3) 
et son usage est identique du point de vue quantitatif à celui de Maria du groupe avancé. Nous 
observons des résultats similaires chez des apprenants de différents groupes. Par conséquent, 
l’usage de cette pratique semble, comme nous l’avons vu, être dominé par des tendances 
individuelles.  

Linda et Lisa n’expriment jamais explicitement le traitement intralexical. Les similitudes 
trompeuses sont largement dominantes chez les deux apprenants qui emploient le plus 
souvent le traitement intralexical, Maud (15) et Emelie (14). Cependant, les résultats de 
Ulrika et de Jenny montrent que leur traitement intralexical aussi souvent explicite (6 et 5) 
qu’implicite (4 et 5), ce dernier se manifestant par des similitudes trompeuses.    

Si les suédophones qui ont un niveau de compétence débutant ou intermédiaire procèdent 
plus souvent par traitement intralexical que les apprenants du premier et du deuxième 
groupes, cette récurrence dépend essentiellement du traitement des similitudes trompeuses. 
Seuls deux des quatre anglophones emploient le traitement intralexical et leur usage est, 
comme celui des suédophones, largement dominé par les similitudes trompeuses.   

7.1.4 Le traitement intralexical explicite et les similitudes trompeuses par groupe 
Nous présentons d’abord les résultats des deux sous-catégories, par groupe, en occurrences 
(occ.) et pourcentage (%). Ensuite nous nous intéressons plus particulièrement aux 
caractéristiques de celles-ci.   

Tableau 26. Les sous-catégories du traitement intralexical par groupe 

Traitement intralexical Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV 
Sous-catégories Occ. % Occ. % Occ. % Occ. % 
Intralexical explicite 19 73 11 31 15 23 5 23 
Intralexical implicite :  
Les similitudes trompeuses 

7 23 24 69 50 77 17 77 

Total 26 100% 35 100% 65 100% 22 100% 

Ce tableau montre que trois quarts du traitement intralexical des apprenants avancés et très 
avancés du premier groupe sont explicites (73%). Dans les trois autres groupes, nous 
observons la répartition inverse. Les similitudes trompeuses implicites constituent 69% du 
traitement intralexical dans le deuxième groupe et 77% dans le troisième et le quatrième 
groupes. Les apprenants du premier groupe procèdent, en moyenne, autant par traitement 
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intralexical que ceux du deuxième groupe (voir le tableau 23). L’usage de cette pratique 
diffère néanmoins entre les deux groupes quant au type de traitement : explicite ou implicite. 
Nous rappelons que le traitement explicite peut faciliter ou entraver la compréhension de 
l’apprenant mais diffère néanmoins des similitudes trompeuses qui, par définition, 
correspondent à un sens inadéquat. Des connaissances plus développées ne favoriseraient pas 
un usage plus récurrent de cette pratique. Elles contribuent, en revanche, à un traitement plus 
efficace des similitudes intralexicales. 

7.1.4.1 Le traitement intralexical explicite 
Le traitement intralexical explicite dans le premier groupe se présente davantage comme une 
exploration lexicale par laquelle l’apprenant évoque différentes unités lexicales ou 
expressions, suivant leurs similitudes formelles avec le mot cible. Un apprenant du premier 
groupe exprime explicitement les termes qu’il rapproche du mot cible décharges : « être en 
charge être chargé de quelque chose ». Les similitudes formelles de décharges et charge ou 
chargé entraînent l’activation des connaissances relatives à ces formes. L’apprenant évoque 
deux expressions différentes mais ne poursuit pas la construction du sens de décharges. Un 
autre apprenant du premier groupe procède à une recherche intralexicale pour traiter le verbe 
basculer, dans le syntagme des universités françaises auront basculé dans le système LMD. 
Elle évoque ses connaissances du français. 

« i det fallet tänker jag basculer quelque chose det kan vara skaka om någon kan det vara 
och det funkar ju inte vad jag tycker i den här meningen just den betydelsen»89. 

Le traitement intralexical consiste à rapprocher la forme basculé du texte de l’infinitif 
basculer. Nous pouvons remarquer que l’activation du verbe à partir des similitudes formelles 
suscite également le rappel des connaissances relatives à la structure du verbe en tant que 
verbe transitif « basculer quelque chose »90. L’apprenant commente un sens possible 
prototypique « skaka om någon » ‘secouer quelqu’un’, pour ensuite évaluer le sens par 
rapport au contexte. Le traitement intralexical est ainsi accompagné de l’emploi de la pratique 
de recherche de cohérence du texte.  

Le traitement intralexical explicite porte plus rarement sur des termes polysémiques. 
Dans ce cas, il ne s’agit pas de rapprocher des formes semblables mais de réfléchir sur les 
différents signifiés relatifs à un seul signifiant. Dans l’exemple suivant, un apprenant du 
deuxième groupe commente les différents emplois du terme émission. 

« les émissions polluantes alltså det émissions kan man inte titta på ett TV émission »91. 

La lecture du syntagme les émissions polluantes suscite l’activation d’un autre sens du 
substantif polysémique. L’apprenant évoque le contexte de la télévision mais n’approfondit 
pas sa réflexion sur le sens du terme émission. 

Comparé à l’usage du premier groupe, la recherche intralexicale explicite est nettement 
moins récurrente dans les trois autres groupes (voir le tableau 26). Des connaissances moins 
développées réduisent les possibilités, pour les apprenants débutants ou du niveau de 

                                                 
89 ‘dans ce cas je pense basculer quelque chose ça peut être secouer quelqu’un ça peut être et ça ne marche pas à 
ce que je crois dans cette phrase ce sens-là’ (Sara). 
90 Toutefois, ce commentaire n’est pas considéré comme une occurrence de la pratique d’observation du texte et 
du vocabulaire dans la mesure où Sara ne rend pas explicite sa réflexion sur les propriétés grammaticales du 
verbe.  
91 ‘les émissions polluantes c’est-à-dire ça pollutions ne peut-on pas regarder une émission à la télé’ (Carin). 
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compétence intermédiaire, d’explorer les unités lexicales voisines du mot cible au moment de 
construire le sens de celui-ci. Un vocabulaire plus restreint, comme celui des apprenants qui 
sont moins avancés que ceux du premier groupe, ne permet pas un traitement efficace des 
similitudes intralexicales.  

7.1.4.2 Le traitement intralexical implicite : les similitudes trompeuses 
Le traitement intralexical des apprenants moins avancés entraîne surtout des similitudes 
trompeuses et semble ainsi entraver la compréhension du texte.  

La perception des similitudes empêche, par exemple, un apprenant du deuxième groupe 
de comprendre le syntagme des vagues standards. En construisant le sens 
« standardvågorna », elle confond l’adjectif vague avec le substantif vague et le substantif 
standard avec l’adjectif standard. Une fois que l’apprenant a reconnu la forme du mot et lui a 
associé le sens qu’il connaît, il ne cherchera pas nécessairement à savoir si le mot cible n’est 
pas un homographe ou un mot polysémique (Laufer, 1997 : 27). Nous retrouvons ce type de 
confusion chez des apprenants du troisième groupe. Emelie cherche à construire le sens de 
l’adverbe également à l’aide de ses connaissances de l’adjectif égal : « également lika 
detta »92. La perception des similitudes formelles lors de la construction du syntagme notre 
politique environnementale entrave la compréhension de trois apprenants du deuxième et du 
troisième groupes.  

« på dom politiska på den politiska miljön »93.  

L’identité formelle de l’adjectif et du substantif politique, ainsi que les similitudes entre 
l’adjectif environnementale et le substantif environnement, suscite la construction du sens 
inadéquat. La traduction appropriée serait ‘vår miljöpolitik’. Les apprenants qui atteignent un 
niveau de compréhension moins élevé reconnaissent les formes des mots mais se trompent au 
moment d’identifier la catégorie grammaticale. 

Les similitudes trompeuses du traitement intralexical implicite se manifestent également 
à travers des calques de traduction94. Dix des douze apprenants suédophones ou anglophones 
qui traduisent le texte concernant l’Union européenne proposent une traduction littérale de 
l’expression à ciel ouvert : « och bemötas av en öppen himmel kanske »95. Nous considérons 
cette traduction comme un traitement intralexical car l’apprenant rapproche implicitement le 
syntagme à ciel ouvert des mots isolés ciel et ouvert, au lieu de prendre en considération 
l’ensemble de l’expression. La traduction adéquate serait ‘under bar himmel’96. Ce type de 
similitudes trompeuses dépendrait de l’incapacité de l’apprenant à prendre en considération le 
sens figuré de l’expression (Laufer, 1997). 

Toutefois, si son niveau de compréhension lui permet d’employer avec succès la 
recherche de cohérence, il pourrait détecter et corriger les similitudes trompeuses. Le sens 
inapproprié dû aux similitudes trompeuses se manifeste, en général, si l’apprenant évalue son 
sens par rapport à un contexte immédiat ou plus global. 

                                                 
92 ‘égal à ça’ (Emelie). 
93 ‘sur les politiques sur l’environnement politique’ (Maud). 
94 Dans le Nouveau Petit Robert le calque est défini comme une « traduction littérale (d’une expression 
complexe ou d’un mot en emploi figuré) dans une autre langue » (2001 : 290, version cd-rom). 
95 ‘et être confronté à un ciel ouvert peut-être’  
96 Ce n’est pas le ciel qui est ouvert mais les décharges qui sont exposées ouvertement. 
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7.2 La pratique de traitement interlexical 
Le traitement interlexical repose sur la perception des similitudes formelles plus ou moins 
importantes entre deux ou plusieurs langues lors de la lecture du texte en français langue 
étrangère. Selon l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif, la lecture d’un mot dont la forme 
est semblable d’une langue à l’autre, entraîne dans un premier temps une activation égale des 
deux langues du bilingue (de Groot, 2002, Dijkstra, Grainger & van Heuven, 1999). L’entrée 
serait traitée par les deux sous-systèmes du bilingue et le contexte permettrait ensuite de 
désambiguïser les mots faux amis (voir ch. 2). En ce sens, il est possible de supposer que les 
apprenants du français, langue étrangère, traitent les mots semblables en lisant le texte 
français à l’aide des sous-systèmes relatifs à la langue cible, à leur langue première et à 
d’autres langues étrangères dont ils ont des connaissances. L’activation des mots lors de la 
lecture est déterminée par les connaissances linguistiques de l’apprenant mais également par 
les similitudes potentielles des mots présents dans le texte. Par conséquent, la compréhension 
dépendrait en partie de la quantité des mots potentiellement semblables dans le texte97.  

Paradis (2004) souligne que la représentation des mots connus chez une personne bilingue 
est activée automatiquement, sans que la langue à laquelle appartient le mot ne soit identifiée. 
Cette identification serait le produit des connaissances métalinguistiques (Paradis, 2004 : 
207). Notre évaluation du potentiel de similitudes interlexicales des textes-supports englobe 
des mots transparents et des faux amis. Cette évaluation reflète, néanmoins, notre perception 
des similitudes et non pas celle de l’apprenant. Elle ne nous renseigne pas sur les mots 
transparents dont l’apprenant a ensuite reformulé le sens.  

Le traitement interlexical se rapporte toujours à un élément précis du texte et diffère ainsi 
de la mise en relation des langues. L’apprenant exprime explicitement les termes semblables 
qu’il rapproche des unités lexicales du texte (cf. 7.2.5.1). La perception des similitudes 
formelles se manifeste également à travers le sens inadéquat construit par l’apprenant. Le 
traitement est considéré comme implicite lorsque l’apprenant ne commente pas la 
ressemblance des termes mais le sens qu’il construit témoigne de celle-ci. Nous rappelons que 
le traitement interlexical se divise ainsi en cinq sous-catégories, dont trois explicites : 1) le 
traitement interlexical explicite L1, 2) le traitement interlexical explicite L2, et 3) les formes 
inventées. Les deux sous-catégories implicites sont 4) celle des faux amis implicites L2 et 5) 
celle des faux amis implicites L1 (voir ch. 4.).    

Nous présentons les résultats du traitement interlexical par groupe avant de nous 
intéresser aux résultats des cinq sous-catégories et à la variation interindividuelle. Dans un 
troisième temps, nous nous interrogerons plus particulièrement sur les ressemblances et les 
différences d’usage du traitement interlexical des apprenants anglophones L2 et des 
apprenants suédophones L3. Ensuite, nous présenterons les cinq sous-catégories par groupe et 
les caractéristiques de celles-ci.  

7.2.1 Le traitement interlexical des quatre groupes 
Dans l’ensemble des protocoles verbaux, nous avons identifié environ 300 occurrences de 
traitement interlexical chez vingt des vingt et un apprenants. L’usage en moyenne s’élève à 15 
occurrences. Ces résultats soutiennent l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif selon 
laquelle l’entrée linguistique active initialement autant l’un que l’autre des sous-systèmes 
relatifs aux différentes langues de l’apprenant lors de la lecture du texte (de Groot, 2002).    

                                                 
97 Notre évaluation des similitudes interlexicales potentielles de chaque texte-support est présentée dans ch. 3. 
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Dans une étude portant sur l’influence translinguistique dans leur production orale chez 
des apprenants du français, langue étrangère, Lindqvist (2003) observe que les apprenants 
avancés sont ceux qui produisent le moins de lexèmes translinguistiques. Selon ces résultats, 
l’influence translinguistique serait liée au niveau de compétence de la langue cible. Notre 
hypothèse est que les apprenants qui atteignent une meilleure compréhension du texte 
procèdent moins souvent par traitement interlexical que ceux dont le niveau de 
compréhension est peu élevé. Le tableau ci-dessous présente le total et la moyenne 
d’occurrences du traitement interlexical par groupe. 

Tableau 27. Le traitement interlexical en moyenne dans quatre groupes 

Le traitement interlexical Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV98 
Total d’occurrences 34 81 114 41 
En moyenne 6,8 13 19 13,7 

Si nous considérons la moyenne d’occurrences dans les trois groupes dont les apprenants sont 
en majorité des suédophones (I-III), l’usage du traitement serait, en effet, lié au niveau de 
compréhension atteint par l’apprenant. Ce tableau montre qu’en moyenne, le traitement 
interlexical est deux fois moins récurrent (6,8) chez les apprenants avancés du premier groupe 
que chez ceux du deuxième groupe (13). Les apprenants qui comprennent moins de la moitié 
de textes sont ceux qui procèdent en moyenne le plus souvent par traitement interlexical (19). 
Ce résultat laisse supposer que le traitement interlexical ne favorise pas la compréhension du 
texte.  

La tendance serait que plus l’apprenant suédophone s’appuie sur des similitudes 
interlexicales, moins il comprend le texte français. Cependant, il est délicat d’établir une 
relation de cause à effet entre le niveau de compréhension et le traitement interlexical. 
Confronté à de nombreuses difficultés, l’apprenant chercherait plutôt à se servir de ses 
connaissances d’autres langues pour mieux comprendre. Toutefois, selon l’hypothèse d’un 
accès lexical non sélectif, les mots semblables activent initialement autant l’une que l’autre 
des langues impliquées (de Groot, 2002). En ce sens, ce serait un traitement interlexical en 
combinaison avec une compréhension insuffisante du contexte qui entraînerait un niveau de 
compréhension peu élevé.  

Compte tenu des résultats des trois anglophones qui emploient la pratique de traitement 
interlexical, nous constatons que la moyenne d’occurrences (13,7) se rapproche de celle du 
deuxième groupe (13). Nous reviendrons au traitement interlexical des anglophones pour 
comparer leurs résultats à ceux des apprenants suédophones du deuxième groupe (voir 7.2.4). 

