
Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 
Département de français, d’italien et de langues classiques 

Forskningsrapporter 
Cahiers de la Recherche 

36 

_________________________________________ 

 

 

 

Lire et comprendre en français langue étrangère 

Les pratiques de lecture et le traitement des similitudes 

intra- et interlexicales 

 

Anna Nilsson 

 

 



Thèse de doctorat   Doctoral dissertation 
Département de français, d’italien   Department of French, Italian and  
et de langues classiques  Classical Languages 
Université de Stockholm  Stockholm University 
S-106 91 Stockholm, Suède  S-106 91 Stockholm, Sweden 
 
Abstract  
This thesis investigates learners’ reading practices and especially the processing 
of cross-linguistic similarities at the lexical level. The aim is to determine how 
learners proceed in order to understand text in French (L3).  

Data were collected using various reading comprehension tasks in 
combination with the think-aloud method. Reading comprehension was mainly 
assessed through a translation task while the reading practices were observed in 
think-aloud protocols. According to a reading comprehension score, 20 learners 
were divided into high level and low level groups. The majority of participants 
were Swedish learners who are also proficient in English L2. Another group of 
10 Swedish learners and 10 French native speakers participated in a cross-
linguistic word association task. Reading practices were defined as including 
skills, strategies and readers’ reactions to the text, the tasks and their own 
capacities. A typology of twelve reading practices was established including 
three categories based on intralingual and interlingual similarities. 

Results from the translation task and the think-aloud protocols show that 
interlingual processing is more important when learners have difficulties in 
understanding text content. The more learners in the low level groups relied on 
intralingual and especially interlingual similarities the less they understood the 
text content. The high level groups on the other hand used reading practices such 
as reformulation or translation procedures. The think-aloud protocols also show 
that learners believe that they compare words in the French text (L3) with 
English similar words (L2) although their interlingual processing during 
translation actually confirms the dominance of Swedish (L1).  

Moreover, results from a cross-linguistic word association task suggest that 
French Swedish/English cognates and false friends activate this type of words 
more often than French control words. Cross-linguistic stimuli actually triggered 
patterns of potential interlingual similarities, for example sacrifice (stimulus) –
religion (response), even more than words that are similar to the stimulus 
diplomate – diplom ‘diploma’. 
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1 Introduction 
Ce travail de recherche s’inscrit dans le domaine de la lecture et de la 
compréhension écrite en français langue étrangère (LE). Selon Koda (2005), 
trois aspects au moins distinguent la lecture en langue étrangère de la lecture en 
langue première (L1). Les lecteurs sont souvent des adultes ou des adolescents 
qui ont déjà une expérience plus ou moins riche de la lecture, celle de la langue 
première. En revanche, leurs connaissances de la langue étrangère sont en 
général moins approfondies. De plus, la compréhension écrite en langue 
étrangère implique au moins deux langues : la langue première et la langue cible 
(LC).  

Notre objectif est de déterminer comment les apprenants du français, langue 
étrangère, procèdent pour comprendre le texte français. Vingt et un apprenants 
ont accompli des tâches relatives à la compréhension de texte, en combinaison 
avec la méthode du raisonnement à voix haute (Dancette, 1995). Seize des vingt 
et un apprenants sont des suédophones ayant des connaissances d’autres langues 
étrangères, au moins de l’anglais (L2). Quatre apprenants anglophones ne 
connaissent pas d’autres langues étrangères que le français. Treize apprenants et 
dix francophones natifs ont également accompli une tâche d’association de 
mots. 

Après une première approche globale des pratiques de lecture des apprenants, 
nous passerons au crible les pratiques fondées sur la perception des similitudes 
intra- et interlexicales lors de la lecture et de la compréhension. L’étude de la 
construction du sens des mots translinguistiques sera ensuite affinée dans une 
analyse de l’organisation et de l’activation des connaissances lexicales. Ces trois 
étapes correspondent aux trois questions principales auxquelles nous tenterons 
de répondre. 

- Quelles sont les caractéristiques et les fonctions des pratiques de lecture 
en langue étrangère ? 

- Comment et dans quelle mesure l’activation de deux ou plusieurs langues 
et le traitement des similitudes formelles se manifestent-ils lors de la 
lecture et de la construction du sens ? 

- Dans quelle mesure l’organisation des connaissances lexicales des 
apprenants L3 est-elle différente de celle des natifs ? 

Les questions de recherche seront présentées plus en détail à la fin du chapitre 
relatif au cadre théorique (cf. 2.5). 

Le point de départ de notre recherche est donc l’ensemble des actions de 
lecture et de compréhension observables dans les protocoles verbaux des 
apprenants. En tenant compte des stratégies, des techniques de traitement et des 
réactions des apprenants, nous avons adopté une définition des pratiques de 
lecture qui repose sur des critères ayant trait au nombre d’occurrences et 
d’apprenants (Nilsson, 2006). Une typologie des pratiques de lecture restreinte a 
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été proposée pour favoriser l’analyse des particularités des pratiques et des 
différents facteurs susceptibles d’affecter les processus et les procédés de 
construction du sens. Dans les travaux de compréhension écrite, les stratégies en 
L1 et en L2 ont souvent été étudiées dans une perspective contrastive (cf. 2.4). 
Nous avons, néanmoins, choisi de mettre en avant ce qui serait typique de la 
lecture en langue étrangère : l’intervention des langues.  

L’implication de deux ou plusieurs langues peut être envisagée en termes 
d’automaticité, de contrôle et de (non) sélectivité (de Groot, 2002, Dijkstra, 
2005). Nous nous intéresserons au traitement des similitudes formelles parmi les 
autres pratiques de lecture. Les connaissances du lecteur, son attitude et le texte 
sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’affecter le traitement des 
similitudes intra- ou interlexicales.  

Les connaissances lexicales des apprenants, leur activation et leur 
organisation seront davantage étudiées suivant les résultats de l’association des 
mots translinguistiques. La comparaison des résultats des apprenants et des 
natifs permet d’identifier d’éventuelles différences d’organisation des 
connaissances relatives à un certain nombre de mots translinguistiques et de 
mots de contrôle.  

La thèse se divise en deux parties. La première englobe le cadre théorique, la 
constitution du corpus et la méthode. La deuxième partie correspond aux trois 
chapitres d’analyse : les pratiques de lecture récurrentes, le traitement des 
similitudes intra- et interlexicales et l’organisation des connaissances lexicales. 

Dans le chapitre théorique, nous présenterons les théories et les modèles qui 
constituent le cadre de l’analyse des résultats. Nous nous intéresserons à la 
théorie de construction et d’intégration du sens de Kintsch (1998), aux modèles 
computationnels utilisés dans le domaine du bilinguisme et aux travaux portant 
sur les stratégies dans le champ de recherche de la lecture et de la 
compréhension écrite en langue étrangère. 

Dans le chapitre concernant la constitution du corpus, nous présenterons les 
participants, les tâches de traduction et d’association des mots translinguistiques 
ainsi que les textes-supports de notre étude. Dans le chapitre de méthode, nous 
nous intéresserons à la méthode de raisonnement à voix haute dont les données 
enregistrées et transcrites constituent des protocoles verbaux, avant de présenter 
les différentes catégorisations, les critères de sélection et des exemples. 

Le premier chapitre d’analyse porte sur les pratiques de lecture récurrentes, 
leurs fonctions et leur usage dans des groupes de niveaux de compréhension 
différents. Le deuxième chapitre d’analyse est plus particulièrement consacré 
aux trois pratiques de lecture fondées sur la perception des similitudes 
intralexicales et interlexicales, à leurs particularités et aux facteurs déterminant 
leur usage. Dans le dernier chapitre, nous analyserons, plus précisément, la 
construction du sens des mots isolés ainsi que l’organisation et l’activation des 
connaissances nécessaires à celle-ci. Les trois chapitres d’analyse se terminent 
chacun par deux études individuelles. 
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2 Cadre théorique 
La lecture ne se limite pas à la construction du sens du texte mais suscite 
également diverses réflexions et réactions de la part du lecteur. Deux 
orientations théoriques se distinguent dans les travaux portant sur la 
compréhension écrite en langue étrangère et le traitement des mots 
translinguistiques, l’une en psychologie cognitive et l’autre en didactique des 
langues. Nous présenterons, dans ce chapitre, les modèles et les travaux 
antérieurs qui nous semblent pertinents pour rendre compte des différents 
aspects de la construction du sens et des actions de l’apprenant lors de la lecture 
en langue étrangère.  

2.1 La compréhension du texte 
Les processus de compréhension impliquent des niveaux de traitement 
orthographique/phonologique, lexical, syntaxique et sémantique. La description 
du système de traitement et son fonctionnement dans l’ensemble ont donné lieu 
à des modèles de lecture où il s’agit de déterminer les étapes de traitement, leur 
rôle et la manière dont l’information circule (Zagar, 1992). Dans cette 
perspective l’information a été considérée comme ascendante ou descendante 
(angl. bottom up ou top down). Dans le modèle sémasiologique, l’information 
est orientée de la forme vers le sens alors que le modèle onomasiologique 
suppose la direction inverse, du sens vers la forme (Cuq & Gruca, 2002, p. 158-
159). Aujourd’hui c’est l’interaction des processus de différents niveaux qui est 
mise en avant, notamment dans les modèles computationnels. Une théorie 
computationnelle est censée décrire en plusieurs étapes une séquence qui serait 
comparable à l’exécution des processus de la compréhension chez l’être humain. 
L’une des plus connues dans le domaine de la langue première est celle de 
construction et d’intégration du sens de Kintsch (1998). 

2.1.1 Le modèle de construction et d’intégration de sens 
Suivant le modèle de compréhension de Kintsch (1998), les processus de 
construction et d’intégration sont effectués à l’aide des différentes connaissances 
du lecteur concernant, entre autres, le lexique, la syntaxe, les relations spatiales 
et le monde. Le modèle est de type « constraint satisfaction » selon lequel le 
processus de compréhension implique, au départ, des éléments aussi bien 
inappropriés qu’appropriés, ces derniers étant les seuls à atteindre un état stable 
(Kintsch, 1998, p. 4). 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 propositions1. La représentation du discours 
est envisagée selon une hiérarchie de différents niveaux : la microstructure, la 
                                                 
1 La proposition est définie comme la plus petite unité de sens qui peut être falsifiée (Kintsch, 1998). 



 

 4

macrostructure, la base de texte et le modèle de situation2. Selon Kintsch (1998, 
p. 167) le modèle ne rend pas compte des processus d’analyse des données 
linguistiques (angl. parsing), l’objectif principal étant de déterminer comment la 
base de texte est liée au modèle de situation. 

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 (Kintsch, 1998, p. 94-95). Le produit issu de 
ce système peut être incohérent, redondant, contradictoire même, 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 et constituée par les 
associés immédiats et les voisins sémantiques du concept. D’autres inférences 
comme les inférences de liaison sont nécessaires lorsque la base de texte est 
incohérente.  

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. Kintsch (1998, p. 128) précise que le processus de 
construction même ne tient pas compte du contexte mais sert de source de 
contraintes qui, elles, suppriment rapidement les alternatives inadéquates.  

Le processus d’intégration exclut les éléments inappropriés et le résultat sera 
une représentation mentale structurée. La compréhension du texte est supposée 
s’effectuer par cycles de traitement relatifs à des phrases courtes ou à des 
syntagmes nominaux. 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, p. 99).  

Selon le modèle de construction et d’intégration, l’accès lexical est exhaustif 
et tous les sens des homographes sont activés au départ (Kintsch, 1998, p. 128). 
Les règles de production de sens, à la fois souples et puissantes, n’éliminent pas 

                                                 
2 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, p. 49-50). 
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initialement ce qui est inapproprié par rapport au contexte. L’accès lexical décrit 
dans ce modèle correspond, dans le domaine du bilinguisme, à l’hypothèse 
soutenue par plusieurs chercheurs d’un accès non sélectif (cf. 2.2.2). Le 
traitement des homographes, qu’ils soient intra- ou interlexicaux, pose la 
question de l’ambiguïté. On considère que le contexte, aussi bien en langue 
étrangère qu’en langue première, sert à désambiguïser les formes similaires 
(Kintsch, 1998, Ringbom, 2001).  

Toutefois, l’ambiguïté ainsi que la subjectivité peuvent être envisagées 
comme des « risques de la construction du sens », suivant Le Ny (2005, p. 112). 
Ce dernier distingue deux catégories d’ambiguïté : l’une est linguistique et serait 
issue des langues elles-mêmes tandis que l’autre, dite pragmatique, dépendrait 
de l’usage maladroit des locuteurs. Selon Le Ny (2005, p. 114), un énoncé est 
ambigu si les différents locuteurs en construisent des représentations 
sémantiques « trop » dissemblables tandis qu’un énoncé ne serait pas ambigu si 
les représentations élaborées par différents locuteurs sont « suffisamment 
semblables » pour constituer le « même sens ». La difficulté de définir 
l’ambiguïté relève, comme Le Ny le souligne, de critères vagues comme « trop 
dissemblables » et « suffisamment semblables ». Quant à la subjectivité, Le Ny 
(2005, p. 112-113) précise que l’interprétation, même des textes littéraires, n’est 
pas « indéterminée, ni extrêmement variable » d’un lecteur à l’autre. Ce point de 
vue se distingue de celui adopté par Dancette (1995) qui souligne le caractère 
ouvert des processus de compréhension (cf. 4.1).  

Le recours aux connaissances dont le lecteur a besoin pour comprendre le 
texte est désigné par le terme d’inférence. En cherchant à préciser ce processus, 
Kintsch (1998, p. 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 est un processus de résolution de 
problème qui consiste à tirer des conclusions à partir de prémisses. Le deuxième 
type de processus sert à remplir les blancs du texte à l’aide de connaissances 
antérieures.  

Le caractère automatique ou contrôlé des inférences est sujet à discussion. Les 
deux types d’inférences peuvent, selon Kintsch (1998, p. 189), être soit 
automatisés (et, en principe, inconscients), soit contrôlés (et conscients). En 
s’intéressant à cette question, toujours en langue première, Le Ny (2006, p. 116) 
affirme que des processus stratégiques conscients ne « reprennent le contrôle » 
de la construction du sens en cours que si une difficulté se présente3. Dans le 
domaine de la lecture en langue étrangère, Koda (2005, p. 131) soutient que les 
inférences du premier type interviennent automatiquement lors de l’analyse des 
propositions. Elle les nomme « bridging inferences » et précise que celles-ci 
sont nécessaires à l’établissement de la cohérence locale. En revanche, les 

                                                 
3 L’incitation à la réflexion métacognitive et à l’observation de l’activité en cours peut également 
contribuer à remplacer des processus automatiques par des procédés contrôlés. 
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inférences qui contribuent, selon Koda (2005, p. 133), à l’élaboration du modèle 
de situation ne se produisent pas automatiquement (cf. 2.4.3).  

À la différence de Kintsch, Haastrup (1991) distingue, dans une perspective 
didactique, les inférences intralexicales des inférences interlexicales. 

2.1.2 Les inférences intralexicales 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 peu élevé en langue cible. Les 
participants appliquent la méthode du raisonnement à voix haute en couple au 
moment d’effectuer une tâche de compréhension dont l’objectif est de discuter 
le sens des mots en contexte. Haastrup (1991, p. 40) désigne l’inférence lexicale 
comme un procédé qui consiste à deviner le sens d’un mot à l’aide de différentes 
connaissances antérieures4. 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). 

Haastrup (1991) distingue trois catégories principales d’inférences : les pistes 
intralexicales, les pistes interlexicales et les pistes du contexte5. La catégorie des 
pistes interlexicales diffère de celle des pistes intralexicales en ceci qu’elle 
contient également des réflexions générales au sujet des langues impliquées. 
Quant aux pistes du contexte, elles englobent à la fois les informations extraites 
du contexte du mot cible et les connaissances dites encyclopédiques.  

Haastrup (1991, p. 106) affirme que le contexte est de loin la source 
d’inférence à laquelle les apprenants font appel le plus souvent. Les inférences 
du contexte sont, en effet, quasiment deux fois plus fréquentes que les inférences 
intralexicales. Les apprenants plus avancés font un emploi plus efficace de 
l’ensemble des sources d’inférences. Tous les apprenants combinent souvent 
différentes sources d’inférences mais les combinaisons des apprenants plus 
avancés sont plus variées que celles des apprenants moins avancés (Haastrup, 
1991, p. 120). Les apprenants avancés distinguent également plus facilement les 
différents types de mots cibles auxquels ils adaptent mieux leur recours aux 
connaissances antérieures.  

La source d’inférence sur laquelle les apprenants s’appuient le moins est celle 
des inférences interlexicales (Haastrup, 1991, p. 106). Un usage plus récurrent 
des pistes intralexicales est aussi ce qui différencie les apprenants plus avancés 
des apprenants moins avancés.  

                                                 
4 L’inférence consiste à « 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, p. 40). 
5 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. Une autre 
traduction possible du terme « cue » serait indice. 
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Singleton (2006) s’interroge sur l’opposition intra- et interlexicale du transfert 
lexical en s’intéressant à l’organisation du lexique mental. Comme nous le 
verrons, l’une des questions importantes dans le domaine du bilinguisme est de 
déterminer s’il y a une intégration ou une séparation entre le lexique mental L1 
et le lexique mental L2 (cf. 2.3.3 et ch. 7). Selon Singleton, il y a différents 
degrés d’intégration des lexiques relatifs aux différentes langues et de ce fait, 
l’idée d’un transfert translinguistique est pertinente.  

2.1.3 L’influence translinguistique dans la production en français (L3) 
Parmi les chercheurs s’intéressant à l’influence translinguistique dans 
l’apprentissage des langues, certains soulignent la différence des langues L1, L2 
et L3 (Cenoz, Hufeisen & Jessner, 2001). La langue L3 correspond, selon 
Hammarberg (2001) à la langue en cours d’acquisition, et toute autre langue 
acquise, outre la langue première, est désignée comme une langue L2. D’autres 
chercheurs voient l’acquisition des langues, L1 ou L2, comme un processus se 
poursuivant tout le long de la vie (Namei, 2002). La langue L3 peut alors être 
envisagée, suivant la situation d’accomplissement des tâches, comme étant celle 
qui est sollicitée. Une telle définition semble peu adéquate dans une étude de 
l’influence translinguistique.  