7.2.2 L’usage du traitement interlexical du premier et du deuxième groupes 
Les apprenants du premier groupe ont un niveau de compétence du français avancé ou très 
avancé. Rappelons que leur niveau de compréhension varie entre 74% et 89% de textes lus et 
que les apprenants du deuxième groupe atteignent un niveau de compréhension entre 58,5% et 
68,5%. Quatre des six apprenants du deuxième groupe ont un niveau de compétence avancé 
tandis que deux sont supposés avoir un niveau de compétence débutant ou intermédiaire. Les 
apprenants sont présentés selon leur niveau de compréhension du moins élevé au plus élevé. 
                                                 
98 Le total d’occurrences du quatrième groupe présentées dans ce tableau, tient compte des résultats de la 
première séance de Janine. Nous avons choisi de tenir compte de la première des deux séances seulement, pour 
déterminer la moyenne du groupe anglophone, car les autres anglophones ont participé à une seule séance et 
Janine procède trois fois plus souvent par traitement interlexical lors de la deuxième séance (voir 7.2.4). 
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Tableau 28. Le traitement intralexical des apprenants du 1er et du 2ème groupes 

 Groupe II Groupe I 

Traitement interlexical 
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Interlexical explicite L1 10 10 9 6 6 7 4 2 5 7 9 
Interlexical explicite L2 5 1 0 0 2 0 0 0 3 1 3 
Faux amis implicites L2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Faux amis implicites L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Formes inventées 1 7 5 3 0 3 0 0 0 0 0 
Total  18 22 14 10 8 10 4 2 8 8 12 

Ce tableau témoigne d’une certaine variation à l’intérieur de chaque groupe. Considérons 
d’abord l’usage du premier groupe. Les trois apprenants qui ont un niveau de compréhension 
très avancé, Johanna, Maria et Sara, procèdent deux fois à quatre fois plus souvent par 
traitement interlexical que les deux apprenants avancés, Stina et Anna99. Ces résultats vont à 
l’encontre de l’hypothèse selon laquelle l’usage du traitement interlexical serait lié au niveau 
de compréhension. Nous rappelons que Stina et Anna font un usage plus important des 
similitudes intralexicales que Johanna, Maria et Sara. Le traitement de Maria et de Sara 
témoigne essentiellement de la perception des similitudes entre le texte français et leur langue 
première (6 et 9). Johanna et Sara traitent également le texte français à l’aide des similitudes 
avec d’autres langues étrangères (3 chacune).  

Cette différence de type de traitement, interlexical ou intralexical, laisse supposer que les 
apprenants qui atteignent un niveau de compréhension plus élevé peuvent davantage diriger 
leur traitement des similitudes formelles. Le traitement interlexical des apprenants du premier 
groupe n’entraîne jamais de faux amis implicites L2, ni l’emploi des formes inventées. Ce 
résultat soutiendrait également l’idée que les apprenants avancés ou très avancés contrôlent la 
perception des mots semblables. De bonnes connaissances de la langue cible, et plus 
particulièrement du lexique, leur permettraient d’identifier et de comprendre correctement les 
mots cibles dans leur contexte même s’ils présentent des similitudes partielles avec d’autres 
mots français ou des mots d’autres langues. 

Considérons maintenant l’usage des apprenants du deuxième groupe. Compte tenu du 
total d’occurrences de chaque apprenant dans ce groupe, nous constatons que les apprenants 
qui atteignent un niveau de compréhension d’environ 60%, Camilla (18), Kristina (22) et 
Carin (14), procèdent plus par traitement interlexical que Charlotte (10), Sonja (7) et Emma 
(10), qui atteignent un meilleur niveau de compréhension. Ces résultats soutiennent 
l’hypothèse que l’usage de cette pratique est lié au niveau de compréhension et au niveau de 
compétence de l’apprenant.  

                                                 
99 Nous rappelons qu’Anna est trilingue allemand / anglais / français et de nationalité suisse américaine. 
L’allemand est sa langue dominante. Étant donné qu’elle traduit le texte en anglais, nous considérons, en 
l’occurrence, l’anglais comme sa langue première afin de faciliter la comparaison avec les apprenants 
suédophones.  
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À l’observation du traitement interlexical de ceux qui en font un usage plus important 
dans ce groupe, nous constatons que Camilla s’appuie surtout sur des similitudes entre le texte 
et sa langue première (9). Toutefois, elle procède plus souvent par traitement interlexical L2 
que les autres apprenants dans ce groupe. La lecture du syntagme verbal mettre en conformité 
dans le texte français active ses connaissances en anglais : « mettre en conformité […] 
conformity »100. L’observation de la proximité formelle du terme conformité en français et en 
anglais conformity n’est pas suivi d’une construction du sens du mot cible français. Le 
traitement interlexical de Kristina est davantage caractérisé par des formes inventées (7) dans 
la traduction (cf. 7.2.5.5) Il témoigne ainsi de l’interférence entre la langue cible et la langue 
première. L’usage des similitudes interlexicales de Carin (14) est partagé entre le traitement 
explicite L1 (7) et les formes inventées (5).  

Pour résumer, nous retiendrons que le traitement interlexical est peu récurrent chez les 
apprenants du premier groupe qui comprennent au moins trois quarts de textes. L’usage dans 
ce groupe repose surtout sur les similitudes perçues entre le texte et la langue première. La 
perception des similitudes n’entraîne jamais de faux amis implicites L2. Dans le deuxième 
groupe, les trois apprenants qui procèdent davantage par traitement interlexical sont ceux qui 
atteignent un niveau de compréhension moins élevé. Comme le traitement interlexical du 
premier groupe, les similitudes traitées impliquent surtout le texte et la langue première. Le 
traitement des apprenants du deuxième groupe témoigne également de l’interférence entre le 
texte et la traduction et, d’autre part, de la perception des similitudes entre le texte français et 
des connaissances de l’anglais (L2).  

7.2.3 Le traitement interlexical du troisième et du quatrième groupes 
Nous présentons dans le tableau ci-dessous l’usage du traitement interlexical des suédophones 
et anglophones qui comprennent moins de la moitié des textes lus : 13% et 50%. Rappelons 
qu’ils procèdent en moyenne plus souvent par traitement interlexical que les apprenants des 
autres groupes. Afin de faciliter la comparaison des anglophones, nous présentons seulement 
les résultats de la première des deux séances de Janine.  

Tableau 29. Le traitement interlexical du 3ème et du 4ème groupes 

 Groupe III Groupe IV 

Traitement interlexical 
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Interlexical explicite L1 23 10 19 6 8 10 13 10 16 0 

Interlexical explicite L2 12 6 2 1 1 2 - - - - 

Faux amis implicites L2 5 0 0 4 1 0 - - - - 

Faux amis implicites L1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Formes inventées 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Total  40 17 22 13 10 12 14 11 16 0 

                                                 
100 Les conventions de transcription des protocoles verbaux sont présentées en annexe. Le soulignage montre que 
le terme est prononcé en anglais. 
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Nous commenterons d’abord les résultats du troisième groupe présentés dans ce tableau. 
Compte tenu du total d’occurrences de chaque apprenant, nous constatons que trois des 
apprenants qui atteignent un niveau de compréhension peu élevé - Maud et Emelie, débutants, 
ainsi que Lisa ayant un niveau de compétence intermédiaire - font un plus grand usage du 
traitement interlexical que les apprenants du niveau de compétence intermédiaire qui 
atteignent un meilleur niveau de compréhension, à savoir Ulrika, Jenny et Lisa. Ces résultats 
confirmeraient ainsi l’hypothèse selon laquelle un niveau de compréhension plus élevé 
correspond à un usage moins récurrent du traitement interlexical (voir 7.2.1). Rappelons, 
néanmoins, que les résultats de Jenny, Ulrika et Lisa sont similaires aux résultats de Carin, de 
Charlotte et d’Emma, du groupe avancé, et des résultats de Sara du groupe très avancé (voir 
7.2.2). En ce sens, la pratique du traitement interlexical varie également en partie suivant des 
tendances individuelles.  

Si nous observons l’usage des trois apprenants qui procèdent plus souvent par traitement 
interlexical dans le troisième groupe, nous constatons que leur traitement interlexical est 
davantage du type explicite L1. Toutefois, Maud et Lisa font également un usage récurrent du 
traitement explicite des similitudes perçues entre le texte français et d’autres langues 
étrangères (12 et 6). L’importance accordée à l’anglais dépendrait de la proximité typologique 
entre le français et l’anglais mais également du fait que les deux langues partagent le trait 
caractéristique de langue étrangère (Nilsson, 2005).   

Commentons à présent les résultats du groupe anglophone (IV). Le tableau ci-dessus 
montre que Janine (11) procède moins souvent par traitement des similitudes interlexicales 
que Kelly (14) et Stephanie (16). Helen, qui atteint le niveau de compréhension le plus élevé 
dans ce groupe, se distingue des autres apprenants par l’absence d’emploi de cette pratique.  

En résumé, nous constatons que les trois suédophones ayant un niveau de compétence 
débutant font un usage plus récurrent du traitement interlexical que les apprenants qui ont un 
niveau de compétence intermédiaire dans le troisième groupe. L’usage chez deux apprenants 
indique l’activation d’autres langues étrangères, et notamment de l’anglais, lors de la lecture 
du texte français. Le traitement interlexical des anglophones consiste à rapprocher 
explicitement des mots semblables du texte et des mots de la langue première. Il paraît 
davantage entraver la compréhension car les trois anglophones atteignent un niveau de 
compréhension moins élevé que les suédophones, qui lisent le même texte adapté au niveau 
de compétence intermédiaire. Helen qui atteint le meilleur niveau de compréhension des 
anglophones n’emploie jamais cette pratique de lecture.  

Nous rappelons que le vocabulaire du texte que les trois anglophones ont lu et traduit a 
particulièrement entravé la compréhension chez deux apprenants suédophones (voir ch. 5). De 
ce fait, il nous semble intéressant de considérer le traitement interlexical des anglophones par 
rapport à celui des trois suédophones qui ont lu les mêmes textes. 

7.2.4 L’usage du traitement interlexical des apprenants L2 et les apprenants L3 
Comme nous l’avons déjà signalé, les apprenants anglophones diffèrent des apprenants 
suédophones en ceci qu’ils ne connaissent pas d’autres langues étrangères que le français 
(L2). Leur potentiel de traitement interlexical semble ainsi plus limité dans la mesure où leur 
perception des similitudes formelles est réservée à deux langues, le français et l’anglais101. De 
ce fait, on peut supposer que cette pratique de lecture est moins récurrente chez les 
                                                 
101 De ce fait, les sous-catégories de traitement explicite L2 et des faux amis implicites L2 ne sont pas pertinentes 
pour le traitement interlexical des apprenants anglophones.  
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anglophones. Toutefois, le français et l’anglais se présentent comme des langues plus proches 
du point de vue typologique que le suédois et le français. En ce sens, une activation plus 
importante de l’anglais (L1) lors de l’accomplissement de la traduction et du raisonnement à 
haute voix pourrait contribuer à un usage plus récurrent du traitement des similitudes entre le 
texte français et la langue première chez les anglophones.  

Trois des cinq sous-catégories sont pertinentes aussi bien pour les suédophones que pour 
les anglophones (voir le tableau ci-dessous). Rappelons que seul le traitement interlexical des 
apprenants L3 peut se manifester comme un traitement explicite L2, par exemple échapper / 
escape ou entraîner des faux amis implicites L2, par exemple délais. Le terme semblable en 
anglais (L2), delays est sous-entendu mais le sens inadéquat « försening » témoigne de la 
perception des similitudes formelles de délais et delays.  

Les faux amis implicites L1 correspondent, par exemple au traitement interlexical par 
lequel l’apprenant anglophone rapproche le participe accordés du texte français du verbe to 
accord en anglais (L1). Ce dernier reste sous-entendu mais son traitement se manifesterait 
dans le sens construit « agrees to ». Le traitement interlexical explicite L1 consiste à 
rapprocher, par exemple, les substantifs l’examen et examen (prononcé en suédois) chez les 
suédophones, et les formes figureront et figure chez les anglophones. La sous-catégorie des 
formes inventées en langue première se manifeste, par exemple, à travers la forme *kommuna 
qui a été utilisée dans une traduction en suédois pour rendre le sens de l’adjectif 
communautaires.  

Tableau 30. Récapitulatif du traitement interlexical des suédophones et des anglophones 

Apprenants Ulrika Jenny Kristina Janine Kelly Stephanie Total
Séances 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1  

Interlexical explicite L1 2 4 5 3 3 7 10 27 13 16 90 

Interlexical explicite L2 1 0 1 0 0 1 - - - - 3 

Faux amis implicites L1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 7 

Faux amis implicites L2 0 4 1 0 0 4 - - - - 9 

Formes inventées 1 1 0 0 1 6 0 1 0 0 10 

Total 4 9 7 3 4 18 11 33 14 16 119 

En observant d’abord le total d’occurrences par sous-catégorie, nous constatons que le 
traitement interlexical est très largement du type explicite L1, aussi bien dans le groupe 
suédophone que dans le groupe anglophone. Les suédophones qui ont un niveau de 
compétence intermédiaire ne procèdent guère par traitement interlexical explicite L2. Le 
traitement interlexical entraîne quasiment autant de faux amis implicites, soit L1, soit L2, 
dans les deux groupes.    

Regardons à présent le total d’occurrences de la première ou seule séance chez les six 
apprenants. Les trois anglophones font un usage plus important du traitement interlexical que 
les apprenants suédophones. L’emploi de Stephanie (16) est quatre fois plus récurrent que 
celui d’Ulrika (4) ou celui de Kristina (4). Kelly (14) procèdent deux fois plus souvent par 
traitement interlexical que Jenny (7). Ainsi, ces résultats confirmeraient que les apprenants 
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anglophones traitent plus souvent le texte selon des similitudes interlexicales que les 
apprenants suédophones.  

La proximité typologique du français et de l’anglais se présente ainsi comme un facteur 
déterminant du traitement interlexical. En ce sens, on pourrait s’attendre à ce que les 
suédophones qui ont également des connaissances de l’anglais s’appuient davantage sur des 
similitudes interlexicales. En effet, leur potentiel de perception des mots semblables ne 
dépend pas seulement de leur langue première mais également d’autres langues étrangères 
qu’ils connaissent, notamment l’anglais. Cependant, les trois suédophones font dans 
l’ensemble un usage restreint des similitudes entre le texte français et l’anglais (12)102. Il est 
probable que l’activation de la langue première lors de la lecture et de la traduction du texte 
français constitue un facteur plus important que celui de la proximité typologique. 

Considérons les résultats des quatre apprenants qui ont traduit le texte adapté (1ère séance) 
et le texte commun (2ème séance). Nous observons que Janine procède trois fois plus souvent 
par traitement interlexical en lisant le texte commun lors de la deuxième séance (33) qu’à la 
lecture du deuxième texte-support adapté au niveau de compétence intermédiaire (11)103. Le 
nombre d’occurrences du traitement interlexical est au moins deux fois plus élevé pour le 
texte commun que pour le texte adapté chez deux suédophones : Ulrika (4 et 9) et Kristina (4 
et 18). Ces résultats se rapprochent de ceux de Janine. Il est ainsi possible de supposer que le 
texte commun se prête plus facilement à la perception des similitudes interlexicales. Selon 
notre évaluation, le potentiel des similitudes interlexicales de ce texte est estimé à 40% (voir 
ch. 3). Toutefois, Jenny emploie plus souvent le traitement interlexical en lisant le deuxième 
texte-support (7) que le texte commun (3). Il est possible que la variation d’occurrences entre 
le texte adapté et le texte commun soit due au fait que les apprenants expriment plus 
facilement leur traitement lors de la deuxième séance. 

7.2.5 Les sous-catégories du traitement interlexical par groupe 
Nous chercherons à déterminer l’usage du traitement interlexical des quatre groupes selon les 
cinq sous-catégories, et à préciser les caractéristiques des différents types de traitement 
interlexical104. Nous avons constaté que le traitement des similitudes interlexicales est lié au 
niveau de compréhension des apprenants (voir 7.2.1). De ce fait, il est possible de supposer 
que l’usage des types de traitement interlexical diffère également d’un groupe à l’autre105. 
Nous présentons le nombre d’occurrences (occ.) et le pourcentage de chaque sous-catégorie et 
chaque groupe dans le tableau ci-dessous. 

                                                 
102 Si nous faisons le calcul du nombre d’occurrences des deux catégories relatives à la langue L2  - à savoir le 
traitement interlexical explicite L2 et les faux amis implicites L2 – nous constatons que le total s’élève à 12 
occurrences chez les trois suédophones (cf. tableau 30). 
103 Nous rappelons que Janine atteint un niveau de compréhension plus élevé pour le texte commun (37%) que 
pour le deuxième texte-support (27%) 
104 Les critères des cinq sous-catégories sont présentés dans le chapitre 4. 
105 Rappelons que le niveau de compétence des apprenants du premier groupe est avancé ou très avancé. Dans le 
deuxième groupe, le niveau de compétence est principalement avancé mais deux apprenants se distinguent : l’un 
est débutant et l’autre a un niveau de compétence intermédiaire. Les apprenants du troisième groupe ont un 
niveau de compétence débutant ou intermédiaire, et les apprenants anglophones du quatrième groupe sont censés 
avoir un niveau intermédiaire. L’estimation du niveau de compétence est principalement fondée sur l’évaluation 
effectuée par les différentes écoles de langue en début de stage (cf. ch. 3). 
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Tableau 31. Le nombre d’occurrences des sous-catégories du traitement interlexical par groupe 

Traitement interlexical Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV106 

 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. % 

Interlexical explicite L1 27 79 48 58 76 67 66 89 

Interlexical explicite L2 7 21 8 10 24 21 - - 

Faux amis implicites L2 0 0 7 9 10 9 - - 

Faux amis implicites L1 0 0 0 0 0 0 7 9 

Formes inventées 0 0 19 23 4 3 1 1 

Total  34 100% 82 100% 114 100% 74 100% 

Selon les résultats présentés dans ce tableau, le traitement interlexical du premier groupe est 
exclusivement explicite. Les apprenants s’appuient plus que les autres apprenants sur les 
similitudes entre le texte français et leur langue première (79%). Le rapprochement avec 
d’autres langues étrangères, et notamment l’anglais, constitue un cinquième du traitement 
interlexical (21%) dans le premier groupe.  