En adoptant une approche L3 de la production en langue étrangère, 
Hammarberg (2001) constate que l’influence d’une langue L2 joue un rôle 
important dans la production en langue L3, par son statut de langue étrangère. 
Partageant ce statut, ces deux langues se distinguent, en effet, de la langue 
première (cf. 6.6). Les changements langagiers relatifs à la langue L1, en 
l’occurrence l’anglais, sont, toutefois, trois fois plus nombreux que les 
changements de langue qui impliquent la langue L2, l’allemand, dans la 
production orale d’un apprenant L3, affirment Williams & Hammarberg (1998).  

Dans son étude de l’influence translinguistique dans la production orale en 
français (L3), Lindqvist (2006) constate que les apprenants moins avancés et les 
débutants font plus de changements de code L1 que les apprenants avancés 
(cf. 6.3). Le niveau de compétence en français, langue cible, s’avère un facteur 
déterminant l’influence de la langue première, le suédois (Lindqvist, 2006, p. 
98). Lindqvist souligne que l’interlocuteur des apprenants a des connaissances 
de leur langue première. Les conditions de l’expérience peuvent ainsi contribuer 
à une domination de la L1 mais n’expliquent pas la différence entre les groupes.  

L’étude de Lindqvist s’inscrit dans le cadre du projet InterFra dont les 
participants, apprenants suédophones, connaissent l’anglais et d’autres langues 
L2. La production orale des apprenants, notamment dans le projet InterFra, a 
permis de discerner des stades de développement de la compétence en français, 
langue étrangère (Bartning & Schlyter, 2004). Les stades ou itinéraires 
acquisitionnels observés sont fondés sur l’ordre d’acquisition des phénomènes 
grammaticaux comme l’accord sujet verbe ou l’emploi de la négation. 
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Selon Lindqvist (2006, p. 95), ce sont les débutants qui emploient le plus 
souvent leurs connaissances des langues étrangères autres que le français. Ils ont 
recours à différentes langues L2 alors que les apprenants plus avancés ne se 
servent que de leurs connaissances de l’anglais (cf. 6.6). On peut s’interroger sur 
le lien entre une plus grande variation de langues sources et le degré de contrôle 
dans la production. Lindqvist (2006) observe que la langue L1 est surtout 
utilisée dans un objectif pragmatique tandis que la L2 joue le rôle d’un 
fournisseur de mots. La langue première sert, en effet, à reformuler et à 
maintenir la conversation mais également à apporter des commentaires 
métalinguistiques. 

Ringbom (2007, p. 72-73) affirme que les apprenants tendent à conserver 
dans leur usage des mots déjà bien connus, qui constituent des ‘bouées de 
sauvetage’. Les cognats sont suremployés même par les apprenants avancés, et 
dans des situations ou des contextes où un mot non cognat aurait été plus 
approprié (cf. 2.1.4). La variation d’usage des formes similaires dans deux 
langues dépend de la fréquence, par exemple, haute dans l’une et basse dans 
l’autre. Les apprenants connaissent déjà les cognats de leur langue première ou 
d’une autre langue acquise mais l’usage correct de ces termes nécessite 
l’apprentissage de leur récurrence d’emploi et de leurs connotations. Ringbom 
souligne que la différence entre la production et la compréhension en langue 
étrangère s’avère particulièrement pertinente pour les cognats. En 
compréhension, les cognats apparaissent en contexte tandis qu’en production, 
l’apprenant doit souvent apprendre, malgré leur familiarité, comment les utiliser.  

La perception des similitudes est également sujette à une certaine variation. 
Selon Ringbom (2007) les similitudes perçues diffèrent des similitudes 
supposées. Plus ou moins objective, la perception de la proximité ou de la 
distance entre les langues a été étudiée à l’aide de la notion de psychotypologie 
de Kellerman (1983). Ringbom (2001, p. 66-67) estime que la facilitation 
potentielle des mots translinguistiques dans la compréhension dépendrait de la 
capacité de l’apprenant à mettre en relation la langue cible avec d’autres langues 
qu’il connaît. Ringbom (idem) sollicite en effet plus d’études dans ce domaine 
pour mieux cerner les particularités de la compréhension en langue L3. 

2.1.4 Les cognats vs les homographes interlexicaux ou faux amis 
Dans le domaine du bilinguisme et dans les travaux didactiques portant sur 
l’influence translinguistique, on distingue principalement deux types de mots, 
suivant leurs similitudes formelles et/ou sémantiques. Les termes cognats ou les 
mots transparents désignent en général les unités lexicales présentant des 
similitudes à la fois formelles et sémantiques, par opposition aux homographes 
interlexicaux, ou faux amis, qui présentent seulement des similitudes formelles. 
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Quelquefois, l’étiquette cognat est utilisée pour tous les termes présentant des 
similitudes formelles indépendamment de leurs significations6. 

Les termes film, taxi, hôtel sont des cognats dans plusieurs langues dont le 
français, l’anglais et le suédois. Les faux ami français/suédois seront par 
exemple les formes similaires semestre/semester. En suédois semester désigne 
‘les vacances’. Envisagée de manière plus objective, la ressemblance formelle 
et/ou sémantique varie en termes de degrés selon l’identité des lettres et des 
sons, et des traits sémantiques. Nous avons regroupé les cognats et les faux amis 
sous l’étiquette de mots translinguistiques7. Ces derniers s’opposent aux mots de 
contrôle, qui ne présentent pas ou peu de similitudes interlexicales (cf. 4.3.2). 

On peut s’interroger sur l’identité sémantique des formes similaires. Quant 
aux termes dits internationaux, ils sont fréquents dans plusieurs langues, faisant 
partie aujourd’hui d’un sous-lexique de la mondialisation (Walter, 2001). Corrêa 
da Costa (1999) désigne ces termes comme des mots sans frontières dont 
l’introduction et la diffusion dans plusieurs langues découlent des besoins 
sociaux. D’après Walter (2001, p. 147), ce vocabulaire serait essentiellement 
composé de « termes abstraits et de termes réservés au domaine des sciences, de 
la médecine et de la technologie ». Elle affirme qu’à peine la moitié des mots 
internationaux s’inscrivent, en principe, dans un vocabulaire courant. Les mots 
internationaux semblent, en effet, fournir la matière d’une certaine 
intercompréhension entre le lecteur et le texte, du moins en langues romanes et 
germaniques. 

Malgré l’identité à la fois formelle et sémantique, les termes transparents sont 
dotés de connotations qui diffèrent plus ou moins selon les cultures. Il semble 
prudent de considérer la proximité ou la distance sémantique des formes 
similaires selon leur degré de ressemblance. De même, le degré des similitudes 
formelles peut être plus ou moins élevé suivant le nombre de lettres et/ou de 
sons qui coïncident. 

Tréville & Duquette (1996, p. 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 ». Toutefois, les termes empruntés à une langue 
donnée et répandus dans une autre connaissent souvent une évolution 
sémantique où le sens est en partie conservé tout en présentant des traits 
sémantiques distincts du terme initialement introduit. Les formes similaires de 
ce type sont parfois nommées faux amis partiels. Le sens d’un mot semblable est 
                                                 
6 D’autres termes relatifs aux similitudes à la fois formelles et sémantiques sont les congénères 
interlinguaux que Tréville & Duquette (1996, p. 112) définissent comme des « mots de forme 
identique ou considérée comme reconnaissable et ayant au moins une de leurs acceptions en 
commun » ou, selon Walter (2001), les « bons amis » par opposition aux faux amis. Nous réservons le 
terme cognat aux mots caractérisés par des similitudes à la fois formelles et sémantiques. 
7 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, p. 3). Ils englobent ainsi les faux amis ou homographes interlexicaux, et les cognats ou 
les mots transparents. 
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quelquefois plus restreint dans l’une des langues où il apparaît. Le mot baisse 
par exemple, désigne seulement un ‘état du marché caractérisé par des prix bas’ 
en suédois, tandis que la forme identique en français connaît aussi un sens plus 
général ‘le fait de baisser de niveau, de descendre à un niveau plus bas’.  

Du point de vue de l’apprenant, des formes similaires peuvent s’avérer 
trompeuses, qu’ils présentent une différence de catégorie grammaticale ou non, 
par exemple, routes – rötter ‘racines’, échoué – ekot ‘l’écho’. De plus, il se peut 
que des formes soient rapprochées alors que le degré de similitude formelle n’est 
pas très élevé. Le terme homographe suggère, néanmoins, une identité formelle 
exacte de toutes les lettres. 

2.1.5 Les travaux d’intercompréhension 
L’idée d’une intercompréhension des locuteurs suédois, danois ou norvégiens 
semble reconnue, de manière générale, dans les pays scandinaves8. Depuis les 
années 1990 se sont développés des projets d’élaboration de méthode 
d’intercompréhension écrite des locuteurs des langues romanes ou 
germaniques9.  

Dans le projet d’intercompréhension en langues romanes intitulé Eurom 4, 
l’objectif est, selon Castagne (2006), de développer chez le locuteur d’une 
langue romane – le français, l’espagnol, l’italien ou le portugais – la compétence 
de compréhension écrite de trois autres langues. L’approche est simultanée et 
collective car les locuteurs maîtrisant chacun leur langue première sont censés 
aider les autres à comprendre le texte dans leur langue. Les textes-supports de la 
méthode sont des articles de presse et les séances se déroulent sous le contrôle 
bienveillant d’un médiateur. Une compréhension fondée sur les similitudes 
lexicales a également été envisagée pour deux langues de familles différentes, le 
français et le norvégien (Rousseau, 1997). Toutefois, il s’agit le plus souvent 
d’une sensibilisation aux ressemblances entre plusieurs langues voisines. 

Le projet d’intercompréhension européenne intitulé ICE réunit, lui, cinq 
langues romanes et trois langues germaniques : le français, l’espagnol, l’italien, 
le portugais, le roumain, l’anglais, l’allemand et le néerlandais (Castagne, 2006). 
Cette méthode est destinée aux adultes dont une des langues de la famille 
étudiée est la langue première ou une langue seconde/étrangère. Elle ne se limite 
pas à la compréhension écrite mais sert à développer également la compétence 
de la compréhension orale dans plusieurs langues apparentées. Cependant, le 
module d’acquisition de la compréhension des trois langues germaniques est 
réservé aux francophones, les autres locuteurs de langue romane ne pouvant 
participer qu’au module d’autres langues romanes en raison de la distance 
typologique. L’observation métalinguistique du texte serait favorisée par 
                                                 
8 Voir Elert (1997). 
9 Les projets EuRom 4 (Aix-en-Provence), Galatea (Grenoble) et EuroComRom (Frankfort), entre 
autres, concernent les langues romanes tandis que le projet IGLO (Tromsø) et EuroComGerm 
(Darmstadt) sont consacrés aux langues germaniques (voir aussi Ringbom, 2007). 
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l’approche simultanée de plusieurs langues qui ne sont pas nécessairement d’une 
même famille linguistique. À travers une exploitation des similitudes lexicales et 
syntaxiques, le locuteur peut également être sensibilisé aux adaptations 
nécessaires pour se faire comprendre par d’autres locuteurs dont la langue 
première est différente de la sienne (Castagne, 2006)10. Dans une telle situation 
d’intercompréhension les locuteurs s’expriment chacun dans leur langue 
première. 

2.2 L’identification des mots 
L’identification des mots écrits consiste à récupérer (angl. retrieve) les 
caractéristiques des mots à partir de la suite des lettres qui composent l’unité 
lexicale (Dijkstra, 2005, p. 180). La construction du sens d’un mot peut être 
réalisée en quelques centaines de millisecondes (idem). Dans le domaine de la 
lecture en langue étrangère, Nassaji (2003, p. 270) affirme que les processus de 
compréhension lors de la lecture en langue étrangère dépendent de l’efficacité 
des processus de bas niveau comme l’identification des mots. Gaonac’h (2000, 
p. 7) précise également qu’une exécution inefficace des processus de bas niveau 
risque d’accaparer des ressources cognitives nécessaires aux processus non 
automatisables, comme le traitement métatextuel. 

Dans le cadre de la lecture en langue première, Ferrand (2001, p. 22) 
distingue trois étapes principales par lesquelles l’adulte procède pour identifier 
les mots : 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 peut pas être conscient de leur 
déroulement (2001, p. 11). Les représentations mentales sont considérées 
comme étant soit de nature discrète/locale selon une conception dite classique de 
la lecture, soit de nature distribuée dans une conception plus récente (Ferrand, 
2001, p. 23)11.  

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) 
                                                 
10 Les adaptations destinées à faciliter la compréhension correspondent à un choix d’unités lexicales 
que l’interlocuteur d’une langue apparentée identifiera en raison des similitudes. Elles consistent, par 
exemple, à employer le terme auto(mobile) plutôt que voiture dans un échange avec des 
germanophones ou à utiliser rapide au lieu de vite dans une discussion avec des romanophones 
(Castagne, 2006). 
11 Selon la conception classique de la lecture, les mots sont représentés localement par des 
informations symboliques et discrètes : des concepts, des lettres, des phonèmes et des morphèmes. En 
revanche, si les représentations orthographiques, phonologiques et sémantiques sont distribuées, elles 
sont non symboliques et les mots sont représentés par une configuration d’activation à travers un 
ensemble de traits (Ferrand, 2001, p. 23). Voir les modèles computationnels et le bilinguisme, ch. 2.3. 
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débutent en même temps. Il y aurait également une rétroaction de l’information 
des niveaux supérieurs sur celle des niveaux inférieurs12.  

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 alors que l’autre correspond à la construction de cette 
représentation phonologique. Koda (2005) qui s’intéresse à la lecture en langue 
étrangère, soutient qu’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.  

2.2.1 Les facteurs susceptibles d’affecter l’accès lexical 
Différents facteurs relatifs aux mots et aux processus sont susceptibles d’affecter 
le traitement du texte : la rapidité des processus, la fréquence des mots, les 
similitudes phonologiques, les similitudes à la fois formelles et sémantiques.  

Fukkink, Hulstijn & Simis (2005) ont étudié l’effet de la rapidité des 
processus lors de la compréhension du texte en anglais, langue étrangère, chez 
des étudiants néerlandais13. 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 signification sans 
passer par des processus de codage phonologique ou de traduction en langue 
première. Cependant, Fukkink, Hulstijn & Simis (2005, p. 70) constatent que 
l’exercice effectué pour rendre automatiques les processus d’identification des 
mots n’affecte pas immédiatement la rapidité de la lecture, ni la compréhension 
du texte chez les apprenants en langue étrangère.  

La fréquence des mots est un autre facteur peut influencer leur identification 
(Babin, 1998)14. La fréquence relative des homographes interlexicaux 
français/anglais joue un rôle fondamental lors de l’accès lexical selon Bueno & 
Frenck-Mestre (1998, p. 345). Ces derniers ont cherché à déterminer les facteurs 
qui influencent l’accès aux homographes interlexicaux en tenant compte de la 
fréquence relative et du temps disponible pour le traitement. Des participants 
                                                 
12 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 » d’après Ferrand (2001, p. 21). Ce dernier soutient que l’hypothèse 
d’une organisation sérielle n’est plus plausible en raison des aspects temporels des processus 
impliqués.  
13 Cette étude s’inscrit dans un projet consacré au transfert des processus et des techniques de haut 
niveau pendant la lecture et l’écriture en néerlandais (L1) et en anglais (L2).  
14 Babin (1998, p. 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.  
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francophones et des bilingues français/anglais ont effectué une tâche de décision 
lexicale avec amorce15. Compte tenu des résultats obtenus, Bueno & Frenck-
Mestre (1998, p. 346) constatent que seuls les homographes de fréquence 
relativement élevée en français facilitent l’identification des mots français 
lorsque la présentation des mots cibles est brève. L’effet de fréquence se 
manifeste aussi bien chez les francophones que chez les bilingues. En revanche, 
lorsque le temps de présentation est plus long, les mots sont identifiés 
indépendamment de leur fréquence, basse ou élevée.  

Les statuts de cognat ou de concrétude peuvent affecter le traitement des 
mots. En tenant compte des résultats des bilingues néerlandais/anglais, de Groot 
& van Hell (1998) observent qu’il y a différents patterns d’association de mots 
pour les mots à référent concret et les mots à référent abstrait, pour les mots 
cognats et les mots non cognats et pour les substantifs et les verbes. L’effet du 
type de mot et de classe grammaticale dépendrait, selon ces deux auteurs, des 
différences du nombre de traits conceptuels partagés par les langues. Quant au 
statut cognat, l’intégration des langues serait plus importante pour les mots 
caractérisés des similitudes à la fois sémantiques et formelles que pour les mots 
dépourvus de ces caractéristiques. 

Dans une étude consacrée à la représentation des cognats français/espagnols, 
Font & Lavaur (1998) cherchent à déterminer l’influence des similitudes 
lexicales entre les équivalents de traduction. Des francophones considérés 
comme bilingues en espagnol ont effectué une tâche de catégorisation16. Font & 
Lavaur (1998, p. 336) observent que la langue du mot cible est déterminante, car 
les mots cibles français entraînent des réponses plus exactes et plus rapides que 
les mots cibles espagnols, alors que la langue de la catégorie n’influence pas le 
traitement. Il est probable que l’activation du français, langue première, est plus 
importante que celle de l’espagnol (L2). Toutefois, la catégorisation est facilitée 
par les cognats lorsque les mots cibles sont en espagnols et non pas en français. 
Font & Lavaur (1998) concluent qu’il est difficile de déterminer comment les 
cognats sont traités. Il est, néanmoins, possible de supposer que l’activation du 
français, langue première, est plus importante que celle de l’espagnol et affecte, 
en ce sens, le traitement des mots. 

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

                                                 
15 La tâche de décision lexicale consiste à décider si le mot présenté est un mot de la langue cible ou 
non. La technique d’amorçage correspond à la présentation d’une première suite de lettres (mot 
amorce) suivie d’une deuxième suite de lettres (mot cible) que le lecteur doit traiter. 
16 La tâche de catégorisation est composé de couples de mots et consiste à répondre si oui ou non le 
deuxième mot appartient ou non à la catégorie désignée par le premier mot, par exemple 1) 
vêtement/ropa et 2) jupe/falda ou 1) meuble/mueble et 2) chaise/silla.  



 

 14

mots de contrôle dans la mesure où la lecture d’un cognat active largement les 
mêmes traits sémantiques dans deux langues, selon Dijkstra, Grainger & van 
Heuven (1999). Le temps de réaction des cognats et des homographes 
interlexicaux est plus court que le temps nécessaire à l’identification des mots de 
contrôle17. Cependant, les similitudes phonologiques entraînent une inhibition et 
nécessitent des temps de réaction plus longs. Les similitudes orthographiques, 
phonologiques et sémantiques sont ainsi susceptibles d’affecter la 
compréhension du texte.  

2.2.2 L’hypothèse d’un accès lexical direct ou non sélectif 
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 
mots18. Dijkstra (2005) définit l’accès lexical comme le processus qui consiste à 
franchir le lexique mental et à récupérer des informations relatives aux mots. 
Cette information peut être orthographique, phonologique ou sémantique.  

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, p. 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, p. 32) évoque la question de l’accès au lexique en termes de 
sélection ou d’absence de sélection de la langue relative au mot cible. Il s’agit, 
en effet, de déterminer 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 était 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 bilingue19. Selon l’hypothèse d’un accès lexical 

                                                 
17 Rappelons que les faux amis ou les homographes interlexicaux ont des formes semblables dans 
deux langues alors que leurs sens sont différents. 
18 La métaphore de ‘lexique mental’ renvoie aux connaissances stockées en mémoire. 
19 Même si de Groot (2002, p. 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.  
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non sélectif, la perception des similitudes interlexicales se rapproche davantage 
des inférences automatiques que des inférences contrôlées (cf. 2.1.2).   

Dans une situation de compréhension, l’entrée lexicale sera reconnue 
ultérieurement par le sous-système de la langue cible. De Bot (2004, p. 19) 
précise que si l’accès lexical était sélectif, le temps de réaction serait similaire 
pour les mots cognats, les homographes interlexicaux et les mots de contrôle. 
Dans le cas d’un accès lexical non sélectif, les mots candidats de plusieurs 
langues sont activés, entrent en compétition et entraînent ainsi des temps de 
réactions plus longs. Les résultats de nombreuses études témoignent, selon de 
Bot (2004), d’une variation du temps de réaction selon ces trois types de mot et 
soutiennent ainsi l’hypothèse d’une absence de sélection. 

2.3 Les modèles computationnels et le bilinguisme 
Un modèle computationnel est un modèle de tradition connexionniste (Dijkstra, 
2005). Les modèles de ce type sont censés refléter les caractéristiques du 
processus neuronal et ont en commun le principe que les computations sont 
accomplies à travers un processus des unités, comparables aux neurones 
(Thomas & van Heuven, 2005, p. 204)20. Les unités sont connectées dans un 
réseau et ont un niveau d’activation. Chaque unité affecte le niveau d’activation 
des autres unités selon le degré de connexion entre elles. Il n’est pas question 
d’une relation directe entre le processus des unités simples décrit par les 
modèles et les véritables neurones du cerveau mais plutôt d’une tentative de 
rendre compte du « style » de computation (idem).  

Les modèles connexionnistes sont divisés en modèles localistes et modèles 
distribués. Selon les modèles localistes, les réseaux sont divisés en couches 
d’unités correspondant aux traits des lettres, aux lettres et aux mots. Étant donné 
que ce type de modèle ne tient pas compte du changement de force des 
connexions entre les unités en fonction de l’expérience du bilingue, il a surtout 
été considéré comme une structure statique du système de reconnaissance des 
mots chez des adultes (Thomas & van Heuven, 2005).  

Les modèles distribués cherchent à représenter des unités isolées, comme les 
mots, lorsque les patterns d’activité se répandent à des ensembles d’unités. Ce 
type de modèle met l’accent sur le changement de la force de connexion entre 
les unités en fonction de l’expérience et plus particulièrement sur l’apprentissage 
de l’application des différents codes pour différents types d’informations liées 
aux mots. De ce fait, il est plus aisément employé dans le domaine d’acquisition 

                                                 
20 Le modèle computationnel repose sur deux suppositions. La première est que le processus 
fonctionnel et les représentations que l’on trouve dans le système cognitif sont soumis à des 
contraintes du type des computations que les neurones peuvent accomplir (voir aussi Kintsch, 1998). 
La deuxième supposition est qu’un modèle imitant le processus des neurones nous permettent plus 
facilement de relier différents niveaux de description : d’une part, les données issues de l’observation 
du comportement et d’autre part les données récoltées par IRMf (Imagerie par Résonance Magnétique 
fonctionnel). 
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des langues (idem). Thomas & van Heuven (2005, p. 205) soulignent que la 
distinction entre ces deux types de modèles n’est pas dichotomique mais se 
présente comme un continuum. Les modèles s’avérant plutôt complémentaires, 
nous présentons d’une part le modèle BIA, BIA+ et MIA de type localiste, et 
ensuite un modèle de représentations distribuées, le modèle hiérarchique révisé 
ou asymétrique. 

2.3.1 Les modèles BIA et MIA 
Le modèle BIA (Bilingual Interactive Activation) est connexionniste et localiste, 
et il s’appliquerait avant tout aux données récoltées auprès des bilingues 
équilibrés et non pas à celles des apprenants21. Dijkstra (2005, p. 190) affirme 
que ce modèle d’accès lexical non sélectif distingue différents niveaux de 
représentation linguistique, entre autres, les lettres et les mots. Comme le 
modèle d’activation initialement monolingue a été adapté à la reconnaissance 
des mots du bilingue, le modèle BIA a été modifié pour rendre compte d’un 
lexique intégré des trilingues, le modèle MIA (Multilingual Interactive 
Activation). Dijkstra (2003) précise que le modèle peut être encore élargi, et 
l’addition de chaque lexique augmente le nombre de mots. Dans le cas d’une 
augmentation et par celle-ci une plus grande densité de mots, la compétition 
entre mots devient plus importante et l’identification du mot est retardée. Cet 
effet est indépendant de l’appartenance linguistique du mot. 
1. Figure. Le modèle MIA (adapté de Dijkstra, 2003, p. 17) 

Dans la figure ci-contre 
relative au modèle MIA, les 
flèches avec un point noir 
au bout désignent des 
connexions d’inhibition et 
les autres flèches, des 
connexions excitatrices. La 
position (Pos.) des lettres 
joue un rôle aux niveaux 
des lettres et des traits des 
lettres.  

Lorsqu’un mot est 
présenté sont d’abord 
activés les traits des lettres, 
ensuite les lettres et la 
position de celles-ci dans le 
mot. Les lettres activent les 
mots qu’elles composent, 
                                                 

21 Le modèle d’activation interactive bilingue est fondé sur le modèle d’activation interactive 
développé en langue première par McClelland & Rumelhart (1981), cité dans Ferrand, (2001). 
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suivant la position des lettres, dans les langues du bi- ou trilingue sans qu’une 
langue en particulier ne soit sélectionnée. Les lettres qui ne présentent pas les 
traits en question sont en même temps inhibées. Selon les modèles BIA et MIA, 
les mots sont inhibés les uns et les autres indépendamment de leur appartenance 
linguistique. Les mots activés de la même langue affectent les nœuds langagiers 
correspondants et suscitent un retour inhibiteur aux mots d’autres langues (cf. le 
retour inhibiteur dans la figure ci-dessus). Les nœuds langagiers reçoivent 
l’activation des mots qu’ils représentent et inhibent ensuite les mots d’autres 
langues qui sont activés. L’une des fonctions principales suivant le modèle BIA 
ou MIA est de servir d’étiquette langagière en indiquant à quelle langue un 
terme appartient. L’information de ce type peut, néanmoins, être considérée 
comme faisant partie des connaissances métacognitives (voir aussi Paradis, 
2004).  

Suivant les modèles BIA et MIA, le niveau d’activation stable des mots de 
différentes langues reflète la fréquence subjective de ces mots, à savoir le 
nombre de fois que le lecteur les a rencontrés. Ce niveau est affecté par 
l’actualité d’emploi de sorte que le niveau d’un mot qui n’a pas été employé 
récemment diminue (Dijkstra, 2003). Si le contexte du mot cible affecte le 
processus de traitement de celui-ci, cette influence se situe, dans ce modèle, au 
niveau des nœuds langagiers. 

Cependant, le modèle BIA ne contient que des représentations 
orthographiques et des nœuds langagiers. L’identification des mots implique 
aussi un traitement des sons et du sens. Par le modèle BIA+, version adaptée, 
Sanchez-Casas & García-Albea, (2005) tentent de rendre compte également des 
représentations phonologiques22. Les cognats sont représentés séparément au 
niveau des mots mais partagent une représentation sémantique. La facilitation 
observée pour les cognats s’explique alors par l’activation au niveau sémantique 
et par le retour de cette activation au niveau des mots (idem).  

Sanchez-Casas & García-Albea (2005) évoquent deux types de variables qui 
affectent les connexions entre les mots : les variables relatives au locuteur 
bilingue et les variables relatives au type de mots. Le niveau de compétence et le 
contexte d’apprentissage sont, par exemple, des variables liées au locuteur, alors 
que le deuxième type de variables correspond, entre autres, à la fréquence, au 
statut cognat et à la concrétude23.  

Sanchez-Casas & García-Albea (2005) ont étudié les variables relatives au 
type de mots chez des bilingues espagnol/catalan qui ont un niveau de 
compétence avancé. Les caractéristiques des mots cibles sont l’identité, 
l’équivalence de traduction et les similitudes orthographiques et phonologiques. 
Les auteurs constatent que seuls les mots cognats entraînent un effet de 
facilitation. Ni le sens partagé des équivalents de traduction, ni les similitudes 
                                                 
22 Sanchez-Casas & García-Albea, (2005, p. 244-245) adaptent le modèle BIA+ en introduisant des 
représentations morphologiques qui sont liées aux niveaux formels et sémantiques. 
23 La notion de concrétude renvoie au caractère concret du référent du mot cible. 
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formelles des faux amis ne suffisent pour produire un effet de facilitation 
(cf. 7.1.3). Compte tenu des résultats, Sanchez-Casas & García-Albea (2005, 
p. 236) suggèrent que c’est plus précisément la morphologie, et non la langue en 
général, qui constitue un facteur déterminant de l’organisation du lexique des 
bilingues.  

2.3.2 Le modèle hiérarchique ou asymétrique 
Le modèle hiérarchique ou asymétrique est de type représentations distribuées. 
Selon l’hypothèse sous-jacente des modèles de représentations distribuées, le 
mot n’est pas représenté par un seul nœud mais comme un pattern d’activation à 
travers tout un réseau d’unités ou de traits interconnectés. En faisant référence 
au modèle hiérarchique révisé qu’il nomme également le modèle asymétrique, 
Prince (1998, p. 284) s’intéresse à l’effet d’asymétrie chez des apprenants 
bilingues. L’asymétrie désigne le phénomène, non systématique, selon lequel les 
apprenants bilingues traduisent moins rapidement des mots de leur langue 
première en langue étrangère que l’inverse. Ce déséquilibre qui, d’après Prince 
(1998), dépend à la fois de la taille du vocabulaire de l’apprenant et de la 
manière d’accéder au lexique, tend à disparaître au fur et à mesure que le niveau 
de compétence en langue cible augmente.  

Le modèle hiérarchique révisé ou asymétrique repose sur le modèle 
d’association de mots et le modèle de médiation conceptuelle (Kroll & Stewart, 
1994). Dans le modèle d’association de mots, il n’existe pas de lien direct entre 
un concept donné et l’expression de celui-ci en langue étrangère : l’usage de la 
forme L2 passe nécessairement par la traduction de la forme L1. En revanche, le 
modèle de médiation conceptuelle suppose l’existence de liens directs entre les 
concepts et les mots L2.  

Suivant le modèle asymétrique, synthèse de ces deux modèles, l’association 
lexicale cède la place à la médiation conceptuelle lorsque l’apprenant développe 
davantage ses compétences en langue étrangère (Prince, 1998). Ce modèle 
implique également que la taille du lexique L2 est plus petite que celle du 
lexique L1. Plus la compétence augmente, plus les liens entre la langue 
étrangère et les concepts sont renforcés. Prince (1998) précise qu’au début de 
l’apprentissage, la présentation d’un mot L2 suscite une activation davantage 
diffusée vers son équivalent de traduction en L1 que vers des nœuds 
conceptuels. L’activation d’un mot L1 se diffuse, au contraire, vers le niveau 
conceptuel, et non pas tellement envers la traduction L2. L’avantage de ce 
modèle est que ses auteurs tentent, en effet, de tenir compte des aspects du 
développement de la compétence en langue étrangère.  

Sunderman & Kroll (2006, p. 418) observent cependant, chez des apprenants 
anglophones, que les informations relatives au sens des mots espagnols L2 
peuvent être disponibles même à un stade du développement où les apprenants 
s’appuient sur des équivalents de traduction. Ils ont cherché à déterminer 
comment le traitement lexical en langue étrangère change suivant le niveau de 
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compétence. L’analyse tient compte de la forme, du sens et de la classe 
grammaticale dans le cadre théorique du modèle BIA et du modèle hiérarchique 
révisé. Deux groupes d’apprenants d’espagnol de différents niveaux de 
compétence ont effectué une tâche de décision d’équivalents de traduction avec 
un mot amorce susceptible d’affecter le traitement du stimulus par ses 
similitudes formelles ou un lien sémantique. 

Sunderman & Kroll (2006) constatent que des formes lexicales similaires et 
des équivalents de traduction de la langue L1 influencent le résultat du 
traitement du stimulus mais que le niveau de compétence en langue L2 affecte 
cette influence. Un effet d’inhibition est observé chez tous les apprenants 
indépendamment de leur niveau de compétence lors du traitement des formes 
similaires et soutient ainsi l’hypothèse d’un accès non sélectif comme étant 
caractéristique de la reconnaissance des mots des bilingues, suivant le modèle 
BIA. Les résultats des différentes conditions d’amorce témoignent d’un effet de 
contiguïté (angl. relatedness) à travers les équivalents de traduction mais 
seulement chez les apprenants moins avancés. Suivant le modèle hiérarchique, 
les équivalents de traduction en L1 sont, en effet, disponibles au début de 
l’acquisition L2. Sunderman & Kroll (2006) en concluent que l’activation des 
formes cara – card et l’activation par le biais des équivalents de traduction cara 
– head se manifeste indépendamment du niveau de compétence. Toutefois, seule 
l’activation due aux équivalents de traduction est affectée par le niveau de 
compétence en langue étrangère. Nous nous intéresserons plus particulièrement 
à l’activation des langues dans le chapitre 7.2.  

2.3.3 L’organisation du lexique mental 
Les connaissances lexicales ont été considérées comme étant stockées selon 
l’axe paradigmatique ou l’axe syntagmatique et selon les similitudes formelles 
(Namei, 2002). Les tâches employées sont, entre autres, l’association de mots et 
la décision lexicale. 

La comparaison des lexiques dits L1 et L2 impliquerait des données récoltées 
auprès des natifs monolingues et des apprenants d’une langue étrangère. 
Toutefois, il est possible de s’interroger sur la notion de lexique L1 dans le sens 
où même les locuteurs dits monolingues en Europe sont constamment en contact 
avec des langues étrangères à travers les médias. De même, les apprenants d’une 
langue étrangère comme le français ont souvent des connaissances d’autres 
langues étrangères, au moins de l’anglais. La distinction entre le lexique L1 et 
L2 se présente alors avant tout sous les angles du niveau de compétence et de la 
domination d’une langue. Le lexique des participants natifs est caractérisé selon 
un niveau de compétence élevé et une langue dominante (L1) alors que le 
lexique des apprenants est envisagé sous l’angle d’un niveau de compétence 
moins élevé et d’une langue non dominante (L2). 

Wolter (2001) émet l’hypothèse que le lexique mental de l’apprenant L2 n’est 
pas moins bien structuré, mais moins développé que celui du locuteur natif. 
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Selon les résultats obtenus auprès des anglophones natifs et des apprenants 
japonais, le lexique mental des apprenants connaît un développement moins 
important que celui des natifs dans la mesure où le nombre de mots bien connus 
est plus restreint.  

Compte tenu des résultats des bilingues suédois/iraniens, Namei (2002) 
observe des réponses liées phonologiquement au mot cible (angl. clang 
associations) qui indiquent une organisation du lexique fondée sur la forme. 
Cette catégorie d’associations apparaît en L1 et en L2 mais à différents degrés et 
surtout aux niveaux de compétence moins élevés.  

Wolter (2001) analyse les résultats de la tâche d’association de mots d’après 
un modèle de degré de connaissance de mots (angl. depth of individual word 
knowledge model). Dans ce modèle, les connexions dans le lexique mental L1 et 
L2 dépendent du degré de connaissance des mots en question chez un locuteur 
donné (Wolter, 2001). Le lexique mental serait organisé autour d’un noyau de 
mots bien connus et de plusieurs couches de mots qui sont d’autant plus éloignés 
du noyau qu’ils sont moins connus. Les mots partiellement intégrés seraient 
davantage organisés syntagmatiquement alors que les mots bien intégrés seraient 
surtout reliés paradigmatiquement aux autres mots. Les associations 
syntagmatiques témoignent alors des connaissances du mot en contexte, et les 
associations paradigmatiques sont supposées refléter un vocabulaire plus 
intégral dans la mesure où les associations constituent par exemple des 
synonymes, des hyperonymes ou des co-hyponymes du mot stimulus.  

Selon les résultats obtenus, Wolter (2001) observe des différences dans 
l’organisation du lexique mental des natifs et celui des apprenants pour les mots 
peu connus et les mots relativement peu connus. En revanche, il constate que les 
mots considérés comme bien connus par les participants entraînent autant 
d’associations syntagmatiques et d’associations paradigmatiques chez les 
apprenants et que chez les natifs. Même si les connexions phonologiques 
dominent parfois sur les connexions sémantiques pour les mots assez bien 
connus dans le lexique mental L2, Wolter affirme que les connexions 
sémantiques gagnent de l’importance au fur et à mesure que la compréhension 
de chaque mot se développe. Le développement des connaissances rendrait en 
effet les connexions sémantiques et plus particulièrement les relations 
syntagmatiques plus dominantes.  