Les résultats des apprenants du troisième groupe, qui ont un niveau de compétence 
débutant et intermédiaire, se rapprochent des résultats des apprenants avancés et très avancés 
du premier groupe. Le traitement est explicite et repose surtout sur la langue première (67%). 
Comme dans le premier groupe, le traitement interlexical L2 constitue un cinquième du 
traitement interlexical des apprenants du troisième groupe.  

Le traitement interlexical des apprenants du deuxième groupe est caractérisé par 
l’interférence entre le texte et la traduction. Les formes inventées dans la traduction en langue 
première correspondent à 23% du traitement interlexical et distingue ainsi l’usage de ce 
groupe des autres. Il est difficile de déterminer les raisons pour lesquelles l’interférence se 
manifeste de manière quasi-exclusive dans le deuxième groupe. Il se peut que ces apprenants 
se situent à un stade dans l’acquisition du français qui accentue la confusion des formes de la 
langue cible et de la langue première lors du traitement du texte.    

Le deuxième et le troisième groupes diffèrent du premier groupe par la présence des faux 
amis implicites L2 (8% et 9%). Bien que le traitement interlexical des apprenants du 
deuxième groupe entraîne autant de faux amis implicites L2 que celui des apprenants du 
troisième groupe, ils atteignent un niveau de compréhension nettement supérieur à celui du 
troisième groupe. Ce résultat laisse supposer que les apprenants du deuxième groupe exercent 
néanmoins un certain contrôle sur les similitudes formelles pour pouvoir corriger les faux 
amis implicites. Nous y reviendrons lors de l’analyse des combinaisons des pratiques de 
lecture dans trois études de cas (voir ch. 8). 

Le traitement interlexical des trois anglophones est dominé par un traitement explicite des 
similitudes entre le français et leur langue première (89%). Ce résultat découle probablement 
du fait que les anglophones ne peuvent pas s’appuyer sur des connaissances d’autres langues 
étrangères que le français, langue cible. L’importance du traitement explicite les rapproche 

                                                 
106 Les résultats du groupe anglophone reflètent davantage l’usage de Janine, dont nous avons pris en 
considération les résultats de deux séances. Le total d’occurrences de Janine est nettement plus important (44 
occurrences) que celui des deux autres anglophones qui procèdent par traitement interlexical : Stephanie (16) et 
Kelly (14). 
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des apprenants avancés du premier groupe. En revanche, les similitudes entre le français et 
l’anglais (L1) entraînent des faux amis implicites (9%). Ce type de traitement rapproche 
l’usage du groupe anglophone de celui du deuxième et du troisième groupes107. 

En résumé, le traitement des similitudes interlexicales des apprenants qui atteignent un 
niveau de compréhension élevé (<74%) se distingue du traitement d’autres apprenants car il 
n’a jamais pour résultat des faux amis implicites. Le traitement explicite ne favorise pas 
nécessairement la compréhension mais l’apprenant prend en considération les similitudes 
formelles et éventuellement sémantiques. Les faux amis implicites seraient, au contraire, issus 
des similitudes formelles auxquelles l’apprenant ne prête pas ou peu d’attention. Le traitement 
interlexical des apprenants qui comprennent trois quarts du texte serait ainsi moins récurrent 
mais plus efficace que celui des apprenants qui comprennent moins le texte. Le traitement 
interlexical des apprenants du deuxième groupe qui comprennent moins de trois quarts mais 
plus de la moitié des textes lus diffère des autres par l’interférence entre le texte et la 
traduction.  

7.2.5.1 Le traitement interlexical explicite L1 
Ce type de traitement interlexical est celui qui domine dans les quatre groupes mais il est 
particulièrement utilisé par les apprenants qui atteignent un niveau de compréhension 
supérieur à 74% ou inférieur à 50%. La majorité des apprenants du premier groupe ont un 
niveau de compétence très avancé tandis que les apprenants du troisième et du quatrième 
groupes qui font un usage plus récurrent du traitement interlexical, ont un niveau de 
compétence débutant. La tendance serait qu’un niveau de compétence très avancé et un 
niveau de compétence peu avancé de la langue cible privilégie autant, malgré leurs aspects 
opposés, la mise en œuvre du traitement interlexical explicite. Nous rappelons que différentes 
tendances ont été observées dans des travaux antérieurs. Dans une situation de production, 
l’influence translinguistique est moins importante chez les apprenants avancés que chez les 
apprenants moins avancés (Lindqvist, 2003). En revanche, les apprenants avancés font plus 
d’inférences interlexicales que les apprenants moins avancés selon Haastrup (1991). Dans le 
présent travail de recherche, le traitement interlexical explicite L1 consiste à traiter le texte 
explicitement selon ses similitudes formelles avec la langue L1. Comment se manifeste le 
traitement interlexical explicite L1 chez les apprenants suédophones ?  

À titre d’exemple, le traitement du syntagme la candidature de la Russie indique une 
perception des similitudes formelles des termes candidature et kandidat : « som kandidat av 
Ryssland »108. L’apprenant substitue l’idée de demande par l’agent qui effectue celle-ci et les 
similitudes semblent ainsi entraver la compréhension.  

Le traitement interlexical présenté ci-dessous se rapporte aux tentatives de comprendre le 
sens du syntagme au cours de tractations dans le texte adapté.  

« dom trakasserar dig och då går det ut på att man får den här kursen »109. 

En s’appuyant sur les similitudes formelles, l’apprenant construit le sens inadéquat 
« trakasserar » pour le substantif tractations et le sens erroné « kursen » pour l’expression au 

                                                 
107 Nous rappelons que des faux amis implicites L1 ont été identifiés principalement chez l’une des trois 
anglophones qui procèdent par traitement interlexical. 
108 ‘en tant que candidat de la Russie’ (Linda) 
109 ‘ils te harcèlent et alors le but c’est que l’on assiste à ce cours’ (Maud). 
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cours de. Comme nous l’avons vu, le traitement interlexical semble avant tout entraver la 
compréhension. 

Dans l’exemple suivant, l’apprenant emploie un mot semblable diplom pour rendre le 
sens du terme français diplôme : « för att erhålla ett diplom i vilket fall »110. Dans le texte 
français, il s’agit de diplômes des universités et dans ce contexte le terme adéquat en suédois 
serait examen. Nous retrouvons l’emploi de la forme semblable chez l’ensemble des 
apprenants qui ont traduit ce texte : « diplomsystem », « universitetsdiplom », et « diplom ». 
Il n’est pas aisé de déterminer si les apprenants transfèrent la forme semblable tout en 
construisant le sens plus abstrait désigné par le terme suédois examen, ou s’ils conservent le 
sens concret ’attestation’ évoqué par le terme diplom en suédois. 

Parmi les dix suédophones qui traduisent le texte commun concernant l’Union, six 
apprenants, de niveaux de compétence différents, emploient le terme funktionär pour tenter de 
rendre le sens du mot fonctionnaire dans le syntagme un haut fonctionnaire de la 
Commission :  

« en ja högt uppsatt funktionär i kommissionen ehm »111. 

Le terme français fonctionnaire ressemble, en effet, au mot funktionär en suédois (L1) mais 
seulement dans la forme et non pas du point de vue sémantique112. Le terme suédois désigne 
une personne qui remplit une fonction davantage pratique, dans un certain contexte comme 
les compétitions sportives. En l’occurrence, les similitudes formelles ne facilitent pas la 
compréhension du texte. 

En procédant par traitement interlexical explicite L1, l’apprenant observe, par exemple, 
les similitudes formelles du substantif cible déclaration et le verbe suédois deklarera.  

« den slutgiltiga déclaration ehm deklarera någonting det vill säga att uttala sig om 
nånting kanske man kan säga »113. 

Cet exemple illustre une combinaison de trois pratiques de lecture. L’apprenant exprime 
d’abord son traitement interlexical en citant les deux formes semblables déclaration et 
deklarera. Il emploie en effet un terme générique, « någonting », qui constitue un indice de la 
gestion des difficultés. Toutefois, nous considérons que celui-ci sert davantage à présenter la 
structure verbale qu’à indiquer l’élaboration d’un sens approximatif (voir 6.2.6). L’apprenant 
évoque ensuite une deuxième construction verbale qui lui permet de remplacer la forme 
semblable. Cet emploi de la pratique de reformulation est suivi par la mise à distance du sens 
élaboré « kanske ». Dans cet exemple, le traitement interlexical explicite L1 paraît davantage 
favoriser la compréhension du texte. Le traitement interlexical est, en effet, employé en 
combinaison avec d’autres pratiques de lecture fondées ou non sur des similitudes formelles 
(voir ch. 8). 

Le traitement interlexical explicite L1 est particulièrement important chez les apprenants 
anglophones (89%). Comment se manifeste le traitement interlexical explicite L1 chez ces 
apprenants ? Certains syntagmes dans ce texte ont suscité un traitement interlexical chez trois 
des quatre anglophones. Le début du titre de l’article, Battus d’avance, entraîne l’activation 

                                                 
110 ‘pour obtenir un diplôme dans tous les cas’ (Emelie). 
111 ‘un haut permanent dans la commission ehm’ (Camilla). Nous avons cherché à rendre le sens inapproprié du 
mot suédois funktionnär par le terme permanent. 
112 D’autres termes paraissent plus adéquats dans ce contexte, ‘anställd’ ou ‘ämbetsman’.    
113 ‘la déclaration finale ehm déclarer quelque chose c’est-à-dire s’exprimer à propos de quelque chose on peut 
dire peut-être’ (Sara). 
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du mot semblable « battle » chez deux apprenants. Stephanie omet de traiter ce mot et cherche 
à rendre le sens de d’avance par la forme semblable « in advance ». Janine combine le 
traitement interlexical une première fois avec la pratique de mise à distance « I think », 
ensuite elle utilise de nouveau le mot « battle » pour interpréter le texte plus librement :  

« the difficulty is ehm keeping youth in school from the battle hm ». 

Elle omet de traduire l’expression du registre familier « sécher les cours », en faveur d’une 
interprétation fondée sur des connaissances du monde qui est moins précise que le texte de 
départ.  

Le verbe français attendre entraîne également un traitement interlexical selon ses 
similitudes formelles avec le verbe « attend » chez deux apprenants. Seule Stephanie corrige 
la forme semblable par le terme approprié : « students attend no wait ». D’autres termes 
comme le verbe figurer, les substantifs ministère et milliers sont traités par les anglophones 
selon les similitudes formelles avec leur langue première. Ces mots du texte français sont 
rapprochés des termes anglais auxquels ils sont semblables du point de vue formel mais pas 
du point de vue sémantique : le verbe « figure », les termes « minister » et « million ». 

7.2.5.2 Le traitement interlexical explicite L2 
L’usage du traitement interlexical explicite L2 est réservé aux apprenants qui ont des 
connaissances d’autres langues étrangères que le français (L3). Il est particulièrement 
récurrent chez les apprenants du premier et du troisième groupes. Des connaissances 
approfondies, d’une part, et des connaissances limitées, d’autre part, semblent ainsi favoriser 
le recours aux langues L2. Les suédophones connaissent l’anglais et quelques apprenants font 
également appel à leurs connaissances du latin ou de l’italien (voir aussi ch. 8).  

Le traitement interlexical L2 se manifeste à travers la perception et la réflexion sur des 
similitudes entre le texte et le lexique anglais. Deux apprenants du troisième groupe traitent 
les termes pourchassés et l’occasion selon les mots semblables en anglais. 

« då börjar jag fundera på ett utav dom här orden här pourchassés om den kan komma 
från purchase på engelska om om jag förstår det då »114.  

L’apprenant s’interroge d’abord sur une possible parenté des deux verbes. L’activation du 
verbe anglais suscite également une hésitation par rapport à la signification de celui-ci. Par 
conséquent, il est difficile de déterminer si ce traitement interlexical L2 favorise la 
compréhension.  

La perception des similitudes entre des mots dans le texte français et le lexique anglais 
entraîne une réflexion sur l’identité du sens des termes français et des termes anglais. 

« hm l’occasion alltså jag kan ju fatta ungefär alltså i och med att jag kan det på 
engelska eller jag vet inte »115. 

La proximité formelle du substantif français, l’occasion et du substantif anglais occasion 
entraîne l’activation du sens du mot anglais. L’apprenant exprime néanmoins son incertitude 
au sujet du transfert du sens anglais en français. 

                                                 
114 ‘alors je commence à réfléchir sur un de ces mots ici pourchassés s’il s’apparente à purchase en anglais si je 
comprends celui-là alors’ (Maud). 
115 ‘hm l’occasion alors je peux comprendre à peu près étant donné que je le connais en anglais ou je ne sais pas’ 
(Linda) 
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La lecture du texte français entraîne plus rarement l’activation des connaissances d’autres 
langues étrangères que l’anglais (L2). Deux apprenants très avancés évoquent leurs 
connaissances du latin. Confrontée à la difficulté de comprendre le substantif vocation, 
Johanna observe l’origine latine du terme français. 

« jag vet inte då försöker jag ju se voca då tänker jag på röst då tänker jag att det måste 
vara något meddelande en deklaration eller nånting »116.   

Les similitudes formelles entre le terme français et le terme latin vox vocis active le sens de ce 
dernier « röst ». Le traitement interlexical est suivi de la gestion de la difficulté par la 
construction de deux sens approximatifs. 

7.2.5.3 Les faux amis implicites L2 
Les faux amis implicites L2 résultent d’un traitement des mots caractérisés par des similitudes 
formelles et des divergences sémantiques. Ce traitement se manifeste indirectement dans le 
sens construit par l’apprenant en langue première. La raison pour laquelle le mot semblable 
par sa forme au mot cible n’est pas exprimé ou commenté est probablement que l’apprenant 
n’est pas conscient de sa confusion entre un mot français et un mot d’une autre langue 
étrangère. Nous rappelons que le traitement des mots qui se ressemblent par la forme et 
diffèrent dans le sens est aussi commenté explicitement (voir 7.2.5.2.). Si le traitement de 
certains mots qui ont ces caractéristiques reste implicite, il est possible que l’apprenant ne 
contrôle pas la perception des similitudes formelles. L’évaluation du sens élaboré par rapport 
au contexte permettrait de corriger les faux amis mais l’emploi de la recherche de cohérence 
nécessiterait une certaine réflexion de la part de l’apprenant sur ses propres capacités à 
comprendre le texte. 

Le traitement interlexical qui entraîne des faux amis implicites L2 est observé chez les 
suédophones du deuxième et du troisième groupes. Deux apprenants construisent par exemple 
le sens « gränserna » pour le participe bordées dans le syntagme les routes bordées de 
déchets. Le sens laisse supposer qu’ils perçoivent des similitudes entre le participe français et 
le substantif anglais border : « gränserna är smutsiga »117.  

De même, le traitement interlexical du mot cible délais dans le syntagme les délais 
accordés à chacun des pays entraîne des faux amis implicites L2 chez six apprenants du 
deuxième et du troisième groupes parmi les dix suédophones qui ont lu le texte commun. Le 
sens élaboré témoigne d’un rapprochement du mot français et du substantif anglais delays. Le 
traitement est considéré comme implicite car le terme anglais n’est jamais cité. 

« förseningarna accordés accordés förseningarna accordés nej jag vet inte ja några 
förseningar kanske »118. 

L’apprenant exprime, néanmoins, son hésitation vis-à-vis du sens construit et emploie la 
pratique de mise à distance pour indiquer qu’elle ne garantit pas l’exactitude du sens proposé 
fördröjningar. D’autres mots cibles dont le traitement entraîne des faux amis implicites L2, 
sont accordés, défi, recensement et issu que les apprenants confondent avec des termes 

                                                 
116 ‘alors j’essaie de voir voca alors je pense à la voix alors je pense que ça doit être quelque message un aveu ou 
quelque chose’ Johanna  
117 ‘les frontières sont sales’ (Maud). 
118 ‘les retards accordés accordés les retards accordés non je ne sais pas oui quelques retards peut-être’ (Ulrika). 
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anglais to accord, defeat, recently et issue. Cette confusion entraîne un sens inapproprié : 
« godkännande », « nederlag », « nyligen » och « frågan » chez les suédophones119. 

7.2.5.4 Les faux amis implicites L1 
Le traitement interlexical qui a pour résultat des faux amis implicites L1 est observé 
exclusivement chez les anglophones. À la différence des faux amis implicites L2 que l’on 
trouve seulement chez les apprenants qui connaissent une langue L2, les faux amis implicites 
L1 pourraient être le résultat du traitement interlexical de n’importe quel apprenant. Il est 
délicat de déterminer la raison pour laquelle le traitement des similitudes formelles des 
suédophones se manifeste à travers des faux amis implicites L2 et non pas par des faux amis 
implicites L1. Nous rappelons que les faux amis implicites diffèrent du traitement interlexical 
explicite en ceci que le mot cible est semblable à un terme que l’apprenant n’emploie pas en 
tant que tel dans la traduction. La signification de ce terme transparaît néanmoins dans le sens 
qu’il construit et exprime par un autre mot. Il est probable que les mots caractérisés par des 
similitudes formelles et des divergences sémantiques entre la langue cible et la langue 
première sont traités explicitement par les suédophones.  

Le traitement interlexical des anglophones résulte en des faux amis implicites L1 car ils 
n’expriment pas le terme dont la forme est semblable au mot cible mais emploient un 
synonyme de celui-ci. Il est difficile, voire impossible, d’élucider dans quelle mesure l’emploi 
du synonyme et non pas de la forme semblable est délibéré ou non. Les mots cibles qui 
entraînent des faux amis implicites L1 sont par exemple accordés, recensement et disponibles. 
Leur confusion avec les termes anglais to accord, recently et dispensed entraîne la 
construction des sens inadéquats : « agrees to », « currently » et « taken out ». Compte tenu 
des termes qui suscitent des confusions entre le français et l’anglais, nous constatons que le 
traitement des anglophones se rapproche de celui des suédophones. Certains termes semblent 
ainsi être plus susceptibles que d’autres d’occasionner des confusions suivant leurs 
similitudes formelles ‘franco-anglaises’.       

7.2.5.5 Les formes inventées 
Le traitement interlexical qui correspond à cette sous-catégorie est quasiment exclusivement 
employé par les apprenants du deuxième groupe. Il témoigne de la difficulté d’exprimer le 
sens élaboré en langue première dans la mesure où celui-ci porte des traces formelles du texte 
français. Ce type de traitement consiste à employer dans la traduction des formes qui 
n’existent pas en suédois standard. Les mots cibles qui suscitent l’emploi des formes 
inventées chez les apprenants suédophones sont, entre autres, déstabiliser, environnement, 
mettre en conformité, modifier, milliers, débloquer, l’explorateur et l’orange. Les formes 
inventées sont *ostabilisera, *environtement, *konformitera, *modificera, *miljär, 
*avblockera, *deblockera *exploratören et *orangen. Il est difficile de savoir si l’emploi de 
ces formes reflète une véritable construction du sens ou s’il constitue une tentative d’utiliser 
des formes semblables sans que l’apprenant ne comprenne le sens du mot cible.  

Les formes inventées sont proches du point de vue formel des mots cibles français mais 
elles témoignent également de l’adaptation aux structures morphosyntaxiques de la langue 
première en laquelle les apprenants traduisent le texte français. Par analogie avec d’autres 

                                                 
119 Les sens construits sont ‘approbation’, ‘défaite / échec’, ‘récemment’ et ‘la question’. Dans certains cas, il est 
délicat de déterminer s’il s’agit d’un traitement intralexical ou d’un traitement interlexical. Quelques cas 
ambigus sont discutés dans 7.2.6.   
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verbes en –er qui ont été empruntés au français, par exemple, abonner / abonnera, les 
apprenants remplacent la terminaison –er des verbes déstabiliser ou débloquer par la 
terminaison –era en créant les formes *ostabilisera et *avblockera / *deblockera. 
L’adaptation par la terminaison –era a également été utilisée pour le substantif conformité à 
partir duquel l’apprenant a créé la forme *konformitera. Les substantifs l’explorateur et 
l’orange sont adaptés au suédois à travers l’emploi de l’article défini post-posé *exploratören 
et *orangen. L’adaptation se manifeste également à travers la prononciation de la forme 
inventée *miljär en suédois. Le e fermé de milliers a été remplacé par un e ouvert.   

7.2.6 Les cas ambigus 
Nous avons identifié chez cinq apprenants suédophones des cas ambigus de traitement que 
nous présentons dans le tableau ci-dessous. L’ambiguïté de ce traitement concerne les termes 
desquels l’apprenant a rapproché le mot cible du texte français. De ce fait, il n’est pas aisé de 
déterminer s’il s’agit d’un traitement intralexical ou d’un traitement interlexical.  

Tableau 32. Les cas ambigus de traitement des cinq apprenants suédophones 

Apprenants  Cible Traitement ambigu Similitudes potentielles 
Kristina au mépris de  detta då till / priset av den / prix (LC) ou pris (L1) 
Emma normes 

communautaires 
dom gemensamma 
normerna 

commune (LC) 
common (L2)  

Carin normes 
communautaires 

dom gemensamma dom 
gemensamma normerna 

commune (LC) 
common (L2) 

Charlotte normes 
communautaires 

hm communautaires 
allmänna 

commune (LC) 
common (L2) 

Stina normes 
communautaires 

de gemensamma normerna commune (LC) 
common (L2) 

Ce tableau montre que trois apprenants suédophones emploient l’adjectif « gemensamma » 
pour rendre le sens de l’adjectif communautaires dans le syntagme satisfaire aux normes 
communautaires. Dans ce contexte, il s’agit plus particulièrement des normes de l’Union 
européenne. L’adjectif suédois a un sens plus général qui se rapproche de celui de l’adjectif 
français commun ou de l’anglais common. Si l’apprenant a fait un rapprochement entre le 
texte et l’adjectif français, cette occurrence est considérée comme un traitement intralexical. 
Si, au contraire, l’apprenant perçoit des similitudes entre le mot cible et l’adjectif anglais, le 
traitement est classé comme étant interlexical. 

Un autre cas ambigu a été relevé dans le protocole verbal de Kristina. L’emploi du 
substantif semblable priset pour traduire le syntagme au mépris de dépend probablement de la 
perception des similitudes formelles. Une traduction plus adéquate serait ‘utan (att ta) hänsyn 
till’. Si Kristina a rapproché le mot cible mépris du substantif français prix, ce traitement est 
classé comme intralexical. Il est possible qu’elle le rapproche directement du substantif 
suédois pris qu’elle emploie dans sa traduction. Dans ce cas, le traitement est considéré 
comme interlexical. 
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7.3 La mise en relation des langues 
La mise en relation des langues se distingue du traitement interlexical dans la mesure où 
l’apprenant ne fait pas référence à un élément du texte lorsqu’il met en relation le français 
avec la langue première ou une autre langue étrangère.  

7.3.1 Les résultats quantitatifs 
La mise en relation des langues est nettement moins fréquente et moins répandue que le 
traitement interlexical. Nous en avons identifié 31 occurrences chez neuf apprenants. 

Tableau 33. Les résultats de mise en relation de langues 

Mise en relation  

des langues M
au

d 

Ja
ni

ne
 

Em
el

ie
 

U
lri

ka
 

H
el

en
 

C
am

ill
a 

A
nn

a 

Jo
ha

nn
a 

Sa
ra

 Total 

Niveau de 
compréhension (%) 

28,5 32 35,5 38,5 50 58,5 74 76,5 89 - 

Mise en relation des 
langues LC et L1 

0 2 3 0 3 0 0 0 0 8 

Mise en relation des 
langues LC et L2 

4 - 6 1 - 1 0 3 1 17 

Mise en relation des 
langues LC et L1 / L2 

0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 

Mise en relation des 
langues sans précision 

0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 

Total d’occurrences 4 2 10 1 3 1 2 6 2 31 

Compte tenu du total d’occurrences par apprenant, deux apprenants se distinguent des autres 
par un nombre plus important d’occurrences : Emelie du groupe débutant (10) et Sara du 
groupe très avancé (6). La réflexion sur les possibilités de s’appuyer sur des similitudes d’une 
langue à l’autre ne semble pas être liée au niveau de compétence de l’apprenant. En effet, le 
nombre de commentaires relatifs à la mise en relation de langues varie entre un et quatre chez 
les autres apprenants de différents niveaux de compréhension. Nous pouvons remarquer que 
Helen, qui n’emploie pas le traitement interlexical pour construire le sens d’un mot précis du 
texte, commente néanmoins la mise en relation de langues (3). 

Si nous considérons le total d’occurrences selon les langues mises en relation, nous 
constatons que les apprenants suédophones commentent quasiment exclusivement la mise en 
relation du français avec une autre langue étrangère, notamment l’anglais (17). Les apprenants 
commentent parfois la mise en relation de langues sans préciser les langues impliquées (5) 
mais ils évoquent rarement plus de deux langues (2). 

7.3.2 La mise en relation des langues : une attitude favorable envers l’anglais 
La réflexion sur les possibilités de rapprocher le français d’une autre langue étrangère est plus 
récurrente chez trois suédophones, Maud (3), Emelie (6) et Johanna (3). Les trois apprenants 
commentent la proximité du français et de l’anglais. Johanna affirme également l’avantage 
des connaissances en latin pour comprendre le texte français mais il est plus rare que les 
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apprenants évoquent d’autres langues L2 que l’anglais. L’anglais et le français sont 
considérés comme deux langues entre lesquelles il est plausible d’établir des liens.  

« ibland kan man ju koppla lite till engelskan det kan ju ibland vara lika ord engelska och 
franska »120. 

Toutefois, la mise en relation de l’anglais et du français n’est probablement pas une démarche 
sans conditions. L’apprenant insiste sur l’incertitude de la mise en œuvre de cette pratique de 
lecture en répétant l’adverbe parfois et le verbe pouvoir. Celle-ci dépendrait du vocabulaire 
du texte. Le commentaire laisse supposer une évaluation du potentiel du traitement 
interlexical. L’anglais bénéficie, en effet, d’un statut particulier non seulement par sa 
proximité typologique mais également par un usage plus fréquent. La proximité typologique 
des deux langues est consolidée par une perception favorable des similitudes entre le français 
et l’anglais. Ringbom (2001) affirme que le facteur déterminant de la perception des 
similitudes entre la L2 et la L3 est la psychotypologie. Emelie semble, en effet, différencier 
l’anglais et le français en raison de sa familiarité. 

« engelskan är ett relativt språk eller ett språk som ligger en relativt nära »121.  

En l’occurrence, l’anglais n’est pas mis en relation avec le français selon sa proximité 
typologique, ni selon son statut de langue étrangère.  

L’apprenant a recours à l’anglais car son niveau de compétence est probablement plus 
élevé en anglais qu’en français. La mise en relation avec l’anglais permet de deviner le sens 
des mots selon Maud.   

« annars är det väldigt ofta så att man översätter precis såna ord som man har i engelskan 
som svenska har man läst mycket engelska ja men dom [orden] behöver jag inte någon 
förklaring till dom kan jag gissa ändå »122.   

Maud observe que les textes destinés aux apprenants du français, langue étrangère, sont 
souvent accompagnés d’un lexique où l’on traduit des mots français qui sont semblables à 
l’anglais. En soulignant sa particularité en tant qu’apprenant L3, elle dénonce un matériel 
pédagogique qui ne tient pas compte du potentiel des similitudes interlexicales.  

Pour Johanna, du premier groupe, la mise en relation du français et de l’anglais constitue 
une source d’erreur.     

« när jag pratar ibland att jag tror att jag säger något på franska men egentligen är det 
engelska ord som jag säger på franska »123. 

Cette confusion des mots anglais et des mots français témoigne néanmoins de l’observation 
de la proximité typologique des deux langues. 

À travers la pratique de la mise en relation des langues, les apprenants accordent une 
attention particulière à l’anglais (L2) sans faire référence au texte alors que leur traitement 
interlexical est davantage caractérisé par les similitudes perçues entre le texte français et leur 

                                                 
120 ‘parfois on peut rapprocher un peu de l’anglais il peut parfois y avoir des mots semblables entre l’anglais et le 
français’ (Emelie). 
121 ‘l’anglais est une langue relativement # enfin une langue qui m’est relativement proche’ (Emelie) 
122 ‘sinon c’est très souvent le cas qu’on traduit exactement les mots que l’on a en anglais, étant Suédoise, j’ai 
beaucoup étudié l’anglais oui pour ceux-là [les mots] je n’ai pas besoin d’explications je peux deviner le sens 
quand même’  
123 ‘quand je parle parfois je crois que je dis quelque chose en français mais en réalité ce sont des mots anglais 
que je prononce à la française’   
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langue première (voir 7.2). La mise en relation des langues se présente ainsi comme une 
attitude qu’ils adoptent à l’égard du potentiel des similitudes interlexicales et en particulier en 
faveur de l’anglais. Emelie évalue la possibilité de se servir de la langue première au moment 
de traiter le texte français.     

« alltså hade jag kunnat gå tillbaks till svenskan så hade jag ju gärna gjort det »124. 

Cette observation laisse supposer qu’Emelie a tenté de mettre en relation le français et le 
suédois sans réussir à améliorer sa compréhension du texte. Elle semble ainsi considérer que 
le rapprochement du texte et de l’anglais est plus « rentable » lors de la lecture en langue 
étrangère. 

7.4 Bilan des trois pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles 
Compte tenu de l’ensemble des données récoltées, nous constatons que la pratique de 
traitement interlexical est deux fois plus récurrente (environ 300 occurrences) que la pratique 
de traitement intralexical (environ 150 occurrences). Le traitement interlexical constitue 
effectivement une pratique plus récurrente et plus répandue. Vingt apprenants procèdent en 
moyenne quinze fois par traitement interlexical tandis que dix-sept apprenants emploient, en 
moyenne, huit fois la pratique de traitement intralexical.  

Les pratiques de traitement intralexical et de traitement interlexical participent à la 
compréhension du texte lorsque les mots présentent des similitudes formelles et sémantiques. 
Les mots qui présentent seulement des similitudes formelles peuvent contribuer à la 
compréhension si l’apprenant évalue et corrige les similitudes trompeuses et les faux amis. 
Les deux pratiques remplissent dans les deux cas une fonction de traitement du texte.  

La mise en relation de langues est une pratique de lecture nettement moins récurrente et 
moins répandue que le traitement intralexical et le traitement interlexical. Le tableau ci-
dessous, présente le total d’occurrences  (occ.) de chaque pratique par rapport au total des 
trois pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles dans les quatre groupes125.   

Tableau 34. Récapitulatif des trois pratiques 

Pratiques Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV 
 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. % 
Traitement intralexical 26 37% 35 30% 65 33% 22 22% 
Traitement interlexical  34 49% 82 69% 114 59% 74 73% 
Mise en relation de 
langues 

10 14% 1 1% 15 8% 5 5% 

Total d’occurrences 70 100% 118 100% 194 100% 101 100%

Ce tableau montre que les similitudes perçues lors de la lecture du texte français sont 
principalement interlexicales dans les quatre groupes. Le traitement interlexical constitue 
environ 70% des occurrences dans le deuxième et le quatrième groupes et plus de la moitié 
des occurrences dans le troisième groupe. Ces résultats vont à l’encontre des résultats 
observés par Haastrup (1991). Dans son étude, des inférences lexicales chez les apprenants de 

                                                 
124 ‘voilà si j’avais pu remonter jusqu’au suédois je l’aurais fait volontiers comme ça ‘ 
125 Nous avons tenu compte des résultats des deux séances de Janine pour calculer le total d’occurrences du 
quatrième groupe. 
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l’anglais, langue étrangère, la source d’inférences intralexicales est plus importante que celle 
des inférences interlexicales (Haastrup, 1991 : 106).  

Un usage plus récurrent du traitement interlexical que du traitement intralexical chez les 
anglophones et les suédophones s’explique en partie par l’activation de la langue première 
due à la tâche de traduction et du raisonnement à haute voix en langue première. Cette 
explication est consolidée par les résultats de l’apprenant bilingue qui applique le 
raisonnement à haute voix en français. Une activation plus importante du français, langue 
cible, est probablement la raison pour laquelle cet apprenant procède plus souvent par 
traitement intralexical que par traitement interlexical.  