Dans le domaine du plurilinguisme, l’organisation du lexique mental est, 
entre autres, envisagée en termes d’intégration, de séparation ou de sous-
systèmes relatifs aux connaissances de différentes langues (Singleton, 1999, 
2006). L’accès aux connaissances est, comme nous l’avons vu, caractérisé par 
une sélection de langues ou, au contraire, par l’absence de sélection initiale (cf. 
2.2.2). L’une des questions principales dans les travaux consacrés à 
l’organisation du lexique mental du bilingue concerne ses similitudes et ses 
différences en L1 et en L2. L’influence translinguistique au niveau lexical 
permet, selon Singleton (1999, p. 189), d’exclure une séparation complète entre 
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le lexique mental L1 et le lexique mental L2. De ce fait, il ne s’agit plus à 
présent de déterminer s’il y a un ou deux systèmes langagiers chez le bilingue 
mais de préciser comment les mots L1 et les mots L2 sont liés les uns aux 
autres.  

La compréhension écrite a également été étudiée dans les domaines de 
l’acquisition et de la didactique des langues. On s’interroge davantage sur les 
stratégies et la métacognition des apprenants. 

2.4 L’usage des pratiques ou la lecture stratégique 
La notion de lecture stratégique est particulièrement intéressante dans le cadre 
de l’acquisition d’une langue étrangère. L’identification des stratégies qui 
contribuent à optimiser les processus et les procédés de compréhension et à 
améliorer ainsi le résultat de celle-ci permettrait ensuite de les enseigner aux 
lecteurs apprenants qui ne s’en servent pas encore. Toutefois, Fayol et al. (2000, 
p. 211) affirme que les lecteurs adultes lettrés ne se comportent pas de manière 
stratégique en langue première. Ces résultats semblent d’autant plus étonnants 
que les lecteurs en langue première ont en général un niveau de compétence 
élevé. Cependant, ils se contentent souvent de construire un sens partiel du 
contenu du texte (Fayol et al. 2000, p. 211).  

Rui (2004, p. 173) affirme 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 souligne que ce terme est souvent utilisé sans être « ni 
défini, ni caractérisé explicitement ». Koda (2005, p. 205), quant à elle, prend en 
considération différentes définitions de la notion de stratégie et distingue trois 
éléments principaux pour caractériser les stratégies de lecture. Celles-ci sont 
considérées comme étant 1) effectuées avec intention, 2) orientées vers un but 
ou un problème, ou 3) contrôlées par le lecteur. Les stratégies se présentent ainsi 
comme des actions dont le lecteur est conscient (cf. 2.4.3).  

Dans les travaux consacrés aux stratégies, ces dernières sont caractérisées 
comme étant locales, globales, cognitives ou métacognitives (Koda, 2005, 
p. 207). La première distinction entre stratégies locales et globales renvoie à 
l’idée d’une construction du sens soit d’une partie plus importante du texte, 
voire de sa totalité, soit de l’accès au sens de quelques mots ou d’une unité 
lexicale isolée dans le texte. Dans le premier cas, dit global, le lecteur construit 
la macrostructure du sens à partir des propositions microstructurales déjà 
élaborées alors que dans le deuxième cas, dit local, le traitement du texte se situe 
à un niveau microstructural (cf. 2.1.1). La deuxième opposition, celle des 
stratégies cognitives et des stratégies métacognitives sous-entend que les 
apprenants sont capables d’observer, voire de contrôler leur propre activité et 
leurs stratégies. 
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2.4.1 Les stratégies locales et les stratégies globales 
Taillefer (2004) cherche à élucider les différences et les ressemblances dans 
l’emploi des stratégies caractérisées en français, langue L1 et en anglais, langue 
L224. Elle considère les stratégies de résolution de problème, par exemple 
« sauter une difficulté insoluble » ou « traduire », comme des stratégies locales 
pendant que celles qui consistent à « deviner des informations » ou à « réagir 
émotionnellement » sont appelées générales (Taillefer, 2004, p. 80). 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. 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 des 
apprenants. Selon Koda (2005, p. 31), le traitement local se déroule au niveau 
des mots et le traitement global au niveau du contexte. La question est de savoir 
si l’un existe sans l’autre. Koda (idem) précise que les deux types de traitement 
sont fortement interactifs.  

2.4.2 Les stratégies métacognitives 
Les stratégies métacognitives se distinguent des stratégies cognitives en ceci 
qu’elles sont utilisées pour contrôler le traitement cognitif (Koda, 2005, p. 207). 
La métacognition peut être envisagée comme la capacité à « orchestrer » les 
processus et les procédés impliqués dans la lecture et la compréhension (Fayol et 
al. 2000, p. 209). Elle englobe à la fois des aspects de réflexion et de contrôle. 
Le premier aspect est relatif à la réflexion de l’apprenant sur ses propres 
ressources cognitives et à sa perception de la manière dont cette réflexion peut 
faciliter la compréhension. L’idée sous-jacente, selon Koda (2005, p. 212), est 
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. Le second aspect de la métacognition, celui du 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, p. 800) observent que les stratégies en L1 et L2 sont 
                                                 
24 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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généralement similaires. Ils constatent, toutefois, que les lecteurs utilisent plus 
souvent des stratégies de contrôle en langue étrangère qu’en langue première. 
Un emploi plus récurrent de ce type de stratégies dépendrait du fait que les 
lecteurs rencontrent plus souvent des difficultés en lisant le texte en langue 
étrangère. 

Les auteurs affirment également que les lecteurs accordent plus d’attention au 
traitement du vocabulaire du texte en langue étrangère qu’en langue première, 
par exemple en traduisant des passages du texte. La traduction est supposée 
faciliter la construction du sens. Face aux difficultés, les lecteurs cherchent 
souvent à focaliser directement sur les éléments difficiles, au lieu de prendre en 
considération un contexte plus global. La gestion des difficultés de 
compréhension porte sur les éléments de texte constituant des obstacles alors 
que des stratégies orientées vers le contenu du texte sont moins récurrentes. 

2.4.3 Les processus automatisés et les procédés contrôlés 
Les stratégies sont souvent considérées comme des actions effectuées 
consciemment alors que les actions dites techniques seraient réalisées 
inconsciemment. Afin d’éviter la confusion entre la notion de stratégie et celle 
de technique, Koda (2005, p. 210-211) propose de distinguer les stratégies des 
techniques, non pas selon la manière d’effectuer l’action mais selon l’intention 
du lecteur25. Si les stratégies correspondent à des actions accomplies avec 
intention, les techniques, elles désigneraient, selon Koda (2005, p. 211), les 
manières dont les lecteurs procèdent en réalité pour accomplir les actions 
envisagées. Cette distinction évoque la question de l’automaticité et du contrôle 
des processus. 

Effectuant un tour d’horizon des travaux portant sur l’automaticité et le 
contrôle de traitement en langue étrangère, Segalowitz & Hulstijn (2005, p. 379) 
évoquent plusieurs questions concernant leur développement et leur 
(in)dépendance. L’automaticité réfère à l’absence de contrôle intentionnel lors 
de l’exécution d’une activité cognitive. Elle ne peut être reconnue que par 
contraste des modes de processus moins automatiques ou contrôlés, d’après 
Segalowitz & Hulstijn (2005, p. 379). Le contrôle implique, entre autres, 
l’attention, éventuellement une prise de conscience, et la consommation des 
ressources cognitives, dans une configuration de capacité des processus limitée.  

Lorsqu’une technique est automatisée, elle est, selon Paradis (2004, p. 40), 
effectuée rapidement, de manière précise et stable. Si la même technique est 
accomplie de manière contrôlée, le traitement varie davantage (idem). 
Segalowitz & Hulstijn (2005, p. 379) précisent qu’il existe des modes de 
traitement automatiques qui sont intégrés à des modes non automatiques, la 

                                                 
25 Nous avons utilisé le terme technique ici pour traduire le mot anglais skills. Ce dernier peut 
également être rapproché des termes habilité ou aptitude. Nous reviendrons au sens de technique dans 
ch. 2.4.5. 
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distinction entre les deux étant impossible. Le traitement automatique échappe, 
bien entendu, au contrôle mais il est possible de mettre fin à un traitement 
automatisé pour le remplacer par un traitement contrôlé. Ce dernier est, 
néanmoins, de nature différente et implique, selon Paradis (2004, p. 42), d’autres 
mécanismes neurofonctionnels.  

Segalowitz & Hulstijn (2005, p. 379) affirment que la lecture en langue 
étrangère sera fluide dans la mesure où une grande partie des processus 
impliqués sont balistiques, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être contrôlés une fois 
lancés. Ils ne requièrent pas non plus des ressources cognitives nécessaires à 
d’autres mécanismes. L’exigence d’automaticité peut être identifiée à tous les 
niveaux de traitement, aussi bien au bas niveau, comme l’identification des 
mots, qu’aux processus de haut niveau, comme la focalisation d’attention26. 
Paradis (2004, p. 42) soutient que l’accès aux connaissances est automatique 
même si l’intention est délibérée. L’apprenant décide de chercher un mot mais il 
ne sait pas comment cette recherche est accomplie. 

2.4.4 Les stratégies de traitement cognitif d’Anderson 
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 du raisonnement à voix haute.  

Anderson (1991, p. 463) distingue quarante-sept stratégies de traitement 
différentes qui sont réparties de manière inégale en cinq catégories principales : 
les stratégies de contrôle, celles de soutien, celles de paraphrase, celles utilisées 
pour établir la cohérence et celles employées pour répondre au questionnaire de 
type choix multiple. 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. L’inconvénient est que certaines catégories semblent se 
chevaucher, les critères de sélection n’étant pas distinctifs. La catégorie 
principale qui rassemble le plus grand nombre de stratégies, est celle relative à 
l’accomplissement de la tâche des questions à choix multiple.  

Quatre catégories principales nous ont servi de grille lors d’un premier 
classement des protocoles verbaux des apprenants (voir le tableau 72 en 
annexe). La catégorisation d’Anderson (1991) contient des actions de différents 
types, aussi bien des stratégies que des techniques, observées parmi les 
apprenants lecteurs (cf. Nilsson, 2006). En adoptant une stratégie, l’apprenant 
exprime par exemple le besoin d’un dictionnaire (n° 13, tableau 72). En 
revanche, par la mise en œuvre d’une technique, il procède au traitement du 
texte, par exemple, en adaptant sa vitesse de lecture pour mieux comprendre 

                                                 
26 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, p. 19). 
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(n° 5, tableau 72). Les dites stratégies de la catégorisation d’Anderson englobent 
également des réactions (n° 11, tableau 72).  

Anderson (1991, p. 464-468) observe que les lecteurs qui verbalisent 
davantage de stratégies atteignent dans l’ensemble un meilleur niveau de 
compréhension que les autres apprenants. Il constate que les apprenants dont le 
niveau de compréhension est faible emploient les mêmes stratégies que ceux 
dont le niveau est plus élevé. En ce sens, c’est l’intensité de l’usage des 
stratégies qui semble contribuer à un meilleur résultat lors de l’accomplissement 
des tâches liées à la compréhension. L’importance de la mise en œuvre des 
stratégies a aussi été soulignée en langue première. Selon Fayol et al. (2000, 
p. 209), le lecteur doit « (auto) réguler sa compréhension » pour la rendre plus 
efficace à l’aide des procédés adéquats.  

L’usage des stratégies étant indépendant du niveau de compréhension, 
Anderson (1991, p. 468) 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.  

2.4.5 La définition de pratique de lecture 
L’expression pratique de lecture englobe les techniques, les stratégies et les 
réactions et nous l’avons déjà utilisée dans une étude antérieure (Nilsson, 2006, 
p. 19-20)27. Les différentes actions impliquées dans la lecture et la 
compréhension du texte ont souvent été désignées par le terme stratégie dans le 
domaine de recherche de la lecture et de la compréhension en langue première et 
en langue étrangère (Anderson, 1991, Koda, 2005). Nous avons vu que la notion 
de stratégie peut également être envisagée, de manière plus restreinte, selon la 
finalité de l’action et notamment suivant le résultat positif de sa mise en œuvre 
(cf. Koda, 2005). L’une des idées sous-jacentes dans les travaux consacrés aux 
stratégies et aux procédés des lecteurs est que leur usage est lié au niveau de 
compétence en langue cible. Par opposition à la stratégie en tant qu’action 
délibérée, nous entendons par le terme technique une action mise en œuvre par 
l’apprenant sans qu’il lui accorde une véritable attention. 

Dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère, nous avons défini les 
pratiques de lecture comme des actions récurrentes effectuées par plusieurs 
apprenants au moment de la lecture et de la construction du sens du texte (cf. 
4.4.1.1). Cette notion permet de souligner que les actions de l’apprenant lecteur 

                                                 
27 La pratique de lecture peut également désigner l’acte de lire et renvoie à des aspects plus concrets, 
comme le temps et le lieu de la lecture, et la récurrence de celle-ci. Barthes (1973) emploie 
l’expression de pratique pour situer la lecture 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 à des 
aspects plus pragmatiques. 
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ne sont pas toutes effectuées dans le but de construire du sens. À l’instar des 
lecteurs en langue première, les apprenants peuvent également exprimer diverses 
réflexions et réactions concernant le texte et ses particularités, la tâche et les 
difficultés à réaliser celle-ci, ou leurs propres capacités au moment de lire le 
texte en langue étrangère.  

Les pratiques de lecture sont observées dans les protocoles verbaux des 
apprenants, issus de leur application de la méthode de raisonnement à voix 
haute. Elles correspondent aux activités mentales dans la mesure où celles-ci se 
manifestent à travers le raisonnement des apprenants. Les pratiques de lecture 
rendent aussi compte des activités mentales que révèle l’analyse des indices des 
processus de compréhension (voir aussi les processus automatisés et les 
procédés contrôlés 2.4.3).  

2.4.6 La notion de flexibilité du traitement et des 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, p. 460). Koda (2005, p. 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. 

À la différence des lecteurs natifs, les apprenants seraient peu flexibles dans 
leur usage des stratégies. En tenant compte du nombre de stratégies employées 
par chaque lecteur, Rui (2004, p. 180) constate que ce qui distingue l’emploi des 
stratégies en langue étrangère de l’usage en langue première est l’absence de 
« flexibilité stratégique » des apprenants. Sept étudiants non natifs et sept natifs 
appliquent une méthode introspective sous forme d’auto-observation de la 
manière dont ils construisent le sens du texte. Rui (2000, p. 100) définit la 
« manière fine (mais pas forcément locale) » par laquelle les lecteurs 
construisent le sens comme une micro-stratégie. L’usage des huit stratégies 
observées varie davantage selon des tendances individuelles. Leur mise en 
œuvre est différente en langue première et en langue étrangère car les lecteurs 
non natifs utilisent un nombre plus restreint de stratégies que les lecteurs natifs. 
Rui (2004) considère cependant 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 (cf. les combinaisons des 
pratiques de lecture, ch. 5.3 et 6.8). 

2.4.7 Le niveau seuil des connaissances lexicales 
L’une des questions de recherche dans le domaine de la lecture consiste à 
déterminer si la compréhension écrite en langue étrangère dépend 
principalement des connaissances linguistiques ou des capacités de lecture 
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(Alderson, 2000). Selon l’idée d’un seuil de vocabulaire (angl. threshold 
vocabulary), l’apprenant doit atteindre un certain niveau de compétence en 
langue étrangère pour pouvoir s’appuyer sur les capacités de lecture développées 
en langue première. En langue première, Fayol et al. (2000, p. 117) soulève la 
difficulté de déterminer si c’est la connaissance du vocabulaire qui affecte la 
compréhension écrite ou la lecture qui contribue à l’apprentissage du 
vocabulaire.  

Selon les résultats obtenus par van Gelderen et al. (2004), la connaissance du 
vocabulaire constitue, en effet, un facteur déterminant du succès des processus 
de compréhension en langue étrangère. Dans une étude longitudinale de la 
lecture et de la production écrite des élèves en néerlandais (L1) et en anglais 
(L2), ces chercheurs observent qu’en langue étrangère, les connaissances du 
vocabulaire affectent autant la compréhension que les connaissances 
métacognitives. L’importance du vocabulaire distingue, de ce fait, la lecture en 
langue étrangère et en langue première car, en langue première, ce sont surtout 
les connaissances métacognitives qui déterminent la compréhension, affirment 
van Gelderen et al. (2004, p. 27). 

Hu & Nation (cités dans Nation, 2003, p. 147) ont cherché à déterminer l’effet 
de la proportion du vocabulaire connu (angl. 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 celui composé de 80 % 
d’occurrences de mots connus (cf. le potentiel translinguistique de texte, 6.4).  

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, les mots polysémiques et les faux amis sont considérés 
comme des mots que l’apprenant croit connaître. Ce type de vocabulaire est, en 
effet, 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, p. 25). 

2.4.8 Résumé de nos propres études antérieures 
L’influence translinguistique chez des apprenants L3 a été étudiée à travers leur 
production orale. Les travaux d’intercompréhension portent, eux, sur les aspects 
pédagogiques et didactiques de l’influence translinguistique. Nous avons 
cherché à déterminer comment celle-ci se manifeste chez les apprenants du 
français (L3) lors de la lecture et de la compréhension. 

2.4.8.1 La compréhension écrite des apprenants suédophones 
Dans un mémoire antérieur, nous avons 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 
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les mots 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 ont été divisés 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.  

L’analyse des résultats des neuf apprenants suédophones montre 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 en 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. Celui-ci diffère 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. Seuls 24 % des occurrences du traitement 
intralexical et 27 % du traitement interlexical au total contribuent à la 
construction du sens des apprenants L3 (voir Nilsson, 2005). Ces résultats vont à 
l’encontre de l’idée que les similitudes interlexicales facilitent en premier lieu la 
compréhension du texte en langue étrangère (Ringbom, 2007, p. 75)28. Même si 
les homographes interlexicaux que les apprenants rencontrent sont moins 
nombreux que les cognats, ils constituent des obstacles importants, notamment à 
des niveaux moins avancés. Les difficultés de compréhension relatives aux faux 
amis dépendent aussi du fait que les apprenants n’évaluent pas le sens en 
contexte, ou ne peuvent pas comprendre les éléments du texte dans leur 
ensemble. 

2.4.8.2 L’évaluation du niveau de compréhension 
Nous avons évalué le niveau de compréhension des apprenants, dans un 
mémoire précédent, en tenant compte de facteurs comme la longueur du texte et 
le degré de difficulté du vocabulaire du texte (Nilsson, 2006, ch. 5). 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. Trois textes-supports ont été considérés 
comme étant adaptés au niveau de compétence débutant, intermédiaire ou 
avancé (cf. 3.3). En vue de ‘neutraliser’ cette variation textuelle, plus de la 
moitié des vingt et un apprenants ont traduit le texte dit commun (T.5 en 
annexe). La longueur du texte et son vocabulaire sont susceptibles d’affecter le 

                                                 
28 Ringbom (2007, p. 75) affirme que « the basic importance of positive transfer in lexis, as manifested 
especially in comprehension but also in production of cognates, cannot be doubted ». 
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niveau de compréhension. Dans une thèse consacrée au traitement du texte en 
L1 et en L2 ainsi qu’à l’influence translinguistique en L2, Lavaur (1994) 
observe que les connaissances du domaine évoqué dans le texte et le niveau de 
compétence en langue cible modifient le traitement du texte. Les apprenants 
lisent plus rapidement et peuvent répondre plus correctement aux questions. 
Toutefois, les connaissances du domaine évoqué ne s’avèrent déterminantes que 
dans le groupe débutant. 

Nous avons considéré les résultats de la tâche de traduction comme un 
indicateur du niveau de compréhension de l’apprenant (cf. Nilsson, 2006, ch. 5). 
Le niveau du groupe avancé est supposé être supérieur à celui du groupe 
intermédiaire. Les résultats de ce groupe sont, à leur tour, censés être supérieurs 
aux résultats des apprenants débutants. Pour les seize apprenants qui ont traduit 
deux textes-supports, le niveau de compréhension correspond à la moyenne des 
résultats de l’évaluation. La figure ci-dessous montre que les niveaux de 
compréhension des vingt et un apprenants s’échelonnent de 13 % à 89 %. 
2. Figure. Les niveaux de compréhension des vingt et un apprenants. 

Les niveaux de compréhension atteints par les apprenants constituent l’un des 
critères de notre répartition des apprenants en groupes. Le deuxième critère est 
la langue première des apprenants : le suédois ou l’anglais29.  

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 (Nilsson, 2006). Les apprenants lisent, d’une part, 
des textes censés être adaptés à leur niveau de compétence et d’autre part, un 
texte commun, indépendamment du niveau de compréhension atteint lors de la 
lecture du texte adapté au niveau de compétence débutant, intermédiaire ou 
avancé. Dans la figure ci-dessous le niveau de compréhension (%) par groupe 

                                                 
29 Une apprenante avancée, Anna, est bilingue allemand/anglais. 
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est présenté selon le texte adapté et le texte commun. Les apprenants 
anglophones ont lu le texte adapté au niveau de compétence intermédiaire et/ou 
le texte commun. 
3. Figure. Les niveaux de compréhension selon le texte adapté et le texte commun 

Cette figure montre que les apprenants qui lisent le texte adapté au niveau de 
compétence intermédiaire (T. 3) atteignent, en réalité, des niveaux de 
compréhension inférieurs (41 %) aux résultats des apprenants débutants 
(55,5 %). Les apprenants avancés atteignent, en moyenne, un niveau de 
compréhension nettement supérieur (75 %) pour le texte adapté que pour le texte 
commun (59 %). Leur niveau de compréhension est plus élevé que celui des 
apprenants moins avancés.  

Cependant, les suédophones du groupe intermédiaire et les anglophones qui 
ont lu et traduit le troisième 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 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 T. 3 en annexe). Il est probable que ce vocabulaire contribue à 
amplifier les difficultés de compréhension.  

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 locution30. Croyant reconnaître les mots isolés, l’apprenant ne se 
rendrait pas compte que l’expression figée nécessite, en réalité, la construction 
du sens figuré du syntagme cible. Dans cette perspective, le traitement des 
locutions s’avère intéressante également pour l’analyse du traitement intra- et 
interlexical. La transparence trompeuse qui caractérise les locutions se 
rapproche de celle des similitudes trompeuses intralexicales et celle des faux 
amis interlexicaux (cf. 6.1.2 et 6.2.3). 
                                                 
30 Kintsch (1998, p. 158) soutient, néanmoins, qu’en langue première le traitement des métaphores, 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 d’autres syntagmes. 
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2.5 Les questions de recherche 
Dans cette partie, nous présenterons les questions de recherche principales et 
secondaires ainsi que quelques hypothèses. Celles-ci seront développées plus en 
détail dans les chapitres d’analyse 5, 6 et 7.  

L’objectif de notre travail de recherche est de déterminer comment les 
apprenants procèdent pour comprendre le texte en français langue étrangère. 
Rappelons d’abord que la compréhension du texte implique, selon le modèle de 
Kintsch (1998), une phase de construction et une phase d’intégration du sens. La 
construction du sens repose sur le sens construit directement à partir du texte, 
sur les différentes connaissances antérieures et sur les attentes du lecteur. Lors 
de la lecture en langue étrangère sont activées les connaissances relatives aux 
différentes langues acquises ou en cours d’acquisition. 

La lecture et la construction du sens supposent des techniques, des stratégies 
et des réactions, que nous avons définies comme des pratiques de lecture, selon 
leur récurrence d’emploi en termes d’occurrences et d’apprenants (Nilsson, 
2006). Si l’étude des stratégies a parfois été limitée à la constatation du résultat 
de leur usage, nous chercherons à déterminer plus précisément en quoi 
consistent les pratiques de lecture récurrentes. Notre typologie des pratiques de 
lecture récurrentes sera présentée dans le chapitre de méthode (cf. 4.4.1). Notre 
première question de recherche principale est la suivante. 

- Quelles sont les caractéristiques des pratiques de lecture et quelles 
fonctions remplissent-elles lors de la lecture et de la construction du 
sens ?  

Les questions qui s’ensuivent sont présentées ci-dessous et nous tenterons d’y 
répondre dans le chapitre 5. 

- Y a-t-il des pratiques qui, selon le nombre d’occurrences, sont plus 
importantes que d’autres ?  

Notre hypothèse est que les pratiques auxquelles l’apprenant accorde peu 
d’attention, par exemple la reformulation du sens ou le traitement interlexical, 
sont plus récurrentes que les pratiques qui consistent à exprimer l’intention de 
procéder de telle ou telle manière, par exemple, la relecture ou la mise en 
relation des langues. 

- Y a-t-il des tendances d’usage différentes dans les groupes suédophones 
atteignant des niveaux de compréhension bas ou élevés ? S’il y a une 
différence dans l’emploi de certaines pratiques de lecture, est-elle 
significative ?  

Comme la pratique de reformulation du sens repose sur des connaissances 
lexicales approfondies, on peut s’attendre à ce qu’il existe un lien entre le niveau 
de compréhension et l’usage de cette pratique. D’après Taillefer (2004, p. 76), 
chaque stratégie peut être positive ou négative selon le résultat de son utilisation. 
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Ce ne sont donc pas les stratégies qui varient mais le résultat de leur usage.  
- Peut-on envisager une lecture stratégique ?  

La question d’un usage précis des pratiques de lecture qui permettrait 
d’optimiser la compréhension des apprenants est particulièrement intéressante 
dans le cadre de l’apprentissage/enseignement de la lecture en langue étrangère. 
L’identification d’une lecture stratégique et de ses caractéristiques, serait donc 
utile pour les apprenants et les enseignants. 

Compte tenu d’une certaine variation interindividuelle, l’usage des stratégies 
et des procédés des apprenants est en partie déterminé par des tendances 
individuelles (Rui, 2000, Nilsson, 2005).  

- Qu’est-ce qui distingue les profils de deux apprenants L3 qui atteignent 
un niveau de compréhension bas ou élevé ?  

Les particularités des profils ainsi que les combinaisons des pratiques de lecture 
seront analysées dans les études de cas (cf. 5.3 et 6.8).  

Dans le cadre des modèles connexionnistes bi- ou trilingues, BIA et MIA, les 
processus impliqués dans la reconnaissance des mots et de l’accès lexical sont 
initialement non sélectifs (de Groot, 2002, Dijkstra, 2003, Dijkstra, 2005). La 
lecture des formes similaires est susceptible d’activer le sens partagé par 
plusieurs langues, dans le cas des cognats, mais également les différents sens des 
langues respectives, dans le cas des homographes interlexicaux, aussi appelés 
des faux amis. La compréhension du texte nécessite la désambiguïsation des 
homographes intra- ou interlexicaux. Aussi bien en langue étrangère qu’en 
langue première, c’est le contexte qui est censé lever l’ambiguïté des formes 
similaires (Kintsch, 1998, Ringbom, 2001).  

Dans le chapitre 6, nous allons approfondir l’analyse de trois pratiques de 
lecture récurrentes qui se distinguent des neuf autres, en ceci qu’elles sont 
fondées sur la perception des similitudes formelles. Rappelons notre deuxième 
question de recherche principale. 

- Comment et dans quelle mesure l’activation de deux ou plusieurs langues 
et le traitement des similitudes formelles se manifestent-ils lors de la 
lecture et de la construction du sens ? 

Les questions liées à la deuxième question principale sont celles-ci : 
- Quelles sont les caractéristiques des différents types de traitement de texte 

fondés sur la perception des similitudes formelles ? 
- Y a-t-il un lien entre le niveau de compréhension et l’usage du traitement 

intralexical ou du traitement interlexical ? Les résultats des différents 
groupes présentent-ils une différence significative ?  

L’une des hypothèses liées à la deuxième question de recherche principale est 
que les apprenants qui ont un vocabulaire plus riche et atteignent un niveau de 
compréhension plus élevé procèdent plus souvent par traitement intralexical que 
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les apprenants moins avancés, dont les connaissances de la langue cible sont 
plus limitées. 

Quant à l’influence translinguistique, elle est plus importante au début de 
l’apprentissage qu’aux stades avancés, d’après les résultats des études de la 
production orale en langue étrangère (Lindqvist, 2006, Ringbom, 2007). Elle 
serait, en effet, liée au niveau de compétence en langue cible. Notre hypothèse 
est que les apprenants qui obtiennent une meilleure compréhension du texte 
procèdent moins souvent par traitement interlexical que ceux dont le niveau de 
compréhension est peu élevé. 

L’activation de deux ou plusieurs langues, qui caractérise la lecture en langue 
étrangère, peut être envisagée en termes d’automaticité et de contrôle. Selon 
l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif, la lecture des formes 
translinguistiques suscite l’activation de plusieurs mots candidats (de Groot, 
2002). Les processus de reconnaissance des mots sont, d’après Ferrand (2001), 
irrépressibles et non conscients. En revanche, le lecteur peut accorder plus ou 
moins d’attention au résultat de construction et d’intégration du sens. 

- Dans quelle mesure le traitement des similitudes intralexicales et 
interlexicales peut-il être contrôlé ?  

L’hypothèse est que le traitement automatisé est plus récurrent dans l’usage des 
apprenants qui atteignent des niveaux de compréhension peu élevés et qu’il se 
manifeste par des similitudes trompeuses intralexicales ou de faux amis 
implicites. 

Les mots internationaux sont particulièrement récurrents dans les domaines de 
la science, de la médecine et de la technologie, d’après Walter (2001). Dans 
cette perspective, les textes, et plus particulièrement le vocabulaire, peuvent 
varier suivant les similitudes qu’ils présentent aux yeux du lecteur. Le potentiel 
translinguistique mais également les connaissances linguistiques peuvent 
affecter le traitement des similitudes interlexicales (Koda, 2005, Ringbom, 
2007). 

- Le traitement interlexical dépend-il du potentiel translinguistique des 
textes ? 

- Y a-t-il une différence dans l’usage du traitement interlexical entre les 
apprenants L3 et les apprenants L2 ? 

La perception des similitudes interlexicales est susceptible d’être encore plus 
dominante dans l’usage des apprenants qui ont plus de langues à leur disposition 
et lors de la lecture des textes caractérisés par un potentiel translinguistique 
important. 

Selon la notion de psychotypologie, la perception de la proximité typologique 
peut être subjective (Kellerman, 1983, Ringbom, 2007, p. 8). Les similitudes 
interlexicales perçues ne correspondent pas nécessairement à un véritable 
potentiel translinguistique. 
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- Dans quelle mesure la pratique de mise en relation des langues se 
distingue-t-elle du traitement interlexical, notamment en termes de 
domination de langue ?   

Étant donné que la pratique de traitement interlexical et la mise en relation des 
langues sont toutes les deux relatives à la perception des mots similaires d’une 
langue à l’autre, notre hypothèse est que l’influence des langues L1, L2 et L3 est 
similaire dans l’usage de chacune des deux pratiques.  

Les deux études individuelles, à la fin du chapitre consacré aux trois pratiques 
des similitudes formelles, porteront sur le profil d’apprenante L3 et sur les 
combinaisons des pratiques de lecture de deux apprenantes suédophones L3. Ces 
dernières se distinguent de leurs pairs, par un niveau de compréhension élevé, 
tout en faisant un usage important du traitement des similitudes interlexicales. 

Dans le chapitre 7, nous nous intéresserons plus précisément à la 
compréhension des mots et à l’organisation des connaissances lexicales. Selon 
plusieurs travaux de recherche, le lexique mental des apprenants est différent de 
celui des natifs dans la mesure où il est partiellement organisé selon des 
similitudes formelles (Wolter, 2001). Toutefois, les associations liées à la forme 
sont présentes à différents niveaux de compétence des bilingues, d’après Namei 
(2002). On peut s’interroger sur l’idée d’une organisation des connaissances 
lexicales, qui évoluerait dans son ensemble vers une structure paradigmatique. 
Les connaissances lexicales en L1 aussi bien que celles en L2, sont intégrales, 
partielles ou lacunaires suivant les mots en question (Namei, 2002, p. 197).  

Notre troisième question de recherche principale est la suivante. 
- Quelles sont les différences et les similitudes d’organisation et 

d’activation des connaissances lexicales, notamment celles des mots 
translinguistiques, chez les apprenants et les francophones natifs ? 

L’hypothèse est que les connaissances des natifs sont organisées selon l’axe 
paradigmatique, alors que la structure de celles des apprenants est en partie 
fondée sur la forme. Dans le chapitre 7, nous chercherons à répondre aux 
questions suivantes, liées à la troisième question principale.  

- Y a-t-il des différences d’organisation des connaissances selon le niveau 
de compétence des apprenants ?  

Si le lexique mental des apprenants avancés présente des similitudes importantes 
avec celui des natifs, c’est le niveau de connaissances qui constitue le facteur 
déterminant.  

- Dans quelle mesure l’organisation des connaissances lexicales des 
apprenants est-elle différente pour les mots translinguistiques et les mots 
de contrôle ? 

Étant donné que les cognats sont des mots bien connus, ils sont censés susciter 
plus d’associations paradigmatiques que les mots de contrôle chez les 
apprenants.  
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- Y a-t-il des différences d’associations entre les apprenants et les natifs 
suivant le type de mots stimuli ? 

Nous supposons également que les associations produites pour les cognats sont 
plus souvent paradigmatiques dans le groupe des apprenants et se rapprochent 
ainsi des résultats des mots de contrôle dans le groupe des natifs. 

- Quels sont les facteurs déterminants de l’activation des langues des 
apprenants lors de l’association de mots ?  

Les connaissances de différentes langues L1 et L2 ainsi que les caractéristiques 
du stimulus sont susceptibles d’affecter la langue dans laquelle l’apprenant 
répond en lisant le stimulus. 

Si les connaissances des natifs et des apprenants sont plus ou moins 
intégrales, suivant le stade d’acquisition des mots en question, on peut s’attendre 
à ce que l’analyse contrastive des associations récurrentes dans le groupe des 
natifs et/ou dans le groupe des apprenants révèle aussi bien des différences que 
des similitudes. 

- Dans quelle mesure les associations récurrentes des apprenants et celles 
des natifs, diffèrent-elles suivant les différents types de mots stimuli ? 

Les études individuelles du chapitre 7 permettront d’approfondir l’analyse 
contrastive des associations de mots, mais aussi de rattacher l’étude de 
l’organisation des connaissances lexicales à celle des pratiques de lecture 
récurrentes des apprenants. D’une part, les résultats du classement 
paradigmatique et syntagmatique d’une anglophone, apprenante L2, seront 
comparés aux résultats des apprenants L3, et mis en relation avec leur usage des 
pratiques de lecture. D’autre part, nous étudierons l’activation des langues d’une 
suédophone, apprenante L3, parallèlement à celle des trois apprenants qui ont 
d’autres langues premières. 
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3 Constitution du corpus 
Le corpus exploré dans ce travail de recherche a été constitué à l’aide de 
plusieurs tâches et des participants de niveaux de compétence en langue cible, 
débutant, intermédiaire ou avancé. 

3.1 Les tâches 
Les participants ont effectué différentes tâches liées à la compréhension du texte 
en combinaison avec la méthode du raisonnement à voix haute. Cette méthode 
ainsi que les objectifs des différentes tâches seront présentés et discutés plus en 
détail dans le chapitre de méthode. 

Les tâches consistent à traduire le texte français, à répondre à des questions 
portant sur son contenu, à résumer les idées principales, à sélectionner des mots-
clés et à relever des mots jugés difficiles à comprendre. Les résultats des tâches 
nous ont permis d’évaluer le niveau de compréhension que les apprenants 
atteignent en lisant et en construisant le sens du texte au niveau microstructural 
et au niveau macrostructural (cf. 2.1.1).  

Plusieurs textes ont été sélectionnés pour constituer le support des différentes 
tâches liées à la compréhension (cf. 3.4.). Les consignes des tâches sont 
présentées en langue première à haute voix au fur et à mesure du déroulement de 
la séance31. Au début de chaque séance, les apprenants sont d’abord invités à lire 
le texte attentivement. Les lecteurs des textes adaptés ont lu non seulement 
l’extrait à traduire mais aussi l’article entier avant d’accomplir les tâches. Quant 
à la lecture des textes-supports 1A et 1B, elle est précédée d’une présentation 
des idées principales de l’article dont ils sont extraits (voir en annexe). 

3.1.1 La tâche de traduction 
Les participants ont reçu la consigne de traduire l’extrait à haute voix comme ils 
l’auraient traduit en silence. Par cette instruction, nous avons voulu les inciter à 
livrer une des premières versions du sens construit et des traductions élaborées à 
partir du texte. 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 en effectuant cette tâche. 

3.1.2 Les questions, les mots-clés, les mots difficiles et le résumé 
Afin de recueillir des données sur ce que les participants ont compris du texte, 
nous avons posé des questions portant sur le contenu sémantique. Les questions 
relatives aux textes-supports 2 et 3 sont de type questions à choix multiple 

                                                 
31 Seuls deux participants, dont l’une est bilingue, Anna, et l’autre hispanophone, Juan, ont reçu les 
consignes des tâches en français, langue cible. 
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(Q.C.M.) tandis que celles relatives aux textes 4 et 5 sont des questions ouvertes 
(voir Nilsson, 2004, 2005). 