Les apprenants avancés et très avancés du premier groupe sont ceux qui procèdent le 
moins par traitement interlexical (49%). En revanche, ils commentent davantage la mise en 
relation de langues (14%). Dans les trois autres groupes le traitement interlexical constitue à 
lui seul plus de la moitié des occurrences des trois pratiques (de 59% à 73%). Compte tenu du 
traitement interlexical en moyenne dans chaque groupe, nous observons qu’un plus grand 
usage du traitement interlexical va de pair avec un niveau de compréhension moins élevé (cf. 
le tableau 27). Les apprenants qui procèdent plus souvent par traitement interlexical, 
produisent en général plus souvent des faux amis L2 ou L1 (cf. le tableau 31). 

Le traitement des similitudes entre le texte et d’autres mots français varie entre 22% (IV) 
et 37% (I). Dans le premier et le troisième groupes, le traitement intralexical constitue un tiers 
des trois pratiques ou plus (37% et 33%). Des connaissances approfondies de la langue cible 
permettent aux apprenants du premier groupe d’explorer des similitudes entre le texte et le 
lexique français. Leur traitement est exclusivement explicite. Le traitement intralexical des 
apprenants du troisième groupe, au contraire, a pour résultat des similitudes trompeuses 
implicites. Des connaissances moins développées du français les conduisent à attribuer un 
sens inadéquat aux mots homographes ou polysémiques dans le texte français.  

L’emploi de la mise en relation des langues fait apparaître une attitude favorable vis-à-vis 
de l’anglais chez les apprenants suédophones alors que leur traitement interlexical est surtout 
caractérisé par la perception des similitudes entre le texte français et leur langue première (cf. 
le tableau 31). La mise en valeur d’une autre langue étrangère lors de la lecture du texte 
français laisse supposer que les apprenants L3 mènent une réflexion, en opposant toute langue 
étrangère à leur langue première. Quant au traitement du texte français, langue étrangère, il 
s’avère que les mêmes apprenants le rapprochent en réalité le plus souvent de leur langue 
première.    
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8 Synthèse des pratiques de lecture et trois études de cas 
Dans cette partie, nous nous intéresserons au rôle du traitement des similitudes formelles dans 
l’ensemble de l’approche pratique du texte chez les apprenants. Nous chercherons également 
à déterminer comment les pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles sont 
employées en combinaison avec d’autres pratiques récurrentes, à travers trois études de cas. 

8.1 Les pratiques de traitement des similitudes formelles en perspective 
Afin de comparer l’usage des pratiques de traitement des similitudes formelles à celui de neuf 
autres pratiques récurrentes, nous avons regroupé, d’une part, les trois pratiques de lecture qui 
témoignent de la perception des similitudes intralexicales ou interlexicales, et d’autre part,  
neuf autres pratiques récurrentes (voir ch. 6). Étant donné que le nombre total d’occurrences 
varie d’un apprenant à l’autre, nous présentons dans la figure et les tableaux ci-dessous les 
résultats en pourcentage par rapport au total d’occurrences de l’ensemble des douze pratiques 
chez chaque apprenant ou par groupe.  

Figure 35a. Les trois pratiques fondées sur des similitudes formelles et les neuf autres pratiques 
par groupe (%) 

Tableau 35b. Les données de la figure 

Pratiques  Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV 
Trois pratiques fondées sur 
des similitudes formelles 

70 16% 118 25% 194 33% 101 24% 

Neuf autres pratiques  368 84% 346 75% 399 67% 321 76% 

Total 12 pratiques récurrentes 438 100% 464 100% 593 100% 422 100% 

Selon les résultats présentés dans ce tableau, les trois pratiques fondées sur la perception des 
similitudes ne constituent que 16% de l’usage global des apprenants du premier groupe. Ces 
apprenants, qui atteignent un niveau de compréhension élevé privilégient, en effet, les neuf 
autres pratiques de lecture récurrentes. Les pratiques fondées sur la perception des similitudes 
intralexicales ou interlexicales constituent un quart de l’usage global de ceux dont les niveaux 
de compréhension varient entre 58,5% et 68,5% des textes lus. Dans le troisième groupe, dont 
les apprenants comprennent moins de la moitié des textes lus, les pratiques de traitement des 
similitudes formelles constituent un tiers de l’usage global. L’usage global du groupe 
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anglophone est similaire à celui du deuxième groupe alors que les apprenants anglophones 
atteignent des niveaux de compréhension inférieurs à ceux des apprenants du deuxième 
groupe. Étant donné que ces deux groupes lisent et traduisent le deuxième texte-support, il se 
peut que les traits caractéristiques de ce texte, notamment le sens figuré d’une partie du 
vocabulaire, contribuent à déterminer l’usage global des pratiques de lecture.  

Nous pouvons discerner une tendance chez les apprenants suédophones : un usage plus 
important des pratiques de lecture fondées sur la perception des similitudes correspond à un 
niveau de compréhension moins élevé, à savoir les niveaux atteints dans le deuxième groupe 
et surtout dans le troisième groupe. Cet usage reflète un traitement qui entraîne des 
similitudes intralexicales trompeuses et des faux amis implicites. Les pratiques de traitement 
intralexical et interlexical seraient ainsi équivalentes à un traitement inefficace du texte dans 
la mesure où celui-ci ne permet pas la construction d’une représentation sémantique adéquate. 
Cette tendance confirmerait les résultats observés chez neuf suédophones (Nilsson, 2005). Ce 
n’est qu’environ un quart du traitement interlexical et du traitement intralexical qui favorise la 
compréhension du texte.  

Cependant, si nous considérons l’usage global des pratiques de lecture de chaque 
apprenant du deuxième groupe, nous observons qu’un usage plus important des pratiques 
fondées sur des similitudes formelles ne correspondrait pas nécessairement à un niveau de 
compréhension inférieur à 50% des textes lus. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons 
l’usage global de chaque apprenant du deuxième groupe, dont le niveau de compréhension 
varie entre 58,5% et 68,5%.  

Tableau 36. Les résultats des douze pratiques du deuxième groupe (%) 

Pratiques / Apprenants Camilla Kristina Carin Charlotte Sonja Emma 
Trois pratiques fondées sur 
des similitudes formelles  

35 30 23 34 22 12 

Neuf pratiques récurrentes 65 70 77 66 78 88 
Total 12 pratiques 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Compte tenu des résultats présentés dans ce tableau, les pratiques de lecture fondées sur la 
perception des similitudes formelles constituent environ un tiers de l’usage global de Camilla 
et de Kristina. Leur usage global se rapproche ainsi de celui des apprenants du troisième 
groupe (cf. tableau 38b). Elles atteignent, en effet, un niveau de compréhension similaire à 
celui des apprenants dans ce groupe qui ont un niveau de compétence avancé. Charlotte 
comprend environ 65% des textes lus mais un tiers de son usage de pratiques de lecture 
repose sur la perception des similitudes formelles (34%). Les apprenants qui atteignent un 
meilleur niveau de compréhension dans ce groupe emploient davantage les neuf pratiques de 
lecture qui ne sont pas fondées sur des similitudes formelles : Carin, 77%, Sonja, 78% et 
Emma 88%.  

Camilla est néanmoins supposée avoir un niveau de compétence débutant et Kristina un 
niveau de compétence intermédiaire. Elles atteignent ainsi un niveau de compréhension 
nettement supérieur aux niveaux atteints par les apprenants du troisième groupe qui ont un 
niveau de compétence similaire : débutant ou intermédiaire. Si l’on considère les niveaux de 
compétence de Camilla et de Kristina, l’usage des pratiques de traitement intralexical et 
interlexical ne semble pas nécessairement aboutir à un traitement du texte inefficace. Il est 
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probable que ces deux apprenants parviennent à gérer leur perception des similitudes 
formelles de sorte que celle-ci n’entrave pas la compréhension du texte.  

C’est pourquoi nous avons choisi d’approfondir l’analyse de l’usage de l’ensemble des 
pratiques de lecture de ces deux apprenants et de comparer celui-ci à l’usage de l’apprenant 
qui atteint le niveau de compréhension le plus élevé des vingt et un participants. 

8.2 L’étude de trois cas : la combinaison des pratiques de lecture 
L’étude des différences interindividuelles dans les travaux de lecture et de compréhension en 
langue étrangère a souvent pour objectif d’élucider ce qui distingue les « bons » lecteurs des 
lecteurs moins compétents (Koda, 2005). En revanche, nous avons choisi d’approfondir 
l’analyse des protocoles verbaux de trois apprenants qui se distinguent tous par un niveau de 
compréhension plus élevé que celui des autres apprenants. Camilla, du groupe débutant, et 
Kristina du groupe intermédiaire atteignent un niveau de compréhension plus élevé (58,5% et 
59%) que les apprenants des deux groupes respectifs. Sara est celle de l’ensemble des 
participants, qui atteint le meilleur niveau de compréhension (89%).  

Compte tenu de leur niveau de compréhension élevé, il est probable que ces apprenants 
font un usage efficace des pratiques de lecture différentes. Nous nous intéressons plus 
particulièrement à la combinaison de pratiques que l’apprenant emploie pour comprendre une 
unité lexicale ou un syntagme nominal ou verbal126.  

Koda (2005) souligne que le véritable défi de l’apprenant, lorsqu’il est confronté à une 
difficulté de compréhension, réside dans l’identification de sa source dans la mesure où 
chacune des opérations de compréhension dépend du résultat des processus de bas niveau, 
comme l’identification des mots. Lors de la présentation des combinaisons, nous observons 
également les commentaires qui ne correspondent pas aux catégories de pratiques récurrentes 
mais témoignent des difficultés, de l’incertitude, de la correction de l’apprenant ou de l’acte 
de deviner. Les occurrences des pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles 
sont présentées en gras dans les tableaux ci-dessous127.  

8.2.1 Camilla, niveau de compétence débutant 
Camilla développe, en moyenne, une meilleure compréhension des textes (58,5%) que les 
deux autres apprenants qui ont un niveau de compétence débutant. Nous rappelons qu’un tiers 
de son usage de pratiques de lecture correspond à des pratiques fondées sur la perception de 
similitudes formelles. Son traitement interlexical est influencé par la perception des 
similitudes entre le texte français et le lexique anglais (L2). Parmi les quatorze occurrences de 
traitement interlexical explicite, cinq impliquent une comparaison avec l’anglais. Cette 
perception des similitudes résulte également en l’emploi des faux amis implicites L2.  

Si nous considérons les combinaisons de pratiques et de commentaires que Camilla met 
en œuvre pour comprendre un mot ou un syntagme du texte, nous constatons que le traitement 
interlexical est souvent suivi et/ou précédé de l’emploi d’autres pratiques. Dans les protocoles 
verbaux issus de deux séances d’enregistrement, nous avons identifié au total onze 
combinaisons que nous présentons dans le tableau ci-dessous. 

                                                 
126 Plus rarement, nous avons observé une combinaison lorsque l’apprenant répond à une question ou développe 
une réflexion concernant l’activité de compréhension. 
127 Afin de faciliter la consultation du contexte des mots et des syntagmes cibles présentés dans ces tableaux, 
nous précisons de quel texte-support ils sont issus. Les textes-supports sont présentés en annexe. 
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Tableau 37. Les combinaisons de pratiques et de commentaires de Camilla 

Les mots / syntagmes 
cibles du 1er texte 

N° / Combinaisons de pratiques et / ou de commentaires 

les fraudeurs 1) certitude + traitement interlexical + observation de la difficulté de traduire 
[élicitation] gestion de la difficulté 

déstabiliser 2) traitement interlexical + incertitude 
Les mots / syntagmes 
cibles du 4ème texte 

N° / Combinaisons de pratiques et / ou de commentaires  

décharges à ciel ouvert 3) mise à distance + difficulté + gestion de la difficulté 
se rendre compte  4) incertitude + mise à distance + incertitude + gestion de la difficulté 
environnemental 5) traitement interlexical + mise en relation de langues 
laissant entrevoir 6) traitement intralexical + reformulation 
diffuser 7) gestion de la difficulté + traitement interlexical 
installation de combustion 8) reformulation + incertitude [élicitation] reformulation + mise à distance + 

gestion de la difficulté 
commissaire à 
l’environnement 

9) traitement interlexical + correction 

réponse à une question 10) difficulté + recours aux connaissances du monde + difficulté de se rappeler le 
contenu du texte 

réponse à une question 11) incertitude + mise à distance 

Ce tableau montre que neuf unités lexicales ou syntagmes des textes français entraînent 
l’emploi d’une combinaison de pratiques et/ou d’autres commentaires. Nous constatons 
qu’aucune combinaison n’est identique à une autre128. Six des neuf combinaisons impliquent 
un traitement des similitudes formelles. Nous rappelons que Camilla procède nettement plus 
souvent par traitement interlexical que par traitement intralexical (cf. les tableaux 24 et 28). 
Supposé que la combinaison de commentaires et de pratiques de lecture témoigne du contrôle 
que l’apprenant exerce sur son traitement du texte, Camilla semble particulièrement surveiller 
son usage des similitudes interlexicales. Le traitement des similitudes est, néanmoins, 
rarement suivi d’une correction (N° 9) ou d’une reformulation (N° 6). Son emploi est précédé 
par la gestion d’une difficulté à l’aide de la construction du sens approximatif (N° 7) ou suivi 
de l’expression de l’incertitude (N° 2) ou de l’observation d’une difficulté (N° 1). Les 
combinaisons qui impliquent un traitement des similitudes paraissent similaires à celles des 
autres pratiques de lecture mais elles seraient plus récurrentes (six sur neuf). 

Lors de la lecture et de la traduction du texte adapté au niveau de compétence débutant, le 
terme fraudeurs entraîne une comparaison avec le lexique anglais (N° 1).  

« härå nu vet jag precis vad det här betyder för det är samma sak på engelska a fraudeur 
men jag kan inte komma ihåg vad ordet är på svenska (skratt) [A hm om du beskriver ]  ja 
det är alltså någon som luras »129 

                                                 
128 La tâche qui consiste à répondre à des questions relatives au contenu du texte suscite le recours aux 
connaissances du monde ou la mise à distance, suite à l’expression de l’incertitude ou de la difficulté. 
129 ‘voilà maintenant je sais exactement ce que ça veut dire car c’est la même chose en anglais a fraudeur mais je 
ne me rappelle pas le mot en suédois (rire) [A] hm si tu décris [P] oui c’est donc quelqu’un qui trompe’ 
(Camilla). 
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Camilla affirme d’abord connaître le sens du mot français en raison de ses similitudes avec le 
terme anglais. Le traitement interlexical du terme fraudeur se manifeste par la citation du 
terme anglais « a fraudeur ». La difficulté de traduire le sens en suédois est gérée, suite à la 
sollicitation de l’interviewer, par la construction d’un sens approximatif. Bien que l’élicitation 
contribue à l’emploi de la pratique de gestion des difficultés, Camilla a déjà développé une 
réflexion autour du traitement interlexical, selon laquelle la compréhension du mot diffère de 
la traduction.  

Le traitement interlexical de Camilla est influencé par ses connaissances de l’anglais L2. 
À peine la moitié des occurrences du traitement interlexical implique une perception des 
similitudes entre le texte et le lexique anglais (7). Camilla combine le traitement interlexical 
explicite L2 avec la pratique de mise en relation du français et de l’anglais (N° 5). Lors du 
traitement de l’adjectif environnemental dans le texte français, elle prononce celui-ci en 
anglais. L’activation du terme anglais la conduit à commenter le lien établi entre les deux 
langues : « här kommer engelskan in gott att blanda in många språk »130. L’attitude de 
Camilla ne favorise pas seulement l’anglais mais se présente comme une posture d’apprenant 
L3 par la prise en considération de l’activation potentielle d’autres langues lors de la lecture 
du texte français.    

Diverses combinaisons des pratiques et/ou des commentaires témoignent de la capacité 
de l’apprenant à adapter son usage des pratiques de lecture. La pratique de traitement 
interlexical est celle qui entraîne le plus souvent des combinaisons de pratiques et de 
commentaires chez Camilla. La perception des similitudes interlexicales suscite une réflexion 
qui lui permet d’exercer un certain contrôle sur l’influence d’autres langues. Toutefois, il est 
délicat de déterminer dans quelle mesure cette réflexion favorise la compréhension du texte. 

8.2.2 Kristina, niveau de compétence intermédiaire 
Kristina se distingue des autres apprenants ayant un niveau de compétence intermédiaire en 
ceci qu’elle atteint un niveau de compréhension plus élevé (cf. le tableau 12). Le niveau de 
compréhension qu’elle atteint en moyenne (59%), est également plus élevé que celui des deux 
suédophones qui ont traduit les mêmes textes. Nous rappelons que les pratiques fondées sur la 
perception des similitudes correspondent à 30% de l’usage global. Le traitement interlexical 
de Kristina (22 occurrences) est caractérisé par l’interférence entre le texte français et la 
traduction en suédois, qui se manifeste par des formes inventées (cf. le tableau 28).  