La tâche de sélection des mots-clés consiste à identifier et à verbaliser les 
mots porteurs de sens qui véhiculent les notions ou les événements importants 
dans l’ensemble du contenu sémantique du texte. La définition du mot-clé 
fournie dans les instructions correspond à celle du Petit Robert : un « mot 
représentant une des notions fondamentales de l’information contenue dans un 
texte » (2001).  

Quant à la tâche de mots difficiles, les participants sont demandés de relever 
les mots qu’ils jugent difficiles à comprendre. D’autres précisions concernant les 
caractéristiques de ce type de mots ne sont pas fournies. 

Avant d’effectuer un résumé du texte lu, en l’occurrence les textes-supports 
1A et 1B, les apprenants reçoivent la consigne de résumer le texte en une ou 
deux lignes en tenant compte de ce qu’ils jugent important dans l’ensemble du 
texte. La tâche de résumé présente des similitudes avec la sélection des mots-
clés en ce qu’elle nécessite un choix, voire une hiérarchisation, parmi les 
éléments du sens construit. 

3.1.3 La tâche d’association de mots 
La tâche d’association de mot simple consiste à associer librement en lisant le 
mot stimulus, aussi nommé mot cible, pour donner une réponse d’un mot. Les 
participants ont reçu la consigne d’écrire une réponse simple le plus rapidement 
possible. Il est également précisé que le participant peut répondre en n’importe 
quelle langue. À la différence des autres tâches, la tâche d’association de mots a 
été effectuée sans l’application du raisonnement à voix haute. La liste de mots 
stimuli est composée de 112 substantifs (cf. 3.4).  

Les mots translinguistiques « bénéficient » d’une certaine fréquence de 
traitement dans la mesure où l’apprenant les a déjà rencontrés dans d’autres 
langues L1 ou L2. De plus, les mots cognats constituent, en général, des mots 
bien connus dans la mesure où les apprenants les connaissent en L1 ou L2. Sous 
cet angle, il est possible de supposer que des lecteurs suédophones identifient 
plus rapidement les mots parapluie, abonnement (cognats français/suédois) et 
message (cognat français/anglais) dans le texte français que le mot pays (mot de 
contrôle) dans la mesure où ils présentent des similitudes formelles et 
sémantiques avec leur langue L1, paraply, abonnemang et une langue L2, 
l’anglais message. 

3.2 Les participants et leurs connaissances linguistiques 
Les participants de la tâche de traduction sont, d’une part, seize suédophones, un 
bilingue allemand/anglais, et quatre anglophones. D’autre part, dix autres 
suédophones et un hispanophone ont participé à la tâche d’association de mots. 
Le français constitue, dans la présente étude, la langue cible (LC). Les 
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apprenants suivent des cours de français ou un cursus à l’université française au 
moment de participer aux tâches, et les textes-supports sont en français.  

Les apprenants suédophones connaissent au moins une autre langue étrangère 
outre la langue cible. Nous considérons le français comme une langue L3 pour 
les apprenants qui connaissent au moins une autre langue étrangère, notamment 
les suédophones (cf. 2.1.3). Quant aux quatre anglophones qui ne connaissent 
pas d’autre langue étrangère que le français, le français constitue, en revanche, 
une langue L232. 

Les apprenants ont des niveaux de compétence de 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’Enseignement du Français aux 
Étudiants Étrangers) de l’Université de Provence.  

3.2.1 Les suédophones 
Quinze apprenants suédophones ont accompli les tâches liées à la 
compréhension à l’oral lors de deux séances d’enregistrement33. Treize 
apprenants suivent des cours de français dans une école de langue tandis que 
trois suédophones suivent un cursus à l’université française34. 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 leur langue première, le suédois et 3) le 
niveau de compétence selon une répartition principalement fondée sur celle de 
l’école de langue.  

                                                 
32 La distinction entre la langue première (L1) et la ou les langues étrangères (L2 ou L3) concerne, 
d’une part, les pratiques de traitement interlexical et de mise en relation de langues et, d’autre part, 
l’appartenance linguistique des réponses dans la tâche d’association des mots. 
33 Une apprenante suédophone, Stina, a réalisé la tâche de traduction à l’écrit lors d’une seule séance 
d’enregistrement. 
34 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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4. Tableau. Les participants suédophones 
Apprenants  Ans  Langues  Niveau de compétence 
Maud <1 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 
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. 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 (cf. 3.4). 
Nous reviendrons à la répartition en groupes selon la langue première et le 
niveau de compréhension de textes dans le chapitre 4.6.  

3.2.2 Les anglophones 
Cinq autres apprenants ont réalisé la tâche de traduction. 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. 
5. Tableau. Les participants anglophones 
Apprenants  Ans  Langues L1 Langues L2 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 espagnol avancé 

Les quatre apprenants anglophones se distinguent des apprenants suédophones 
dans la mesure où ils ne connaissent pas d’autres langues étrangères que le 
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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 voix haute 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.  

3.2.3 Les participants de la tâche d’association de mots 
Treize apprenants ont accompli la tâche d’association de mots : soit à la main, 
soit sur l’ordinateur à l’aide du logiciel ScriptLog (Strömqvist & Karlson, 2002). 
Trois de ces apprenants ont également réalisé la tâche de traduction : Janine, 
anglophone, Anna bilingue, et Stina suédophone. Dans le tableau ci-dessous, 
sont indiqués le nombre d’années d’études de français (Ans), la langue première 
(L1) et les langues étrangères en cours d’acquisition (langues étrangères).  
6. Tableau. Les participants de la tâche d’association de mots 
Apprenants Ans L1 Langues étrangères Tâche accomplie 
Agnes débutante suédois anglais, allemand à la main 
Janine 2 ½  anglais - sur l’ordinateur 
Gustave 3 ans suédois anglais sur l’ordinateur 
Laila 4 ans suédois anglais sur l’ordinateur 
Alexandra 6,5 ans suédois anglais, espagnol à la main 
Hanna 6 ans suédois anglais à la main 
Marianne 7 ans suédois anglais, italien à la main 
Irene 6 ans suédois anglais, allemand à la main 
Alice 6 ans suédois anglais à la main 
Lena 7 ans suédois anglais, portugais, espagnol sur l’ordinateur 
Juan 10 ans espagnol anglais sur l’ordinateur 
Anna  7 ans allemand 

et anglais 
espagnol sur l’ordinateur 

Stina 9 ½  suédois anglais, espagnol, russe sur l’ordinateur 

Comme le montre ce tableau, la majorité des apprenants (9) qui ont effectué la 
tâche d’association de mots ont fait au moins six ans d’études de français. Seuls 
quatre participants ont suivi des cours de français pendant moins de cinq ans.  

3.3 Les textes-supports 
Six textes ont servi de support lors de l’accomplissement des tâches liées à la 
compréhension, notamment lors de la traduction35. 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 

                                                 
35 Les textes-supports sont présentés en annexe. 
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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 la manière dont 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 amis36. Une fois que les textes-supports ont été 
sélectionnés, nous avons effectué une estimation approximative des mots 
lexicaux qui présentent des similitudes formelles plus ou moins importantes 
avec l’anglais et/ou le suédois37. Le nombre de mots total de chaque texte 
englobe les mots de contenu et les mots grammaticaux. L’évaluation des mots 
similaires, bien qu’elle reste subjective, permet d’avoir une idée du potentiel de 
mots translinguistiques de chaque texte.   

3.3.1 Les extraits de « L’espace universitaire européen prend forme » 
Six suédophones ont lu et traduit deux extraits de l’article de presse intitulé 
« L’espace européen prend forme » issu du quotidien Le Figaro. Nous 
désignons les deux extraits comme les textes-supports 1A et 1B. Suite à la 
première lecture des apprenants, nous avons fait une introduction très brève 
concernant le contenu sémantique de l’article.  

Le texte-support 1A 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 1B 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.  

3.3.2 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 

                                                 
36 Rappelons que 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 ou homographes interlexicaux et les 
cognats ou les mots transparents. 
37 En estimant le nombre de mots translinguistiques nous avons également pris en considération les 
noms propres similaires dans plusieurs langues comme Bruxelles, Greenpeace, Margot Wallstroem 
[sic] ou Jan Sebelik. Par mots lexicaux, nous entendons les mots de contenu par opposition aux mots 
grammaticaux. 
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examens de français reconnus : le D.E.L.F. et le D.A.L.F. (Dayez, 2003)38. Ce 
type d’examen comprend plusieurs unités, de degrés de difficulté différents. Les 
textes-supports que nous avons utilisés relèvent chacun 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 avancé (voir les textes-supports en annexe)39.  

Le deuxième texte-support constitue le premier paragraphe de l’article 
« Web.underground.cz/revizor/ » tiré du Monde. L’extrait comporte environ 110 
mots et a été traduit par deux apprenants débutants. Il compte environ 50 mots 
semblables aux mots d’autres langues, 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 troisième texte-support 
intitulé « Battus d’avance, ils sèchent les cours… et l’examen » issu de 
L’Événement du jeudi. L’extrait à traduire constitue les deux premiers 
paragraphes de l’article et comprend environ 120 mots. Parmi les mots de 
contenu de cet extrait, plus de trente 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 deuxième et le troisième texte-support 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, p. 61) il s’agit des mots 
importants dont le sens ne peut pas être facilement déduit du contexte.  

Les apprenants avancés sont invités à traduire un extrait d’environ 160 mots 
de l’article « L’eau, enjeu du XXIe siècle » tiré d’Alternative Santé-L’impatient. 
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 aux mots d’autres langues.  

3.3.3 Le texte commun 
Le cinquième 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 de l’article 

                                                 
38 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.  
39 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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« Dix questions sur la nouvelle union » provenant 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. 

3.4 Les mots stimuli de la tâche d’association 
La liste des mots qui a servi de support dans la tâche d’association est composée 
de : 31 mots cognats – à savoir 11 cognats français/anglais/suédois, 9 cognats 
français/anglais, 11 cognats français/suédois – 26 mots ambigus « faux amis » et  
55 mots de contrôle40. La sélection des mots repose sur des critères de 
similitudes formelles et sémantiques, de fréquence et de nombre de lettres (cf. 
4.3.2). Il y a des mots cognats fréquents, par exemple, importance, train, 
industrie, bureau, des cognats de moyenne fréquence trottoir, instinct, lecture et 
de basse fréquence, par exemple, étui, famine, aubergine, sabotage, 
académicien (voir les tableaux 74, 75 en annexe). Chaque mot translinguistique, 
c’est-à-dire le stimulus de type cognat ou faux amis, est suivi d’un mot de 
contrôle qui a une fréquence similaire et le même nombre de lettres. Les mots 
translinguistiques et les mots de contrôle diffèrent en termes de présence ou 
d’absence de similitudes translinguistiques. La fréquence des mots stimuli de la 
tâche d’association a été établie selon la base de données de Lexique, version 2 
(New & Pallier). Nous reviendrons à la composition de la liste des mots stimuli 
dans le chapitre de méthode (cf. 4.3.2). 

3.5 Récapitulatifs des participants et des tâches 
Les apprenants suédophones sont présentés dans le premier récapitulatif ci-
dessous (voir le tableau 7). Le nombre d’années d’études de français (Ans), les 
langues étrangères L2 qu’ils connaissent et le niveau de compétence en français 
sont précisés dans les premières colonnes de gauche du tableau. Ensuite sont 
indiqués les textes-supports qu’ils ont lus et traduits, et les tâches auxquelles ils 
ont participé. Dans la colonne d’autres tâches sont indiqués les apprenants qui 
ont effectué au moins une des tâches de type : sélection des mots-clés, 
questionnaire à choix multiple, questions ouvertes, résumé ou relevé des mots 
difficiles. Ces tâches qui permettent d’évaluer la compréhension au niveau 
macro- et microstructural, ont été analysées dans des études pilotes (Nilsson, 
2005, 2006). Les résultats principaux de ces analyses sont résumés en 2.4.8. Le 

                                                 
40 Le terme pédiatre a été sélectionné, par erreur, comme un mot de contrôle mais s’est avéré, selon 
les associations des apprenants suédophones, être un mot cognat pédiatre/pediatriker. Notons que le 
degré de similitudes formelles des deux items n’est pas élevé. Le choix de considérer ce mot stimulus 
comme un cognat explique le nombre inégal des mots stimuli translinguistiques (57 cognats ou faux 
amis) et des mots de contrôle (55).  
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deuxième récapitulatif concerne les apprenants qui ont d’autres langues L1 (voir 
le tableau 8). Outre le nombre d’années d’études de français (Ans) et le niveau 
de compétence, sont indiqués les langues L2, les textes-supports lus et les tâches 
effectués.  
7. Tableau. Récapitulatif des participants suédophones  
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Maud <1 anglais, allemand débutante 2 et 5 X X - 
Camilla 2 anglais, allemand, 

latin 
débutante 2 et 5 X X - 

Emelie 2 anglais intermédiaire 1A et 1B X X - 
Lisa 5 anglais, italien intermédiaire 1A et 1B X X - 
Linda 5 anglais intermédiaire 1A et 1B X X - 
Kristina 6 anglais intermédiaire 3 et 5 X X - 
Ulrika 5 anglais intermédiaire 3 et 5 X X - 
Jenny 6 anglais intermédiaire 3 et 5 X X - 
Emma 6 anglais avancé  4 et 5 X X - 
Carin 7 anglais, allemand avancé 4 et 5 X X - 
Charlotte 7 anglais avancé 4 et 5 X X - 
Sonja 7 anglais avancé 4 et 5 X X - 
Stina 9 ½ anglais, espagnol, 

russe 
avancé 5 X X X 

Johanna 7 anglais, italien, 
latin 

très avancé 1A et 1B X X - 

Maria 8 anglais, espagnol, 
latin  

très avancé 1A et 1B X X - 

Sara 7 anglais, italien très avancé 1A et 1B X X - 
Agnes <1 anglais, allemand débutante - - - X 
Gustave 3  anglais intermédiaire - - - X 
Anne-Sofie 4  anglais intermédiaire - - - X 
Laila 4  anglais intermédiaire - - - X 
Alexandra 6,5  anglais, espagnol avancé - - - X 
Hanna 6  anglais avancé - - - X 
Marianne 7  anglais, italien avancé - - - X 
Irene 6  anglais, allemand avancé - - - X 
Alice 6 anglais avancé - - - X 
Lena 7 anglais, espagnol, 

portugais  
avancé - - - X 

Les résultats des apprenants suédophones seront comparés, dans les chapitres 
suivants, aux résultats des apprenants ayant une autre langue première que le 
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suédois. Ces derniers sont présentés dans le tableau 8. Ils ont participé à la tâche 
de traduction et/ou à la tâche d’association de mots (cf. les colonnes de droite). 
8. Tableau. Récapitulatif des apprenants ayant une autre L1 
Apprenants Ans  Langue(s) 

L1 
Langues 
L2  

Niveau de 
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Kelly 6 anglais - intermédiaire 3 X - 
Janine 2 ½  anglais - intermédiaire 3 et 5 X X 
Stephanie 6 ½ anglais - intermédiaire 3 X - 
Helen  6 anglais - intermédiaire 5 X - 
Anna 7 allemand 

et anglais 
espagnol avancé 5 X X 

Juan 10 espagnol anglais avancé - - X 
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4 Méthode 
Dans ce chapitre, nous présenterons la méthode de recueil des données, la 
méthode d’exploration des données et les différentes catégorisations utilisées 
pour analyser les données récoltées. Nous rendrons également compte des 
difficultés méthodologiques et notamment des inconvénients et des avantages de 
la méthode du raisonnement à voix haute.  

4.1 L’étude de la compréhension 
Dancette (1995) évoque plusieurs difficultés méthodologiques rencontrées lors 
de l’étude de la compréhension. Elle considère la compréhension comme un 
processus ouvert et sans limites. En ce sens, l’interprétation du texte peut, en 
principe, toujours être modifiée. L’observation de la compréhension doit-elle 
tenir compte du résultat des processus à un moment donné ou des processus de 
compréhension en cours d’exécution ? 

L’une des particularités de l’étude de la compréhension du texte est que celle-
ci ne peut être étudiée directement. Selon Dancette (1995, p. 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.  

L’étude de la compréhension implique ainsi une part de production qui rend 
possible le recueil des données. Afin d’éviter les difficultés d’expression en 
langue étrangère, Haastrup (1991) propose que les apprenants expriment en 
langue première ce qu’ils ont compris. Cette condition d’expérience impose, 
toutefois, l’activation des deux langues : la langue étrangère ; langue cible et la 
langue première ; langue de communication. 

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 ainsi sont rétrospectives et ne 
reflètent pas nécessairement les actions de l’apprenant au moment de la lecture 
et de la construction du 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 voix haute (Anderson, 1991, Haastrup, 1991, Stevenson, 
Schoonen & de Glopper, 2003, Rui, 2004).  

4.1.1 La procédure 
Afin de récolter les données, nous avons, d’une part, contacté les suédophones 
qui apprennent le français à l’institut I.S. et à l’école E.P.S.S.A41. D’autre part, 

                                                 
41 Nous avons également affiché une annonce en suédois ou en français qui proposait aux stagiaires de 
participer à une enquête concernant la compréhension du texte français.  
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nous avons sollicité les apprenants de différentes nationalités qui suivent des 
cours au S.C.E.F.E.E. de l’Université de Provence.  

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. Les noms des participants sont remplacés par des pseudonymes 
afin de garantir leur anonymat lors de la présentation des résultats42.  

4.1.2 Le choix des tâches liées à l’évaluation de la compréhension 
Plusieurs tâches liées à la compréhension du texte ont été utilisées pour évaluer 
le produit des processus de compréhension : la traduction, le questionnaire, la 
sélection des mots-clés, le relevé des mots difficiles et le résumé (cf. 3.1)43. Si la 
traduction favorise davantage le traitement du texte au niveau microstructural, la 
sélection des mots-clés, le résumé et les questions impliquent l’élaboration de la 
macrostructure. Ainsi les participants sont-ils susceptibles de construire le sens 
aussi bien des éléments isolés que (des passages) du texte dans sa globalité.  