Dans les protocoles verbaux de Kristina, nous avons identifié 14 unités lexicales ou 
syntagmes qui entraînent des combinaisons de pratiques de lecture et/ou de commentaires lors 
de la construction du sens. Kristina combine également des pratiques et des commentaires au 
moment de sélectionner des mots-clés, de répondre à des questions ou suite à l’élicitation des 
mots difficiles. L’ensemble des 18 combinaisons de Kristina sont présentées dans le tableau 
ci-dessous. 

                                                 
130 ‘voilà qu’intervient l’anglais bien de mélanger [faire intervenir] plusieurs langues’ (Camilla). 
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Tableau 38. Les combinaisons de pratiques et de commentaires de Kristina 

Les mots / syntagmes 
cibles du 2ème texte 

Combinaisons de pratiques et / ou des commentaires 

timidement 1) traitement intralexical + reformulation 
décrocheurs 2) difficulté + deviner + deviner + reformulation 
sur la pointe des pieds 3) lecture + mise à distance 
au ministère de l’éducation 
nationale 

4) traitement interlexical + réaction relative au résultat du traitement 

Les mots / syntagmes 
cibles du 4ème texte 

Combinaisons de pratiques et / ou des commentaires 

la pollution 5) traitement interlexical + correction 
Il (suffit) 6) observation du texte + mise à distance + traitement intralexical + correction 
bordées 7) réaction + observation du texte + difficulté 
défi environnemental 8) observation du texte + traitement interlexical + correction + incertitude + 

observation du texte 
publique 9) traitement interlexical + traitement intralexical 
sélection de mot- clés  
défi environnemental 

10) réaction + traitement interlexical + recherche de cohérence [élicitation] 
deviner + incertitude + réaction 

défi environnemental 11) [élicitation] recherche de cohérence + réaction + recours aux connaissances 
du monde [élicitation] traitement interlexical + réaction 

risques fabuleux 12) traitement interlexical + correction 
dossiers environnementaux 13) traitement interlexical + correction 
politique environnementale 14) traitement intralexical + correction 
aucune…ne 15) observation du texte + observation du texte + observation du texte + réaction 

[élicitation] interroger le texte + mettre de côté l’élément difficile 
sélection de mots-clés 
politique environnementale 

16) traitement intralexical + correction 

élicitation mots difficiles 
modification 

17) difficulté + mise à distance + traitement interlexical + traitement 
interlexical 

réponse à une question 18) recours aux connaissances du monde + mise à distance 

Compte tenu des dix-huit combinaisons de pratiques et des commentaires présentées dans ce 
tableau, nous constatons que treize impliquent le traitement des similitudes intralexicales ou 
interlexicales. Les syntagmes politique environnemental et défi environnemental sont traités 
respectivement à deux et à trois reprises à l’aide de différentes combinaisons de pratiques et 
de commentaires. Kristina traite un seul mot, par exemple l’impersonnel il dans le syntagme 
verbal il suffit par trois pratiques de lecture différentes (N° 6), et corrige ensuite le sens 
construit par traitement interlexical. Comme Camilla, Kristina n’emploie jamais deux fois la 
même combinaison.  

Toutefois, les pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles sont à sept 
reprises suivies des corrections (N° 5, 6, 12, 13, 14 et 16). Kristina contrôle et corrige ainsi sa 
perception des similitudes formelles. Koda (2005 : 212) souligne que les « bons » lecteurs 
diffèrent principalement des lecteurs moins compétents par leur capacité à évaluer leur 
compréhension et à prendre l’initiative de corriger le sens élaboré si nécessaire. Les 
corrections entreprises par Kristina contribuent à améliorer son niveau de compréhension. 
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Nous rappelons, néanmoins, que Camilla, qui atteint le même niveau de compréhension, 
corrige peu son traitement du texte.  

Le traitement interlexical est également suivi de la pratique de reformulation. Cette 
combinaison constitue une tentative de correction mais Kristina ne parvient pas, en 
l’occurrence, à construire le sens adéquat. Le traitement interlexical peut également être suivi 
d’une recherche de cohérence par laquelle Kristina évalue le sens construit selon les 
similitudes formelles, par rapport au contexte immédiat (N° 10). Cette combinaison laisse 
également supposer un certain contrôle exercé sur la perception des similitudes. Le syntagme 
défi environnemental constitue, en effet, une difficulté de compréhension pour Kristina qui 
reprend le traitement de celui-ci à deux reprises. Le premier traitement interlexical est précédé 
par l’observation du texte et plus particulièrement par une analyse de l’enclise du - de la 
préposition de et de l’article le - qui se rapporte au terme défi : « du de le det »131. Le 
traitement interlexical du substantif résulte en un faux ami implicite L2 :  

« défi förlusten att eller det är utmaning kommer inte ihåg ja det ehm miljö »132. 

Le premier sens évoqué « förlusten » laisse supposer un rapprochement du terme français 
avec le terme anglais defeat. Ce rapprochement est ensuite confirmé par Kristina. Le sens 
inadéquat est immédiatement corrigé par le sens approprié « utmaning ». Kristina hésite, 
néanmoins, entre les deux sens et commence à construire le sens de l’adjectif 
environnemental. Elle développe sa réflexion concernant le sens du défi environnemental au 
moment de sélectionner des mots-clés. 

« det är ju lite irriterande att jag just nu inte kommer ihåg om défi betyder alltså nederlag 
eller utmaning »133. 

Avant d’évoquer de nouveau le sens inapproprié qu’elle a construit selon des similitudes 
formelles et la correction du faux ami implicite, Kristina exprime sa réaction face au résultat 
des processus de compréhension, deux sens possibles, et indirectement envers ses propres 
capacités à d’isoler le sens correct (voir 6.2.9.). Elle poursuit sa réflexion par une recherche de 
cohérence globale. 

« för det känns ju som att det är ju ändå så där att ja det är ju det det handlar om »134. 

Kristina estime, en effet, que le syntagme défi environnemental résume l’ensemble du texte. 
C’est aussi pourquoi elle a réitéré le traitement du syntagme au moment d’accomplir la 
sélection des mots-clés. Suite à notre sollicitation de préciser le raisonnement, Kristina tente 
de deviner le sens approprié, exprime son incertitude et réagit de nouveau par rapport au sens 
élaboré. Ainsi se développe-t-il un véritable réseau de différentes pratiques et de 
commentaires divers (cf. Rui, 2004). Après une deuxième sollicitation de précision, Kristina 
emploie de nouveau la pratique de recherche de cohérence mais pour évaluer le sens par 
rapport au contexte immédiat : qui attend les dix nouveaux pays membres. 

« jag bestämde mig för utmaning för det stod att det är nånting som väntar de tio nya 
medlemmarna »135. 

                                                 
131 ‘du de le ce [ça]’ Kristina. 
132 ‘défi la défaite de ou c’est défi je ne me rappelle plus oui c’est eh environnement’ (Kristina).   
133 ‘c’est énervant que je ne me souvienne pas maintenant si défi signifie alors défaite ou défi’ (Kristina). 
134 ‘car j’ai l’impression que c’est quand même ça que oui c’est cela dont il est question’ (Kristina). 
135 ‘je me suis décidée pour un défi car le texte dirait que c’est quelque chose qui attend les dix nouveaux 
membres’ (Kristina). 
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La recherche de cohérence lui permet ainsi de déterminer le sens adéquat. Elle exprime 
ensuite sa réaction relative au deuxième sens évoqué initialement et fait appel à ses 
connaissances du monde pour rejeter cette hypothèse sémantique. En réitérant le traitement 
interlexical, elle précise que la construction du sens « förlust » est due à ses similitudes 
formelles avec le terme anglais defeat. 

Bien que les sollicitations qui lui sont adressées contribuent, en partie, au développement 
de l’emploi des pratiques en combinaison avec des commentaires divers, celles-ci ne dirigent 
en aucun cas le choix des pratiques de lecture ni la manière de les combiner. Nous rappelons 
que Kristina réitère le traitement du syntagme défi environnemental après l’avoir sélectionné 
en tant qu’élément-clé et elle souligne ainsi son importance par rapport au sens global du 
texte. Dans un mémoire antérieur, nous avons observé que la sélection des éléments-clés des 
suédophones diffère en partie des sélections des francophones (Nilsson, 2004). En effet, les 
apprenants considèrent des mots translinguistiques comme des termes-clés plus souvent que 
les natifs. Le traitement des similitudes interlexicales fait ainsi partie de la construction du 
sens global des apprenants.     

Confrontée à une difficulté de compréhension, Kristina met en œuvre cinq pratiques de 
lecture récurrentes différentes. Elle corrige le traitement interlexical et commente notamment 
l’action qui consiste à deviner le sens. Le contrôle du traitement peut être considéré comme 
un facteur décisif du succès de la lecture et de la compréhension du texte (Koda, 2005). 
L’ensemble des actions de lecture participe probablement à divers degrés à la compréhension 
du syntagme cible. Toutefois, la pratique de recherche de cohérence locale est celle qui, en 
l’occurrence, semble favoriser davantage la compréhension de Kristina. 

8.2.3 Sara, niveau de compétence très avancé 
Sara atteint le niveau de compréhension le plus élevé de l’ensemble des apprenants (89%). 
Elle a un niveau de compétence très avancé et les pratiques de lecture fondées sur des 
similitudes formelles ne constituent que 19% de son usage global. Sara exprime, néanmoins, 
une attitude favorable envers l’emploi d’autres langues et son traitement interlexical est plus 
explicite. Dix-sept combinaisons de pratiques et de commentaires ont été identifiées dans les 
protocoles verbaux de Sara. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 39. Les combinaisons de pratiques et de commentaires de Sara 

Les mots / syntagmes 
cibles du texte A 

Combinaisons de pratiques et / ou des commentaires 

diplôme des universités 1) traitement interlexical + traitement interlexical 
devra remplir 2) mise à distance + reformulation 
élicitation de mots difficiles 
basculé 

3) difficulté de comprendre le sens du mot dans un contexte donné + mise à 
distance 

sans référence au texte 4) mise à distance + mise en relation de langues + mise à distance + mise en 
relation de langues + mise à distance + observation du texte 

basculé 5) traitement intralexical + recherche de cohérence + mise à distance + 
recherche de cohérence + gestion de la difficulté 

sans référence au texte 6) mise à distance + recherche de cohérence 
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(Suite du tableau de la page précédente) 

Les mots / syntagmes 
cibles du texte B 

Combinaisons de pratiques et / ou des commentaires 

internationale 7) reformulation + mise à distance + observation du texte 
déclaration 8) traitement interlexical + reformulation + mise à distance 
marchandise 9) gestion de la difficulté + mise à distance + reformulation 
bien public 10) réaction à propos de ses propres capacités + recours aux connaissances du 

monde + gestion de la difficulté 
rassurer 11) traitement intralexical + reformulation + recherche de cohérence 
dénonçant 12) traitement intralexical + gestion de la difficulté 
privatisation rampante 13) traitement interlexical + traitement interlexical + reformulation + mise à 

distance + traitement interlexical + gestion de la difficulté 
il annoncera 14) reformulation + mise à distance 
bourses 15) traitement intralexical + réaction au sujet de ses propres capacités + 

réactions relatives à ses propres capacités [élicitation] + reformulation  
mobilité 16) difficulté + gestion de la difficulté + traitement interlexical 
bourses de mobilité  17) recherche de cohérence + gestion de la difficulté 

Ce tableau montre que parmi les dix-sept combinaisons identifiées, neuf impliquent une ou 
plusieurs occurrences des pratiques fondées sur des similitudes formelles136. Comme Camilla 
et Kristina, Sara n’utilise jamais deux fois la même combinaison de pratiques et de 
commentaires pour accomplir les tâches liées à la compréhension. Parmi les dix-sept 
combinaisons, neuf impliquent au moins une pratique de traitement des similitudes formelles. 
Celles-ci sont suivies par différentes pratiques récurrentes : la mise à distance du sens 
construit, la recherche de cohérence, la reformulation, la gestion de la difficulté ou des 
réactions. Deux pratiques de similitudes formelles peuvent également être combinées entre 
elles. 

Afin de construire le sens du syntagme une privatisation rampante, Sara commence par 
observer les similitudes interlexicales.  

« en privatisation alltså en privatisering rampante vet jag på italienska att det betyder 
klättrande eller ökande så jag antar att det blir det på franska också rampante [prononcé 
en italien] ja nåt slags ökande privat X »137.  

Suite à un premier traitement des similitudes du substantif français, privatisation, et du 
substantif suédois, privatisering, Sara s’appuie sur ses connaissances de l’italien pour 
comprendre l’adjectif semblable en français et en italien, rampante. Elle juxtapose deux sens 
relatifs à l’adjectif mais prend ses distances à l’égard des hypothèses sémantiques proposées. 
La mise à distance du sens construit sous-entend également que Sara ne garantit pas que le 
transfert de l’italien au français soit une réussite en termes de compréhension. Sara semble 
ainsi prendre en considération le potentiel des faux amis dans le texte français. Toutefois, elle 

                                                 
136 Quatorze des dix-sept combinaisons sont mises en œuvre pour construire le sens d’une unité lexicale ou d’un 
syntagme cible. 
137 ‘une privatisation donc une privatisation rampante je sais qu’en italien ça signifie qui grimpe ou qui 
progresse alors je suppose que c’est ça en français aussi rampante [prononcé en italien] oui en quelque sorte qui 
progresse privé X’ (Sara). 
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ne commente pas son choix d’utiliser un terme semblable en suédois pour rendre le sens du 
substantif privatisation.  

Un emploi « rentable » des similitudes interlexicales dépend des connaissances des deux 
langues impliquées dans le traitement mais également de la capacité de l’apprenant à gérer le 
potentiel des similitudes transparentes et des fausses similitudes. Nous rappelons que le 
traitement interlexical des apprenants qui comprennent au moins trois quarts des textes lus 
n’entraîne jamais l’emploi des faux amis implicites. Ces apprenants feraient ainsi un 
traitement moins récurrent mais plus efficace des similitudes interlexicales. Celui-ci 
contribuerait à un meilleur niveau de compréhension. 

8.3 Bilan et discussion : synthèse des pratiques de lecture et trois études de cas 
La mise en perspective des trois pratiques fondées sur la perception des similitudes, par 
rapport à l’usage global des pratiques de lecture, nous permet de discerner une tendance chez 
les apprenants suédophones. Les pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles 
constituent un tiers de l’usage global des apprenants du niveau de compétence débutant, et de 
l’usage de deux apprenants du niveau de compétence intermédiaire. Un usage similaire 
observé chez un apprenant avancé se présente comme une exception. Les autres apprenants 
suédophones et un bilingue, emploient à plus de 75% neuf autres pratiques de lecture 
récurrentes. 

Compte tenu de l’usage global des pratiques de lecture des apprenants anglophones, nous 
observons une variation qui reflète, en partie, celle observée chez les apprenants suédophones. 
Un usage plus récurrent des pratiques de lecture fondées sur des similitudes formelles est 
observé lorsque l’apprenant atteint un niveau de compréhension peu élevé. Un traitement de 
texte plus récurrent selon ses similitudes avec d’autres mots LC, L1 ou L2 va ainsi de pair 
avec un niveau de compétence moins élevé. Sara, qui atteint le meilleur niveau de 
compréhension des vingt et un apprenants, procède peu par traitement des similitudes 
formelles. Toutefois, nous observons que deux apprenants, Camilla et Kristina, qui font un 
usage récurrent des pratiques formelles, atteignent un niveau de compréhension supérieur aux 
niveaux des apprenants qui ont un niveau de compétence similaire.  

Pour résumer les trois études de cas, nous présentons les résultats relatifs aux 
combinaisons et aux pratiques des similitudes formelles ci-dessous138. Un nombre de 
combinaisons moins important (9) chez Camilla dépendrait d’un nombre total d’occurrences 
de pratiques moins élevé (65) que celui de Kristina (92) ou de Sara (92). 

Tableau 40. Récapitulatif des trois études de cas 

Études de cas Camilla  
(N.C. 58,5%) 

Kristina 
(N.C. 59%) 

Sara 
(N.C. 89%) 

Nombre total des douze pratiques 65 92 93 
Nombre total de combinaisons pour comprendre 9 14 14 
Nombre de combinaisons qui impliquent des 
pratiques fondées sur la perception des similitudes

6 10 8 

Nombre d’occurrences total des 3 pratiques  23 31 19 

                                                 
138 Nous rappelons le niveau de compréhension (N.C.) de chaque apprenant dans ce tableau. 
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Ce tableau montre que les pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles sont 
souvent employées en combinaison avec d’autres pratiques de lectures et des commentaires 
divers. Les combinaisons des pratiques de lecture et des commentaires sont aussi variées chez 
les apprenants qui comprennent environ 60% de textes lus que chez l’apprenant qui atteint un 
niveau de compréhension nettement plus élevé. Ces résultats diffèrent des tendances 
observées par Haastrup (1991) selon lesquelles les apprenants avancés emploient des 
combinaisons de sources d’inférences plus variées que les apprenants moins avancés. 
Toutefois, il est possible de supposer que ce sont les combinaisons variées qui contribuent à 
un niveau de compréhension plus élevé chez Camilla et Kristina par rapport aux niveaux 
d’autres apprenants qui ont un niveau de compétence similaire.  

Ce sont souvent les pratiques de lecture fondées sur la perception des similitudes 
formelles qui sont employées en combinaison avec d’autres pratiques et des commentaires 
divers. Deux tiers des combinaisons impliquent des pratiques de similitudes formelles chez 
Camilla (6 sur 9) et chez Kristina (10 sur 14) tandis que les pratiques fondées sur des 
similitudes formelles constituent un tiers de leur usage global. La moitié des combinaisons 
employées par Sara comprend une ou deux pratiques fondées sur la perception des similitudes 
formelles alors que celles-ci correspondent seulement à 19% de son usage global des 
pratiques récurrentes.  Les combinaisons des pratiques et des commentaires témoignent d’un 
certain contrôle que les apprenants exercent sur leur perception des similitudes interlexicales à 
travers des corrections du traitement ou par une certaine méfiance envers le transfert d’une 
langue à l’autre. Une réflexion qui vise à maîtriser la perception des similitudes formelles se 
manifeste à travers la combinaison de différentes pratiques de lecture et contribue 
probablement à un niveau de compréhension plus élevé chez ces trois apprenants.  
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9 Conclusion 
L’objectif de notre travail de recherche est de déterminer comment les apprenants du français, 
langue étrangère, procèdent pour comprendre le texte. Vingt et un participants dont seize 
suédophones ont accompli des tâches liées à la compréhension du texte en appliquant la 
méthode du raisonnement à haute voix. Quatre anglophones ne connaissent pas d’autre langue 
étrangère que le français. Les niveaux de compétence des apprenants sont débutant, 
intermédiaire, avancé et très avancé.  

L’évaluation des résultats de la tâche de traduction nous permet de déterminer le niveau 
de compréhension atteint par chaque apprenant. Celui-ci varie entre 13% et 89% (cf. le 
tableau 15). Notre répartition des apprenants en quatre groupes est principalement fondée sur 
le niveau de compréhension et sur la langue première de l’apprenant (cf. les tableaux 16a et 
16b). Si nous comparons les niveaux de compréhension des apprenants aux niveaux de 
compétence qui leur ont été attribués par l’école de langue en début de stage, nous constatons 
que les apprenants ayant un niveau de compétence intermédiaire ou débutant - à savoir les 
suédophones et les anglophones du troisième et du quatrième groupes - atteignent en général 
un niveau de compréhension inférieur à 50% des textes lus. Les apprenants avancés du 
deuxième et du premier groupes atteignent des niveaux de compréhension entre 66% et 76% 
et les apprenants qui ont un niveau de compétence très avancé comprennent entre 76% et 89% 
des textes lus (cf. le tableau 16a).  

Nous avons cherché à répondre à deux questions de recherche principales. Rappelons la 
première question de recherche double. Quelles sont les pratiques de lecture récurrentes 
employées lors de la lecture et quelles fonctions remplissent-elles ? Nous avons identifié 
douze pratiques de lecture récurrentes et communes à, au moins, neuf des vingt et un 
apprenants. Parmi celles-ci, trois reposent plus particulièrement sur la perception des 
similitudes formelles et parfois sémantiques entre les mots du texte et d’autres mots de la 
langue cible, de la langue première ou d’autres langues étrangères (cf. les catégories 10-12 
dans le tableau récapitulatif ci-dessous). 

Tableau 41. Récapitulatif des pratiques de lecture et de leurs fonctions 

Douze Pratiques Fonctions des pratiques 
1)  Reformulation du sens Précision du sens 
2)  Mise à distance du sens construit Proposition de sens sans certitude 
3)  Recours aux connaissances du monde Établir un lien de familiarité 
4)  Recherche de cohérence Évaluer le sens en contexte 
5)  Observation du texte et du vocabulaire Outil d’analyse du texte 
6)  Gestion des difficultés Progression du traitement du texte 
7)  Relecture Progression du traitement du texte 
8)  Procédés de traduction Améliorer la réalisation de la traduction  
9) Réactions vis-à-vis du contenu, des tâches 

et des capacités à accomplir celles-ci 
Interaction entre le texte et son lecteur 

10) Traitement intralexical Traitement du texte 
11) Traitement interlexical Traitement du texte 
12) Mise en relation des langues Attitude vis-à-vis des similitudes interlexicales 
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Dix des douze pratiques de lecture récurrentes contribuent à divers degrés aux différents 
aspects de la construction du sens (cf. les catégories 1-8 et 10-11 dans le tableau ci-dessus). 
Les pratiques de traitement intralexical et interlexical participent aux processus de bas niveau 
comme l’identification des mots. Ces deux pratiques ainsi que la reformulation du sens et la 
mise à distance du sens construit, se présentent comme des techniques car elles correspondent 
véritablement à la manière dont les apprenants procèdent pour traiter le texte. Toutefois, deux 
pratiques ne remplissent pas de fonction lors de la lecture et de la compréhension du texte : 
les réactions de l’apprenant et la mise en relation des langues. La pratique par laquelle 
l’apprenant réagit vis-à-vis du contenu du texte, des tâches de compréhension ou de ses 
propres capacités à accomplir celles-ci, nous renseigne avant tout sur l’interaction du texte et 
de son lecteur. De même, la mise en relation des langues sans référence au texte se présente 
comme une posture que l’apprenant adopte envers le potentiel des similitudes interlexicales. 
Chez les suédophones elle se manifeste comme une attitude plus particulièrement favorable 
envers l’anglais, L2 (cf. le tableau 31). 

Notre deuxième question de recherche principale était : Comment et dans quelle mesure 
se manifeste le traitement des similitudes formelles lors de la lecture et de la compréhension 
du texte français ? La pratique de traitement interlexical est plus récurrente (environ 300 
occurrences) que la pratique de traitement intralexical (environ 150 occurrences). Un usage 
plus récurrent du traitement interlexical que du traitement intralexical va également à 
l’encontre des résultats observés par Haastrup (1991) selon lesquels les apprenants font plus 
souvent des inférences intralexicales que des inférences interlexicales. Cependant, le 
traitement interlexical témoigne de l’activation des mots caractérisés à la fois par des formes 
semblables et par des sens divergents d’une langue à l’autre. La fréquence du traitement 
interlexical soutiendrait l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif, selon laquelle les 
différentes langues acquises sont autant activées l’une que l’autre, au début des processus de 
traitement du texte (de Groot, 2002). 

Une autre question de recherche liée aux deux précédentes était : L’usage des pratiques 
de lecture récurrentes varie-t-il par rapport au niveau de compréhension atteint par 
l’apprenant ? Notre première hypothèse relative à cette question était que les pratiques de 
lecture qui se rapprochent des techniques de traitement du texte sont plus récurrentes que 
d’autres pratiques de lecture dont le caractère est surtout intentionnel. Les résultats relatifs 
aux trois pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles confirment en partie 
cette hypothèse. Le traitement interlexical est en effet nettement plus récurrent que la mise en 
relation des langues. Cependant, l’usage du traitement intralexical est similaire, du point de 
vue quantitatif, à celui du recours aux connaissances du monde et aux expériences 
personnelles qui ne se présente pas comme une technique de traitement du texte. (cf. le 
tableau 18).  

Quant aux neuf pratiques récurrentes qui ne sont pas fondées sur la perception des 
similitudes formelles, nous constatons que trois pratiques de lecture sont particulièrement 
récurrentes dans les trois groupes à majorité suédophone : la reformulation du sens, la mise à 
distance du sens construit et les réactions que l’apprenant exprime vis-à-vis du contenu du 
texte, des tâches de compréhension ou de ses propres capacités à accomplir celles-ci (cf. le 
tableau 18). Étant donné que les réactions des apprenants ne participent pas directement à la 
construction du sens, tout en étant récurrentes, ces résultats ne soutiennent qu’en partie notre 
hypothèse.  
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Certaines pratiques de lecture qui se rapprochent des techniques de traitement – à savoir 
la reformulation du sens, la mise à distance du sens élaboré et le traitement interlexical - sont 
plus récurrentes que d’autres pratiques comme la relecture, l’observation du texte et du 
vocabulaire, et les procédés de traduction. Toutefois, le caractère technique d’une pratique, 
comme le traitement intralexical, ne garantit pas un usage avec une plus grande récurrence 
tandis qu’une pratique qui ne participe pas directement au traitement du texte, par exemple les 
réactions des apprenants, est à la fois répandue et récurrente.   

Parmi les neuf pratiques qui ne sont pas fondées sur la perception des similitudes 
formelles, les trois qui sont particulièrement récurrentes sont sujettes à un usage similaire 
dans les trois groupes dont les apprenants sont en majorité des suédophones (cf. le tableau 
récapitulatif 42 ci-dessous). 

Tableau 42. Récapitulatif des pratiques les plus fréquentes 

Pratiques / Groupes I II III IV 
Reformulation du sens 18% 30% 14% 11% 
Mise à distance  17% 21% 30% 14% 
Recours aux connaissances du monde 7% 15% 8,5% 17% 
Recherche de cohérence 8% 3% 10% 7% 
Observation du texte et du vocabulaire 9% 8% 4% 13% 
Gestion des difficultés 11% 8% 13% 12% 
Procédés de traduction 11% 1% 1% 4% 
Réactions au contenu, aux tâches et aux 
capacités à accomplir celles-ci 

16% 14% 16% 20% 

Les trois pratiques les plus usitées parmi celles qui ne sont pas fondées sur la perception des 
similitudes formelles - la reformulation du sens, la mise à distance du sens construit et les 
réactions des apprenants - sont particulièrement récurrentes chez les suédophones 
indépendamment de leur niveau de compréhension (groupes I, II et III). Ces résultats vont 
dans le sens des tendances observées par Anderson (1991) selon qui l’usage des stratégies est 
indépendant du niveau de compétence des apprenants. Si les apprenants anglophones 
expriment encore davantage leurs réactions que les suédophones, il est probable que cet usage 
découle en partie d’une expérience moins importante de l’interprétation du texte en langue 
étrangère.  

D’autres pratiques différencient néanmoins l’usage d’un groupe à l’autre (cf. le tableau 
19). L’usage des apprenants avancés et très avancés du premier groupe diffère des autres par 
la pratique qui consiste à commenter les procédés de traduction. Des apprenants du deuxième 
groupe (N.C. 58,5%-68,5%) et du quatrième groupe (N.C. 13%-50%) privilégient l’usage du 
recours aux connaissances du monde et aux expériences personnelles. La pratique de gestion 
des difficultés est fréquente dans tous les groupes, sauf le deuxième. Cette variation dans 
l’usage des pratiques de lecture qui ne sont pas fondées sur la perception des similitudes 
formelles, n’est pas liée au niveau de compréhension des apprenants mais dépend des 
tendances individuelles (Rui, 2000, Nilsson, 2005). 

Notre deuxième hypothèse, relative à un éventuel lien entre l’usage des pratiques de 
lecture et le niveau de compréhension de l’apprenant, était la suivante : Les apprenants 
avancés procèdent plus souvent par traitement intralexical que les apprenants moins avancés. 
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Cependant, nous observons que le traitement des similitudes intralexicales et interlexicales est 
plus récurrent chez les apprenants du troisième et du quatrième groupes qui comprennent 
moins de la moitié des textes lus, que chez les apprenants du premier groupe qui atteignent un 
niveau de compréhension supérieur ou égal à 74% (cf. les tableaux 23 et 27). Une meilleure 
compréhension du texte va, en effet, de pair avec un usage moins récurrent du traitement des 
similitudes formelles. L’usage du traitement intralexical est similaire dans le premier et le 
deuxième groupes (cf. les tableaux 23 et 24). Il est quasiment deux fois plus récurrent chez les 
apprenants du troisième et du quatrième groupes. Ces résultats vont à l’encontre de 
l’hypothèse selon laquelle les apprenants avancés qui ont des connaissances plus développées 
de la langue cible, procéderaient plus souvent par traitement intralexical que les apprenants 
moins avancés. Ils laissent supposer que le traitement des similitudes formelles échappe en 
partie au contrôle de l’apprenant. Dans le deuxième groupe, la pratique intralexicale 
correspond surtout à un traitement des similitudes trompeuses, comme le montre le tableau 
récapitulatif ci-dessous.  

Tableau 43. Récapitulatif du traitement intralexical 

Groupes I II III IV 
Traitement intralexical explicite 73% 29% 23% 23% 
Similitudes trompeuses implicites 27% 71% 77% 77% 

L’emploi du deuxième groupe est similaire à celui des apprenants du troisième groupe dont 
les similitudes trompeuses constituent 77% des occurrences. Dans le premier groupe, le 
traitement des similitudes intralexicales est avant tout explicite (73%). Des connaissances 
approfondies de la langue cible ne contribuent pas à un usage plus récurrent du traitement 
intralexical mais à un traitement plus efficace des similitudes intralexicales potentielles.  

Quant au traitement interlexical, le parallèle entre l’usage de cette pratique et le niveau de 
compréhension de l’apprenant est évident (cf. le tableau 27). Plus son niveau de 
compréhension est élevé, moins il procède par traitement interlexical. L’usage du traitement 
interlexical est deux fois plus récurrent dans le deuxième groupe que dans le premier groupe. 
Les apprenants du troisième groupe, qui ont un niveau de compétence débutant ou 
intermédiaire, sont ceux qui, en général, procèdent le plus souvent par traitement interlexical.  

Comme pour le traitement intralexical, un usage plus récurrent de cette pratique 
correspond à un traitement plus important des mots qui ont des formes similaires mais des 
sens divergents. Ce traitement résulte en des faux amis implicites L1 ou L2. Nous rappelons 
la répartition des sous-catégories dans le récapitulatif ci-dessous. 
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Tableau 44. Récapitulatif des sous-catégories du traitement interlexical par groupe 

Traitement interlexical Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV139 

Interlexical explicite L1 79% 58% 67% 89% 

Interlexical explicite L2 21% 10% 21% - 

Faux amis implicites L2 0 9% 9% - 

Faux amis implicites L1 0 0 0 9% 

Formes inventées 0 23% 3% 1% 

Total  34 100% 81 100% 114 100% 74 100% 

Le traitement interlexical est essentiellement explicite L1 dans les quatre groupes. Cependant, 
les apprenants du premier groupe se distinguent des trois autres groupes car leur traitement 
des similitudes d’une langue à l’autre n’a jamais pour résultat des faux amis implicites. Un 
meilleur niveau de compétence permettrait de désambiguïser les faux amis potentiels du texte 
et, de ce fait, n’entrave pas la compréhension de l’apprenant.  

À la différence des pratiques de lecture qui ne sont pas fondées sur la perception des 
similitudes formelles, le traitement intralexical et le traitement interlexical sont liés au niveau 
de compréhension atteint par l’apprenant. Un usage plus important de ces deux pratiques 
dépend du fait que l’apprenant croit à tort reconnaître le mot cible (Laufer, 1997).  

Ce type de traitement du texte est également mis en œuvre lors de la lecture d’un texte 
dont le vocabulaire est en partie doté d’un sens figuré. En cherchant à déterminer l’effet du 
vocabulaire sur le niveau de compréhension, nous avons observé que des apprenants qui sont 
supposés avoir un niveau de compétence similaire n’atteignent pas nécessairement des 
niveaux de compréhension semblables. Les apprenants qui lisent et traduisent le deuxième 
texte-support, censé être adapté au niveau de compétence intermédiaire mais aussi caractérisé 
par des expressions au sens figuré, atteignent des niveaux de compréhension inférieurs aux 
résultats des apprenants débutants. Le tableau récapitulatif ci-dessous contient les résultats des 
deux séances de Janine.  

Tableau 45. Récapitulatif des apprenants suédophones et anglophones  

Groupes Texte adapté Texte commun 
Débutant 55,5% 31,5% 
Intermédiaire 41% 52% 
Anglophone 29% 43,5% 

Les suédophones et les anglophones qui ont lu et traduit le deuxième texte-support atteignent 
un niveau de compréhension inférieur (41% et 29%) à celui du groupe débutant (55,5%). Leur 
niveau de compréhension lors du traitement du texte commun est néanmoins supérieur à celui 
du groupe débutant. Le vocabulaire du deuxième texte-support, caractérisé par le sens figuré 
constitue un facteur déterminant du niveau de compréhension des apprenants en langue 
étrangère.  