Vingt et un participants ont effectué une tâche de traduction tandis que six 
suédophones ont également élaboré un résumé bref et neuf autres suédophones 
ont répondu à des questions relatives au contenu du texte. La majorité des 
participants ont été sollicités pour relever des mots-clés et identifier des mots 
difficiles à comprendre. Toutefois, il s’est avéré difficile d’évaluer le niveau de 
compréhension à travers l’analyse des résultats notamment ceux issus de la 
sélection des mots-clés, des mots jugés difficiles et du questionnaire44. Bien que 
la traduction contribue probablement à un traitement du texte plus localisé 
qu’une lecture sans objectif précis, elle a l’avantage d’imposer une lecture 
minutieuse. Kern (1994) affirme que la traduction mentale joue un rôle 
important à plusieurs niveaux lors de la lecture du texte français chez des 
apprenants anglophones45. Il conclut que la traduction mentale contribue à la 
compréhension du texte 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. 
                                                 
42 Tous les participants sont bénévoles et ils ont lu et signé un formulaire de consentement (voir 
Nilsson, 2005).  
43 La tâche de traduction permet d’évaluer la microstructure élaborée par les apprenants. Les tâches 
qui consistent à sélectionner des mots-clés et à répondre aux questions reflètent la macrostructure du 
texte, à savoir le sens que les apprenants construisent à partir du texte dans sa globalité (cf. note 2). 
44 Les résultats du résumé bref, de la sélection des mots-clés et des relevés de mots difficiles de six 
apprenants suédophones sont présentés dans Nilsson, 2004. L’analyse des sélections des mots-clés et 
des réponses aux questions de neuf suédophones est présentée dans Nilsson, 2005. 
45 La traduction mentale est définie par Kern (1994, p. 442) comme « a mental reprocessing of L2 
(French) words, phrases or sentences in L1 (English or other familiar languages) forms while 
reading ». 
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Comme la traduction a été effectuée par le plus grand nombre d’apprenants 
(21), cette tâche a été retenue pour établir le niveau de compréhension atteint par 
les apprenants. Les résultats de la tâche de traduction ont été évalués par rapport 
à la traduction « type », élaborée pour chaque texte-support (Nilsson, 2006). 
C’est le degré de correspondance entre la traduction type et celle de l’apprenant 
qui nous renseigne sur le niveau de compréhension. Les résultats de la 
traduction sont considérés comme l’indicateur du niveau de compréhension de 
chaque apprenant. La répartition des apprenants suédophones et anglophones en 
cinq groupes est fondée sur ce niveau de compréhension, et présentée dans le 
bilan de ce chapitre (cf. 4.6). 

La traduction, comme nous l’avons déjà signalé, implique une part de 
production et diffère ainsi de la construction du sens, par exemple, lors de la 
lecture silencieuse. L’acte de traduire n’est pas à confondre avec celui de la 
compréhension. Un lecteur peut avoir l’impression de comprendre le sens du 
texte en langue étrangère sans réussir à le traduire correctement. Cependant, 
l’observation des processus et du produit de la compréhension exige 
l’expression de ce qui a été compris. La consigne de ne pas chercher de 
formulations sophistiquées vise à réduire l’importance des aspects de la 
production de la traduction. 

Si les résultats de la tâche de traduction reflètent davantage le sens construit 
au niveau local que le sens global, cette tâche se présente néanmoins comme un 
outil adapté et précieux pour évaluer le niveau de compréhension que les 
apprenants atteignent au moment de lire le texte. Notons également que notre 
analyse porte sur 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. 

4.2 La méthode de raisonnement à voix haute 
Dans un article consacré aux modèles empiriques et expérimentaux de la 
traductologie Dancette & Ménard (1996, p. 3-4) définissent la « méthode du 
raisonnement à voix haute ». 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, p. 4). Cette méthode est également appelée la réflexion parlée. 
Ericsson & Simon (1993, p. xiii) considèrent le processus des pensées 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 reconnue ainsi que l’information engendrée par 
inférence. L’information d’un état serait relativement stable et pourrait, en ce 
sens, faire l’objet d’un processus de verbalisation rapporté à voix haute. Les 
données récoltées ainsi sont transcrites et constituent des protocoles verbaux. 
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4.2.1 Les instructions pour appliquer la méthode 
Pour formuler la consigne du raisonnement à voix haute, 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 voix haute en utilisant 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 commenter46.  

Dans le cadre de notre étude, les suédophones et les anglophones ne sont pas 
tenus de s’exprimer dans la langue cible. Outre la tâche de traduction qui 
nécessite qu’ils s’expriment en langue première, ils 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) ou 
l’anglais (L1). L’apprenant bilingue allemand/anglais a appliqué en français la 
méthode du raisonnement à voix haute en traduisant le texte français en anglais. 

Les protocoles verbaux nous renseignent avant tout sur les procédés dont 
l’apprenant est conscient et dont il peut verbaliser la mise en œuvre. Toutefois, il 
est possible que l’activation d’une technique s’effectue de manière automatisée. 
Lorsque le traitement des similitudes intralexicales ou interlexicales aboutit à un 
sens inadéquat que l’apprenant ne corrige pas dans la traduction, ce type 
d’erreur se présente comme l’indice d’une pratique qui, elle ou son résultat, 
échappe au contrôle de l’apprenant (cf. 6.2.3). Ce dernier n’est pas conscient du 
sens différent associé à une forme qu’il connaît dans une langue donnée, L1 ou 
L2. 

4.2.2 Les avantages et les inconvénients de la méthode 
Dancette & Ménard (1996) soulignent que la méthode du raisonnement à voix 
haute 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 (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, p. 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 

                                                 
46 Cette sollicitation se traduit par une demande de précisions adressées au participant (voir les études 
de cas, ch. 5.3 et 6.8). 
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naïf » est perdue et le participant risque, même involontairement, de dire ce que 
le chercheur veut entendre.  

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 voix haute et les autres sans appliquer cette méthode. Suite à 
une comparaison des résultats des deux groupes, Leow & Morgan-Short (2004, 
p. 48) affirment que le raisonnement à voix haute lors de l’accomplissement 
d’une tâche de lecture ne semble pas avoir d’effet néfaste sur la compréhension 
de l’apprenant. 

Dancette & Ménard (1996, p. 14) dénoncent également la variation 
interindividuelle des capacités à verbaliser le raisonnement. Nous présentons, à 
titre illustratif, les totaux d’occurrences de cinq apprenants qui ont accompli les 
tâches liées à la compréhension du texte en appliquant le raisonnement à voix 
haute lors d’une ou deux séances d’enregistrement. Les résultats des neuf 
pratiques exprimées explicitement illustrent, en effet, une variation 
interindividuelle. Dans le tableau ci-dessous, nous avons retenu les résultats de 
cinq apprenants avancés mais cette remarque vaut pour l’ensemble des résultats 
des protocoles verbaux. 
9. Tableau. Le nombre total des occurrences de cinq apprenants 
Apprenants Anna Stina Johanna Maria Sara 
Nombre de séances 
d’enregistrement 

1 1 2 2 2 

Total des occurrences 
des neuf pratiques 

50 89 113 41 75 

Ce tableau montre que le nombre total d’occurrences de Stina qui a participé à 
une seule séance est similaire, voire plus important que le total de Sara qui a 
participé à deux séances. On pouvait s’attendre à obtenir un plus grand nombre 
d’occurrences chez tout apprenant ayant participé à deux séances au lieu d’une. 
Le nombre total d’occurrences de Johanna est, en effet, deux fois plus important 
(113) que le total d’occurrences d’Anna (50). Les totaux des apprenants qui ont 
participé au même nombre de séances présentent également un écart plus ou 
moins important, par exemple Maria (41) et Sara (75). 

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, en partie, de la capacité de chaque 
apprenant à appliquer la méthode du raisonnement à voix haute mais reflète 
probablement des caractéristiques individuelles, les participants étant, entre 
autre, plus ou moins extravertis ou introvertis. 

Cherchant à diminuer l’impact de la variation interindividuelle, Anderson 
(1991, p. 466) propose de calculer « a proportion score » pour évaluer 
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l’importance d’une stratégie par rapport à l’usage de l’ensemble des stratégies 
chez un participant47. Nous avons choisi de calculer chez chaque apprenant le 
pourcentage de chaque catégorie par rapport au nombre total d’occurrences de 
toutes les pratiques qu’il utilise. 

Les résultats observés par Anderson (1991) suggèrent que les apprenants qui 
produisent davantage de verbalisations atteignent aussi un meilleur niveau de 
compréhension. En ce sens, l’application de la méthode du raisonnement à voix 
haute serait susceptible d’affecter les résultats des apprenants.  

Dans une approche fonctionnaliste de la lecture en langue première, Fijalkow 
(2000) s’intéresse à la notion d’autolangage48. Chez le lecteur, l’autolangage 
correspond à l’énonciation à mi-voix du texte qu’il est en train de lire. Fijalkow 
suppose que les mauvais lecteurs utilisent moins l’autolangage que les lecteurs 
ordinaires. Celui qui utilise l’autolangage en mémorisant les listes des mots est 
censé rencontrer des difficultés avec les homophones qui prêtent à confusion en 
raison de leurs similitudes. Par la comparaison des deux groupes ayant 
mémorisé des mots homophones et hétérophones, Fijalkow (2000) observe que 
les lecteurs faibles font moins d’erreurs homophones que les lecteurs ordinaires. 
Il en conclut que leur usage de l’autolangage est plus restreint. Dans telle 
situation expérimentale, l’usage d’autolangage constitue un handicap alors qu’il 
se présente comme une aide dans une situation de mémorisation de chiffres. Si 
le raisonnement à voix haute et/ou l’autolangage affectent les résultats des 
apprenants, cet effet serait plutôt favorable que défavorable à la compréhension 
du texte. Cet effet dépend probablement de la réflexion des participants sur leur 
propre activité de compréhension à laquelle contribue l’application du 
raisonnement à voix haute.  

La méthode des protocoles verbaux a été critiquée, notamment en raison de 
l’inaccessibilité des processus automatiques (Gunnarsson, 2006). L’étude de la 
compréhension nous oblige, cependant, à prendre en considération les indices de 
l’activité mentale (Dancette, 1995). Künzli (2003, p. 21) souligne que cette 
méthode peut nous renseigner sur les processus cognitifs impliqués dans des 
tâches complexes comme la traduction. L’application du raisonnement à voix 
haute impose, néanmoins, une dimension métacognitive à la situation de lecture 
et de compréhension dans la mesure où les apprenants sont amenés à réfléchir à 
leur activité mentale pour la verbaliser (Koda, 2005). Les protocoles verbaux ne 
permettraient que de reconstituer les processus automatiques à l’aide d’un cadre 

                                                 
47 Le calcul de « proportion score » consiste à diviser le nombre total de stratégies employées par un 
participant par le nombre total d’occurrences d’une de ces stratégies. 
48 L’autolangage se présente comme une procédure de mémorisation mais ressemble également au 
raisonnement à voix haute. On répète, par exemple, un numéro de téléphone dès la réception de celui-
ci pour ne pas l’oublier avant de le composer. Selon Fijalkow (2000), cette notion se rapproche de 
celle que l’on appelle langage intérieur suivant les travaux de Vygotsky et de l’école russe (Fijalkow, 
2000, ch. « La conception fonctionnaliste »). 
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théorique comme celui de la construction et de l’intégration du sens de Kintsch 
(1998).  

4.2.3 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 texte49. 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.  

Nous avons choisi de réserver la notion d’implicite au traitement du texte où 
l’apprenant ne cite pas le terme rapproché du mot français50. Le mot similaire 
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. Cette erreur dans la représentation sémantique révèle que 
l’apprenant perçoit, probablement de manière automatique, des similitudes 
formelles intra- ou interlexicales au moment de traiter le texte. Ce type de 
traitement, sans doute, fortement automatisé, ne peut pas être verbalisé. Faute de 
verbalisations, le rapprochement des formes similaires est reconstitué à partir du 
sens construit par l’apprenant et des mots similaires potentiels. La reconstitution 
des processus cognitifs sous-jacents ne peut être proposée sans risques 
d’interprétation erronée de la part du chercheur.  

Toutefois, le sens erroné construit par l’apprenant témoigne de l’activation 
des formes similaires relatives aux différentes langues qu’il connaît et présente 
ainsi un intérêt particulier dans l’étude du traitement des similitudes formelles et 
de l’organisation du lexique mental plurilingue. De plus, le traitement des 
similitudes partielles reflète probablement celui des mots cognats qui eux, au 
contraire, facilitent la construction du sens correct par leur transparence à la fois 
formelle et sémantique. Ce traitement ne laisse pas de traces dans les protocoles 
verbaux et ne se distingue pas non plus dans les traductions. Deux sous-

                                                 
49 Selon le 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 ». 
50 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. Les apprenants et celui qui fournit les consignes ont tous le 
texte devant les yeux ou présent à l’esprit lors de l’accomplissement des tâches. Il est probable que les 
apprenants, de ce fait, ne jugent pas nécessaire de citer le terme qu’ils essaient 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 l’observation des similitudes des 
langues sans faire référence à des mots précis du texte (cf. la mise en relation des langues, ch. 6.6). 
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catégories correspondent à cette définition du traitement implicite : les 
similitudes trompeuses intralexicales et les faux amis implicites L2 (cf. 4.4.1.4).  

4.3 L’association de mots 
Nous présenterons les principes généraux de la tâche d’association de mots et les 
critères de sélection selon lesquels la liste des mots stimuli a été construite. Les 
stimuli sont soulignés et en italiques, et les réponses sont présentées en italiques. 

4.3.1 Les principes de l’association de mots 
La tâche d’association de mots consiste à associer librement au mot stimulus 
présenté dans une liste ou isolément sur un écran. Pour pouvoir comparer les 
données recueillies, la même liste des mots stimuli a été présentée à tous les 
apprenants et, bien entendu, au groupe de contrôle francophone51.  

Étant donné que les participants ont reçu la consigne de donner une réponse 
simple, nous avons choisi de prendre en considération uniquement les réponses 
composées d’un mot, d’un pseudo-mot ou d’un syntagme nominal (substantif et 
son déterminant, nom propre ou mot composé). Les associations qui ne 
correspondent pas à ce critère sont considérées comme des réponses non valides. 
Les réponses valides ont été soumises à deux classements (cf. 4.4.2). 

Les réponses suscitées et écrites selon les consignes fournies constituent les 
données à analyser. L’analyse des réponses recueillies consiste, comme le 
souligne Le Ny (2005, p. 220), à tenter de remonter vers les contenus mentaux. 
Si le participant répond par le mot B en lisant le mot A, « il faut bien penser 
qu’il existe dans son esprit une association entre la représentation B et la 
représentation A » (Le Ny, 2005, p. 220). Ces associations peuvent être 
considérées comme structurelles, sémantiques et conceptuelles52. 

Les réponses d’un groupe de participants, dite norme d’associations, 
présentent une large variabilité pour chaque mot cible et une distribution de 
fréquence des réponses53. Dans les données recueillies, c’est, en général, la 
réponse associative la plus fréquente qui est retenue. La fréquence des réponses 
permet, selon Le Ny (2005, p. 222), d’observer la force associative. Cette 
expression désigne la relation inférée entre le concept du mot stimulus et celui 
de la réponse54. Les associations produites par les apprenants reflètent leurs 
                                                 
51 La liste n’a pas été adaptée pour les apprenants qui ne connaissent pas les mots similaires en 
suédois. 
52 Dans la théorie des réseaux sémantiques, les concepts sont considérés comme des représentations 
sémantiques de base. En revanche, dans les modèles connexionnistes, les unités de base correspondent 
à des éléments plus analytiques qui, selon une analogie neuronale, font partie des patterns de 
neurones. Le terme pattern désigne un petit ensemble structuré (Le Ny, 2005, p. 234). 
53 Le Ny (2005, p. 222) souligne que la variabilité fait partie de la norme. 
54 Si la fréquence de la réponse, par exemple chaise, pour le mot cible table est plus élevée que la 
fréquence de la réponse multiplication, la liaison associative table – chaise, dans l’esprit des 
participants, est considérée comme étant, en moyenne, plus forte que celle de table – multiplication 
(Le Ny, 2005, p. 222-223). 



 

 55

connaissances lexicales. La relation que l’association entretient avec le mot cible 
est censée nous renseigner sur l’organisation selon laquelle ces connaissances 
sont stockées. De plus, l’appartenance linguistique des réponses, dans la mesure 
où il est possible de la déterminer, indique l’activation de la langue en question. 

Cependant, les liaisons observées ne sont pas nécessairement symétriques. 
Même si le mot A entraîne la réponse B, il n’est pas certain que ce dernier 
suscitera le mot A, ou bien, la fréquence des réponses est différente. De plus, il 
ne va pas non plus de soi que la force associative calculée à partir de la 
fréquence des réponses corresponde à des associations d’un locuteur isolé. 
Namei (2002) soutient que l’avantage de la tâche d’association libre réside dans 
la facilité d’administration. Le principal inconvénient est que la catégorisation 
des données implique parfois un jugement subjectif. 

4.3.2 La sélection de stimuli : cognats, faux amis et mots de contrôle 
La liste des mots cibles est composée de mots translinguistiques et des mots de 
contrôle (cf. 3.4). Les mots translinguistiques sont des cognats, journaliste, 
reportage et des faux amis bureau, affaire (cf. 2.1.4)55. Les mots stimuli ont été 
sélectionnés selon des critères de similitudes formelles et/ou sémantiques, de 
fréquence et de nombre de lettres. Les mots cognats et les faux amis sont chacun 
suivis des mots de contrôle dont la fréquence est similaire et le nombre de lettres 
égal au mot cognat ou faux ami qui précède (voir les tableaux 74, 75 en annexe). 

Les deux types de mots, d’une part les cognats et les faux amis, et d’autre part 
les mots de contrôle, sont censés s’opposer par la présence ou l’absence des 
similitudes translinguistiques, sans se distinguer en termes de fréquence, ni par 
le nombre de lettres. Ce critère de sélection est une tentative d’éliminer d’autres 
facteurs susceptibles d’influencer le traitement des mots translinguistiques.  

Le degré d’identité formelle et/ou sémantique potentiel des mots stimuli est 
sujet à variation. Pour sélectionner des mots translinguistiques, nous avons tenu 
compte des connaissances linguistiques de la majorité des apprenants 
suédophones, à savoir le français, langue cible, le suédois (L1) et l’anglais (L2). 
L’objectif de départ était de sélectionner autant de cognats que de faux amis. De 
même, nous avons cherché à utiliser des cognats et des faux amis d’opposition 
français/suédois, français/anglais et français/suédois/anglais en vue de comparer 
l’activation et l’organisation des connaissances des langues L1 et L2.  