                                                 
139 Les résultats du groupe anglophone reflètent davantage l’usage de Janine dont nous avons considéré les 
résultats des deux séances. Le total d’occurrences de Janine est nettement plus important (44 occurrences) que 
celui des deux autres anglophones qui procèdent par traitement interlexical : Stephanie (16) et Kelly (14). 
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Un autre facteur lié aux caractéristiques textuelles est celui de la longueur du texte. Nous 
avons constaté que celle-ci affecte surtout le niveau de compréhension des apprenants qui ont 
un niveau de compétence intermédiaire. Le texte court favorise plus la compréhension des 
apprenants intermédiaires que celle des apprenants avancés (cf. le tableau 10). 

En procédant à une comparaison des anglophones et des suédophones qui ont le même 
niveau de compétence du français, nous avons cherché à déterminer dans quelle mesure le 
traitement interlexical des apprenants L2 est différent de celui des apprenants L3. Les trois 
apprenants anglophones qui procèdent par traitement interlexical en font un usage plus 
récurrent que les apprenants suédophones qui ont lu les mêmes textes (cf. le tableau 46 ci-
dessous).  

Tableau 46. Récapitulatif des apprenants L2 et des apprenants L3 

Apprenants  Suédophones L3 Anglophones L2 
 Ulrika Jenny Kristina Janine Kelly Stephanie 
Total d’occurrences 13 10 22 44 14 16 

Le nombre total d’occurrences du traitement interlexical de Kelly (14) et de Stephanie (16) est 
plus élevé que celui d’Ulrika (13) et de Jenny (10) alors que les deux anglophones participent 
à une seule séance. Le nombre total de Janine, qui a participé à deux séances (44), est deux 
fois plus élevé que celui de Kristina (22). Il est probable qu’un usage plus récurrent du 
traitement interlexical chez les apprenants L2 dépend du fait que la proximité typologique du 
français et de l’anglais est plus importante que celle du français et du suédois mais également 
d’une activation plus importante de l’anglais chez les anglophones qui traduisent le texte 
français en anglais. Suivant les tendances observées chez les suédophones des trois groupes, 
un traitement interlexical récurrent correspond, en général, à un niveau de compréhension 
moins élevé. En ce sens, un traitement plus important des similitudes entre le français (LC) et 
l’anglais (L1) serait la raison pour laquelle les anglophones atteignent des niveaux de 
compréhension inférieurs aux niveaux des suédophones du deuxième groupe (cf. les tableaux 
16a, 16b et 30). Toutefois, si nous considérons l’usage global des douze pratiques de lecture 
du quatrième groupe, nous constatons que celui-ci est similaire à l’usage global du deuxième 
groupe (cf. le tableau 35b).  

Compte tenu des douze pratiques de lecture, les trois pratiques des similitudes formelles 
constituent, en moyenne, un tiers de l’usage global des apprenants du troisième groupe et un 
quart de l’usage global des apprenants du deuxième groupe. En revanche, les apprenants 
avancés et très avancés du premier groupe privilégient, en général, les pratiques de lecture 
non fondées sur des similitudes formelles (cf. le tableau 35b). Cette tendance va dans le sens 
des résultats observés par Horiba (1996). Le traitement du texte des apprenants moins avancés 
est surtout concentré autour des processus de bas niveau comme l’identification des mots 
tandis que les apprenants avancés se focalisent davantage sur des pratiques non fondées sur la 
perception des similitudes formelles, et notamment sur les procédés pour améliorer la 
traduction.    

Cependant, l’étude de cas de trois apprenants montre qu’un usage récurrent des pratiques 
fondées sur la perception des similitudes formelles n’entrave pas nécessairement la 
compréhension lorsqu’elles sont employées en combinaison avec d’autres pratiques de lecture 
et des commentaires divers. Les trois apprenants qui ont été sujets à l’étude de cas, atteignent 
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en effet des niveaux de compréhension supérieurs à ceux des apprenants qui sont censés avoir 
un niveau de compétence similaire : respectivement débutant, intermédiaire et avancé. 

Les combinaisons des pratiques récurrentes témoignent d’une certaine flexibilité dans la 
mise en œuvre des pratiques de lecture indépendamment du niveau de compétence débutant, 
intermédiaire ou avancé. Deux tiers des combinaisons impliquent une pratique des similitudes 
formelles chez Camilla, débutante, et chez Kristina, ayant un niveau de compétence 
intermédiaire. Les deux apprenants exercent ainsi un certain contrôle sur la perception des 
similitudes formelles qui contribuerait à un traitement plus efficace. Le contrôle du traitement 
se manifeste plus particulièrement chez Kristina, qui apporte des corrections au sens élaboré 
suite au traitement interlexical. Malgré un usage moins récurrent des pratiques fondées sur des 
similitudes formelles chez Sara, celles-ci entraînent souvent des combinaisons de pratiques 
diverses. L’emploi de réseaux de pratiques de lecture sert probablement à maîtriser la 
perception des similitudes formelles. Il contribuerait à un meilleur niveau de compréhension 
chez ces trois apprenants. Une évaluation plus précise de l’efficacité des combinaisons des 
pratiques de lecture nécessiterait néanmoins plusieurs études de cas. 

Les résultats présentés dans ce mémoire mettent en évidence que la lecture en langue 
étrangère entraîne l’activation des connaissances de la langue cible et d’autres langues suivant 
les similitudes formelles potentielles des mots cibles. Il s’agirait désormais de déterminer 
comment l’apprenant gère cette activation des connaissances lors de la construction du sens 
du texte.  

Dans le cadre de notre thèse de doctorat, nous chercherons à étudier plus en détail les 
combinaisons des pratiques de lecture récurrentes chez des apprenants qui présentent 
différentes caractéristiques dans leur manière de lire, de comprendre le texte et de réagir vis-à-
vis de ces activités. En tenant compte des tendances individuelles selon lesquelles les 
apprenants emploient et combinent des pratiques de lecture, nous tenterons d’esquisser des 
profils d’apprenant qui seront mis en relation avec les différents niveaux de compréhension 
qu’ils atteignent. 

De plus, nous allons approfondir notre étude du traitement interlexical. Le potentiel des 
similitudes formelles des textes et la structure selon laquelle les connaissances linguistiques 
sont stockées sont deux facteurs susceptibles de déterminer le traitement du texte de 
l’apprenant du français, langue étrangère.  

Comme la perception des similitudes interlexicales relève des processus d’identification 
des mots, nous chercherons à affiner l’analyse du traitement des mots translinguistiques en 
distinguant les mots cognats français, anglais et/ou suédois et les faux amis français, anglais 
et/ou suédois. Ainsi nous souhaitons contribuer à la discussion consacrée à l’organisation du 
lexique mental des apprenants d’une langue étrangère. Les données ont été récoltées à l’aide 
d’une tâche d’association des mots simple.  

Un usage plus récurrent du traitement intralexical et surtout du traitement interlexical 
chez les apprenants qui atteignent un niveau de compréhension moins élevé, dépend du fait 
que leur perception des similitudes entraîne plus souvent des faux amis implicites et des 
similitudes intralexicales trompeuses. De ce fait, il serait intéressant de déterminer un lexique 
de termes translinguistiques dans un corpus de textes restreint. Un tel lexique 
translinguistique pourrait servir de support pédagogique lors d’une sensibilisation aux 
similitudes formelles destinée aux apprenants de niveau de compétence intermédiaire ou 
débutant.  
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Annexes 
 
Texte-support A 
 
 

« L’espace universitaire européen prend forme » 
Le Figaro, jeudi 18 septembre 2003 

 
(…) 
« L’objectif est d’aboutir en 2010 à une harmonisation des cursus de formation et des 
diplômes des universités de tous les pays adhérents au processus et ainsi de permettre aux 
étudiants de faire valider les études qu‘ils pourraient effectuer à l’étranger. Cette 
harmonisation se traduit par la mise en place dans les universités de trois niveaux de diplômes 
dits LMD licence (bac plus trois), mastère (bac plus cinq) doctorat (bac plus huit) – et par des 
systèmes de crédits (chaque cours est crédité de points sachant qu’il faut détenir un certain 
nombre de points pour obtenir un diplôme). À cette rentrée, prés du quart des universités 
françaises auront basculé dans le système LMD. 

La réunion de Berlin doit permettre de franchir de nouvelles étapes. D’une part en 
augmentant le nombre des pays adhérents. La France représentée par Luc Ferry devrait ainsi 
soutenir la candidature de la Russie. Il s’agit également d’établir le cahier des charges que 
chaque université devra remplir pour que ses diplômes soient accrédités au plan national et 
ensuite reconnus par les autres pays. » 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Texte-support B 
 
 

« L’espace universitaire européen prend forme » 
Le Figaro, jeudi 18 septembre 2003 

 
(…) 
« Ce sera également l’occasion pour Luc Ferry de faire passer des messages à vocation 
nationale aussi bien qu’internationale. Selon le ministre de l’Éducation, la déclaration finale 
de l’ensemble des ministres devrait préciser que l’enseignement supérieur n’est pas une 
marchandise mais « un bien public » au service de l’intérêt général. 

Une façon de tenter de rassurer les enseignants qui, au printemps dernier, ont défilé 
dans les rues dénonçant une privatisation rampante du système éducatif français. Il annoncera 
également une augmentation du nombre des bourses de mobilité pour les étudiants dans le 
budget 2004. Il y en avait cinq mille en 2003 (d’une durée maximale de neuf mois). » 
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Extrait à traduire du 1er texte-support : niveau de compétence débutant. 
 
 

Web.underground.cz/revizor/ 
Le Monde, 11 février, 2000 (Dayez, 2003). 

(...) 
« La Régie  municipale des transports en commun de Prague estime que six à dix pour cent 
des personnes empruntant le tramway, le bus ou le métro voyagent sans billet. Comme partout 
ailleurs, les fraudeurs  sont pourchassés par des contrôleurs, appelés ici « revizors ». Mais, 
désormais, ils peuvent trouver secours sur Internet. Le site « revizor », créé par Jan Sebelik, 
un étudiant praguois de dix-huit ans, fourmille  d’astuces pour passer à travers les contrôles, 
reconnaître de loin les contrôleurs en civil, ou encore pour les déstabiliser et prendre 
l’avantage psychologique au cours des tractations … Il publie également des conseils 
juridiques pour ceux qui ont décidé de refuser de payer l’amende. » 
 
1) régie : administration, entreprise publique. 2) fraudeur / resquilleur : personne qui ne respecte pas la loi. 
3) fourmiller : être plein de.  4) tractations : négociation, marchandage. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Extrait à traduire du 2ème texte-support : niveau de compétence intermédiaire. 

 
Battus d’avance, ils sèchent  les cours… et l’examen 

L’événement du jeudi, 2.8.98 (Dayez, 2003). 
(...) 
« Dans les pays anglo-saxons on les appelle les drop out – les « largués  ». En France, 
encore timidement, les « décrocheurs ». Alors que 635 000 candidats au bac attendent d’un 
jour à l’autre leurs résultats, ceux-là ne figureront ni dans les collés, ni dans les reçus. Ce sont 
les « naufragés du bac », ces lycéens qui ont déserté l’institution scolaire sur la pointe des 
pieds, se sont volatilisés entre septembre et juin et ne se sont même pas présentés à l’examen. 
Sans pour autant démissionner officiellement de leur établissement.  

Le recensement de ces naufragés n’est pas officiellement disponible au ministère de 
l’Éducation nationale. Mais diverses réflexions permettent de les évaluer à plusieurs dizaines 
de milliers. » 
 
1) sécher (familier) : manquer un cours volontairement. 2) largué (familier) : perdu, qui n’arrive pas à suivre. 
 



 

 115

 
Extrait à traduire du 3ème texte-support : niveau de compétence avancé. 
 
 

L’eau, enjeu du XXIe siècle 
Alternative Santé-L’impatient, n°259, sept. 1999 (Dayez, 2003). 

(...) 
« On a découvert des traces d’eau sur Mars… et aussitôt les hypothèses de présence de vie sur 
cette planète vont bon train. Car l’eau c’est la vie ! Si l’univers est issu du big-bang, c’est la 
formation d’eau qui a permis l’apparition des premières formes de vie, il y a 3,5 milliards 
d’années. Sans eau, pas de vie. Constitué à 60% d’eau, notre corps meurt au bout de quelques 
jours s’il en est privé, alors qu’il peut subsister plusieurs semaines sans manger.  

Mais cette eau indispensable à la vie ne représente qu’une infime partie de notre planète. 
L’explorateur Paul-Émile Victor rappelait que, si la Terre avait la taille d’une orange, le 
volume de l’eau serait celui d’une simple goutte ; dont seulement 2 à 3 % d’eau douce (non 
salée), elle-même aux trois quarts sous forme de glace. Les eaux douces disponibles 
représentent quand même 9 millions de kilomètres cubes. Mais elles sont très inégalement 
réparties, et souvent maltraitées. » 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
4ème texte-support : le texte commun. 
 
 

« Dix questions sur la nouvelle union » 
Le Figaro, vendredi 30 avril 2004 

(…) 
6 ) La pollution va-t-elle augmenter ? 
« Il suffit de rouler sur les routes de Pologne, bordées de déchets ménagers et de décharges à 
ciel ouvert, pour se rendre compte du défi environnemental qui attend les dix nouveaux pays 
membres. « Certains pays ont un effort important à fournir au plan de la gestion des déchets et 
de la pollution industrielle », note la Commission européenne, laissant entrevoir le spectre 
d’un dumping environnemental, des groupes industriels pouvant être tentés d’implanter leurs 
usines dans les pays où les normes sont moins bien respectées, et ceci au mépris de la santé 
publique. L’association Greenpeace s’inquiète en particulier des risques nucléaires persistants 
dans certains pays comme la Lituanie. « Bruxelles a échoué à résoudre le problème, et s’est 
contenté de diffuser de vagues standards », explique Bridget Woodman, spécialiste des 
questions nucléaires. « Il y a des risques fabuleux » admet un haut fonctionnaire de la 
Commission, tout en estimant que l’élargissement permettra, dans les conseils des ministres, 
de débloquer plus facilement certains dossiers environnementaux aujourd’hui en souffrance. 
Les délais accordés à chacun des pays pour satisfaire aux normes communautaires sont 
critiqués. Ainsi l’Estonie attendra 2015 avant de mettre en conformité les émissions 
polluantes de ses grandes installations de combustion, construites avant 1987… Pour la 
commissaire à l’environnement, Margot Wallstroem, « aucune modification dramatique 
n’affectera notre politique environnementale. » 

P.A. 
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Les consignes du raisonnement à haute voix  
 
En suédois :  
“Tänka högt” innebär att du uttrycker högt alla tankar som kommer upp när du översätter 
och som har med texten / översättnigsuppgiften att göra även om du tycker att tankarna inte 
verkar så viktiga. Det kan till exempel vara tankar angående ett ords form eller betydelse, 
dess roll i sammanhanget, en menings betydelse, funderingar kring textens innehåll i 
allmänhet, tankar om ett eller flera ord som är svåra att förstå och hur du gör i så fall för att 
förstå sammanhanget etc. 

 
En français : 
« Raisonner à haute voix » consiste à exprimer à haute voix toutes les pensées qui vous 
viennent à l’esprit au moment de traduire le texte au sujet du texte ou de la traduction même si 
vous croyez que ces pensées ne sont pas importantes. Les pensées peuvent par exemple porter 
sur la forme ou le sens d’un mot, son rôle dans le contexte, le sens d’une phrase, des 
réflexions concernant le contenu du texte en général. Les pensées peuvent concerner un mot 
ou plusieurs termes qui sont difficiles à comprendre et la manière dont vous procédez dans ce 
cas pour comprendre le sens, etc. 
 
Les conventions de transcription des protocoles verbaux 
 
# Interruption et restructuration 

(skratt) ou (rire) bruit non-verbal (en minuscules entre 
parenthèses) 

(suck) ou (soupir) soupir 

hm / ehm bruit d’hésitation 

X syllabe incompréhensible ou interprétation 
incertaine 

XXX suite de syllabes incompréhensibles 

contient les mots prononcés en français sont en 
italique dans les transcriptions 

environnemental les mots prononcés en anglais sont 
soulignés dans les transcriptions qui sont 
principalement en suédois ou en français 

 

Les participants sont désignés par la lettre P et l’interviewer par un A dans les transcriptions. 