Dans le cas des cognats, nous avons veillé à ce que l’identité formelle et 
sémantique soit la plus élevée possible. Toutefois, les mots cognats sélectionnés 
sont le plus souvent des mots internationaux, université, diplomate et restaurant. 
Quelques cognats français/suédois n’ont pas de forme similaire en anglais 

                                                 
55 Nous nous sommes inspirée, notamment, de la liste des faux amis français/suédois d’André 
Kahlmann (2000), et de l’ouvrage de Henriette Walter (2001) concernant les bons amis et les faux 
amis français/anglais. 
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parapluie – paraply – umbrella. Plus rarement, les cognats sont français/anglais 
comme message qui n’a pas de forme correspondante en suédois standard.  

L’une des difficultés auxquelles nous avons été confrontée lors de la 
constitution du matériel est celle de sélectionner des faux amis d’identité 
formelle et de sens différents en français/suédois et/ou en français/anglais. C’est 
pourquoi les faux amis sont moins nombreux (26) que les cognats (31). De plus, 
la différence sémantique est souvent partielle, la forme correspondant à la fois à 
des traits sémantiques partagés et à des traits différents en français et en suédois 
ou en anglais. En suédois, la forme byrå, semblable à la forme bureau, peut 
désigner l’endroit du travail, par exemple resebyrå ‘agence de voyage’, mais 
également un meuble ‘commode’ (voir le tableau 75 en annexe). Plus rarement, 
les faux amis se distinguent par un sens concret en suédois diplom et un sens 
plus souvent abstrait en français diplôme ou des différences d’usages : une 
manifestation collective et publique est désignée par le terme demonstration en 
suédois mais ce terme peut aussi renvoyer au fait de démontrer quelque chose. 
Malgré les difficultés de sélection des stimuli et des défaillances de la liste 
composée, nous avons choisi de conserver ces stimuli en faveur d’un plus grand 
nombre de participants de la tâche d’association utilisée.  

Une autre difficulté a été d’identifier des mots de contrôle qui n’ont pas de 
similitudes avec d’autres langues, tout en tenant compte des critères de 
fréquence et du nombre de lettres. De ce fait, les mots de contrôle employés sont 
des mots français qui présentent le moins possible de similitudes avec le suédois 
(L1) ou l’anglais (L2). 

Les cognats et les faux amis sont des mots de fréquence variée en français56. 
La fréquence des mots cibles de la tâche d’association a été établie selon le sous-
corpus Frantext, disponible sur le site Lexique, qui est constitué de textes 
littéraires de 1950 à 2000. La recherche a été effectuée par la requête 
« graphème » pour respecter le critère de nombre de lettres égal entre le mot 
translinguistique et le mot de contrôle. Toutefois, l’une des difficultés est que 
quelques mots, sélectionnés en tant que substantifs, sont identiques, par 
exemple, au participe présent, dirigeant, à l’adjectif, adolescent, ou au verbe, 
avance. Il y a ainsi une certaine variation de catégories grammaticales des mots 
stimuli que nous avons cherché à réduire le plus possible en construisant la liste 
pour la tâche d’association. 

4.4 La catégorisation des données 
Les résultats des tâches liées à la compréhension du texte, les réponses de 
l’association de mots et les protocoles verbaux ont été classés suivant des 
catégorisations différentes. L’évaluation du niveau de compréhension des 

                                                 
56 Étant donné que l’étude de la fréquence des mots n’est pas notre objectif premier, nous n’avons pas 
jugé indispensable de déterminer la fréquence des formes similaires dans d’autres langues en cours 
d’acquisition chez les apprenants. 
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apprenants est présentée dans un mémoire antérieur (Nilsson, 2006). À présent, 
nous nous intéresserons à l’exploration des protocoles verbaux qui a conduit à 
une typologie des pratiques de lecture récurrentes. Nous présenterons également 
les deux classements auxquels ont été soumis les résultats de la tâche 
d’association de mots. Nous indiquerons comment nous avons procédé lors des 
études de cas présentées à la fin de chaque chapitre d’analyse. 

Les résultats du classement des différentes données, d’une part les pratiques 
de lecture récurrentes, et d’autre part les associations de mots, ont été soumis au 
test statistique χ² (Muller, 1992). Les résultats du test permettent, malgré un 
nombre d’occurrences quelquefois restreint, d’obtenir une première indication 
des différences significatives dans les données. Les niveaux de significativité 
(angl. significance) que nous avons retenus sont 5 %, 1 % et 0,1 %57. Lorsque la 
distribution des occurrences présente une différence significative, nous avons 
signalé la valeur de probabilité (p<0,05, p<0,01 ou p<0,001). 

4.4.1 La catégorisation des protocoles verbaux 
Les protocoles verbaux favorisent particulièrement l’étude de la manière dont 
chaque apprenant procède afin de comprendre le texte en langue étrangère et 
d’accomplir les tâches liées à la compréhension. D’une part, le traitement d’un 
mot ou d’un syntagme peut correspondre aux critères de deux des pratiques de 
lecture récurrentes. Dans ce cas, nous avons classé les parties du traitement 
suivant les critères de chacune des catégories (cf. 4.4.1.1).  

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 classés 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 »58. 
Cette révision nous a amenée à préciser davantage les critères de certaines 

                                                 
57 Les tests χ² ont été effectués à l’aide du logiciel SAS 9.1. 
58 ‘si je comprends bien ça’ (Maud). 
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catégories sans pour autant nous obliger à apporter des modifications majeures à 
la catégorisation des pratiques de lecture. Elle a contribué au choix de regrouper 
en une seule catégorie les différentes réactions de l’apprenant vis-à-vis de la 
tâche, de ses propres capacités et du contenu du texte.  

4.4.1.1 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 (cf. 2.4.5). 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 des pratiques employées ? En évoquant cette 
difficulté, Rui (2000, p. 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 est à 
l’origine de notre critère de pratiques de lecture dites récurrentes selon le 
nombre d’apprenants, au moins neuf, qui utilisent ces pratiques.  

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 
et le traitement des similitudes qui impliquent au moins deux langues 
différentes. Le traitement des similitudes intra- et interlexicales peut être 
accompagné de commentaires mais le plus souvent il se manifeste par l’emploi 
des mots semblables dans la traduction. En ce sens, les occurrences des 
pratiques de traitement intra- ou interlexical sont en partie identifiées dans les 
traductions des apprenants et non seulement dans leurs protocoles verbaux (voir 
aussi 4.2.3).  

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, p. 79) contient 15 stratégies 
tandis que celle d’Anderson (1991) englobe, comme nous l’avons vu, 47 
stratégies réparties de façon inégale en cinq catégories principales (cf. 2.4.4). La 
différence du nombre de stratégies dans ces deux catégorisations nous a 
conduite 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 de catégories. Dans un deuxième temps, nous avons choisi de 
privilégier les pratiques les plus répandues parmi les apprenants. De ce fait, nous 
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avons retenu celles qui apparaissent dans les protocoles verbaux d’au moins 
neuf des vingt et un apprenants participant à la tâche de traduction59.  

Avant de proposer une typologie de douze pratiques de lecture récurrentes, 
nous allons commenter le découpage d’un extrait de protocole verbal. Les 
critères des pratiques de lecture seront présentés dans la catégorisation ci-
dessous. Les protocoles verbaux des participants (P) témoignent de quelques 
rares interventions de l’administrateur des tâches (A) qui sont présentées entre 
crochets. Le segment du texte-support qui est supposé être traité est présenté 
dans la colonne de gauche et les pratiques de lecture à droite. Les éléments de 
traduction dans cet extrait ont été soulignés60. La traduction du protocole verbal 
dans ce tableau est présentée entre guillemets simples. 
10. Tableau. Le découpage des protocoles verbaux 
Texte-support 1B Protocole verbal  Pratiques de 

lecture 
[P] så då så blir första där att Luc Ferry har : 
‘[P] oui alors le début là [c’est que] Luc Ferry a’  

 

# det är nån slags ja det har blivit urklippt ur nån 
slags // : 
’# c’est une sorte de oui c’est tiré d’une sorte de //’ 

Observation du 
texte et du 
vocabulaire 

det är nån ja nu kan jag inte uttrycka mig heller : 
‘c'est une sorte de oui maintenant je ne peux pas 
m’exprimer non plus’ 

Réaction envers 
ses propres 
capacités 

Ce sera également 
l’occasion pour 
Luc Ferry 

nån slags grej som han ska göra [A hm] : 
‘une sorte de truc qu’il doit faire [A hm]’ 

Gestion de 
difficulté par 
l’élaboration d’un 
sens approximatif 

Faire passer des 
messages 

[P] berätta för alla att det här är jättebra [A hm] : 
‘[P] raconter à tout le monde que c’est très bien [A 
hm]’ 

Recours aux 
connaissances du 
monde et aux 
expériences 
personnelles 

Ce … [P] ehm jag vet inte riktigt vad det där ce syftar på 
första men det är väl nån slags personlig eller : 
’[P] eh je ne sais pas exactement à quoi réfère le 
[terme] ce au début mais c’est probablement un 
genre de [pronom] personnel ou’ 

Observation du 
texte et du 
vocabulaire 

Cet extrait de protocole verbal contient le raisonnement à voix haute et la 
traduction proposée par l’apprenant. Le découpage des protocoles verbaux en 
                                                 
59 En choisissant de tenir compte des pratiques de lecture employées par plus de neuf apprenants, nous 
avons voulu nous rapprocher du nombre correspondant à plus de la moitié des vingt et un apprenants 
qui ont accomplis la tâche de traduction mais également prendre en considération un certain nombre 
de catégories différentes (12 pratiques de lecture). 
60 Les critères de sélection des segments de traduction et d’évaluation des traductions des apprenants 
sont présentés et discutés dans deux mémoires précédents (Nilsson, 2005, 2006). 
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unités ou suite d’unités de pensées est arbitraire dans le sens où le processus 
mental est toujours continu (cf. Dancette & Ménard, 1996, p. 14). Une première 
segmentation pour faciliter l’identification de la traduction et du raisonnement à 
voix haute d’une part, et des différentes pratiques de lecture d’autre part, repose 
sur une interprétation subjective du sens exprimé par l’apprenant au moment 
d’accomplir les tâches ou de commenter cette activité (voir aussi Nilsson, 2006). 
Ce type de découpage d’unités d’idée(s) est influencé par la manière dont 
l’apprenant verbalise son raisonnement.  

Le traitement du texte, la construction du sens et la traduction ne suivent pas 
nécessairement le texte de façon linéaire. L’apprenant reprend parfois la 
construction du sens d’un élément à plusieurs reprises, ou poursuit parallèlement 
le traitement de deux éléments61. Les segments de traduction, soulignés dans 
l’extrait ci-dessus, ne constituent, en l’occurrence, qu’une première ébauche de 
traduction. La version qui sera retenue pour l’évaluation des résultats fait partie 
de passages ultérieurs du protocole verbal relatif au texte 1B. 

4.4.1.2 Vers une typologie des pratiques de lecture en langue étrangère 
Dans les études de stratégies de compréhension en langue étrangère, on accorde 
peu d’intérêt aux similitudes formelles, qui sont souvent réduites à une source 
d’erreur (Anderson, 1991, Rui, 2004, Taillefer, 2004). Nous avons choisi, au 
contraire, de privilégier le traitement des similitudes intralexicales et 
interlexicales dans l’ensemble des pratiques de lecture récurrentes.  

Parmi les douze pratiques de lecture employées par plus d’un tiers des 
apprenants (9 sur 21), nous distinguons ainsi trois pratiques qui sont fondées sur 
la perception des similitudes formelles, intralexicales ou interlexicales. La prise 
en considération de l’ensemble des pratiques nous permet d’étudier la 
combinaison de différentes pratiques de lecture et notamment la gestion des 
pratiques de traitement des similitudes formelles (cf. 5.3 et 6.8).  

Dans le tableau synthétique ci-dessous sont présentées les douze pratiques de 
lecture récurrentes parmi lesquelles trois diffèrent des autres en ceci qu’elles 
sont fondées sur la perception des similitudes formelles (voir Nilsson 2006).  

                                                 
61 Voir les combinaisons des pratiques de lecture dans les études de cas des chapitres 5.3 et 6.8. 
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11. Tableau. Synthèse des douze pratiques de lecture.  

9 pratiques de lecture récurrentes 

1. Reformulation du sens  

2. Mise à distance du sens construit  

3. Recours aux connaissances du monde et aux expériences personnelles 

4. Recherche de cohérence 

5. Observation du texte et du vocabulaire 

6. Gestion des difficultés ou la non gestion 

7. Relecture du (passage de) texte 

8. Commentaires des procédés de traduction 

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 

3 pratiques de lecture récurrentes fondées sur des similitudes formelles 

10. Traitement intralexical 

11. Traitement interlexical 

12. Mise en relation de langues 

Nous commenterons d’abord les neuf premières pratiques de lecture récurrentes, 
et ensuite les trois pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles.  

4.4.1.3 Neuf pratiques de lecture récurrentes 
Dans le tableau ci-dessous, les catégories sont illustrées par des exemples issus 
des protocoles verbaux. Les traits distinctifs des pratiques seront étudiés plus en 
détail dans les chapitres d’analyse 5 et 6. 
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12. Tableau. Une typologie des pratiques de lecture récurrentes  
Types de pratiques de lecture L’apprenant procède par, exprime ou commente : Exemples 
1) Reformulation du sens Au moins deux hypothèses sémantiques juxtaposées a) eh förstoringen tillåter utvidgningen tillåter : 

‘eh que l’agrandissement permettra élargissement 
permettra’. 

2) Mise à distance du sens 
construit 

Les équivalents de peut-être, probablement, croire ou 
supposer 

b) så kan industriella grupper bli kanske frestade : 
‘des groupes industriels peuvent peut-être être 
tentés’. 

3) Recours aux connaissances du 
monde et aux expériences 
personnelles 

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 : 
‘je peux m’imaginer alors du point de vue logique 
comment c’est aujourd’hui : beaucoup de 
communication par téléphone’. 

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 : 
‘alors je peux essayer de trouver un mot qui va 
bien dans le contexte’. 

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 : 
‘alors je pense bien entendu à ce va-t-elle parce 
que nous venons d’en parler de ce –t là’. 
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(Suite du tableau de la page précédente) 

Types de pratiques de lecture L’apprenant procède par, exprime ou commente : Exemples 
6) Gestion des difficultés ou la 
non gestion 

Un sens approximatif dont il se contente 
Son obstination à comprendre 

f) nånting negativt med miljön iallafall : 
‘quelque chose de négatif lié à l’environnement en 
tout cas’. 

7) Relecture  Son intention de lire ou relire un passage du texte g) nu ska vi se jag måste läsa den meningen : 
‘alors voyons il faut que je lise cette phrase’. 

8) Procédés de traduction  Sa manière de traduire le texte h) om jag översätter så översätter jag nog ord för 
ord : 
‘si je traduis je traduis certainement mot par mot’. 

9) Réactions relatives au texte, 
aux tâches et aux capacités des 
apprenants 

Ses réactions concernant 
Le contenu du texte 
Les tâches ou la construction du sens, son résultat 
Ses propres capacités à réaliser la tâche 

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 : 
‘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 fait’. 
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Nous allons commenter les critères de sélection des neuf pratiques de lecture 
présentées dans le tableau synthétique ci-dessus en précisant comment elles 
diffèrent les unes des autres. 

La pratique de reformulation du sens (1) peut être considérée comme une 
technique de compréhension dans la mesure où l’apprenant procède par 
reformulation pour construire le sens au moment de traduire le texte en langue 
première. Elle se distingue, néanmoins, des commentaires concernant les 
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. En effectuant les tâches liées à la 
compréhension, il peut prendre ses distances envers la réponse formulée, sa 
sélection des mots-clés, voire même envers ses propres observations de 
caractère métacognitif. 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 
également des réactions qui, elles, ne présentent pas ces marqueurs. 

De manière plus générale, une grande partie du raisonnement des apprenants 
pourrait être considérée comme des réactions générales. Toutefois, nous avons 
retenu et classés dans cette catégorie les réactions portant sur la traduction, la 
compréhension ou les capacités de l’apprenant à accomplir les tâches (9). La 
pratique de mise à distance du sens construit (2) diffère également de la gestion 
des difficultés même si les deux pratiques reflètent, l’une et l’autre, un certain 
détachement de la part de l’apprenant au moment de tenter de comprendre le 
texte.  

Le recours aux connaissances du monde (3) correspond à l’évocation des 
connaissances ou des expériences personnelles activées par le sujet du texte62. 
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 
également classés les commentaires qui témoignent d’une interprétation plus 
subjective. 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 dites encyclopédiques 
                                                 
62 Par l’expression connaissances du monde nous entendons les connaissances de culture générale par 
opposition aux connaissances du contexte correspondant au sens déjà construit à partir du texte (voir 
aussi les différentes sources d’inférences dans l’étude de Haastrup, ch. 2.1.2). 
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dont il se sert pour étoffer ce qu’il a compris du texte. L’apprenant a recours aux 
connaissances de ce type 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 lecture correspond plus précisément à l’évaluation du sens en cours 
de construction par rapport au contexte immédiat ou à l’ensemble du texte. Elle 
implique des contraintes plus ou moins globales. Cette pratique a un équivalent 
parmi les stratégies utilisées 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. La 
pratique de recherche de cohérence diffère, néanmoins, des réactions relatives à 
la tâche dans la mesure où les difficultés évoquées sont liées à l’établissement 
d’une représentation sémantique cohérente.  

Lors de la pratique d’observation du texte et du vocabulaire (5), l’apprenant 
emploie son savoir-faire en tant qu’apprenant d’une langue étrangère pour 
développer une réflexion métalinguistique. Il se sert de ses connaissances de la 
grammaire pour analyser l’ordre ou les formes des mots, et également les 
particularités du texte, par exemple les locutions ou la langue en général. 
Cependant, cette catégorie n’englobe pas les remarques relatives à l’observation 
des similitudes formelles ni les occurrences de comparaison des mots et des 
langues. Celles-ci sont classées selon les catégories de pratiques de lecture 
fondées sur la perception des similitudes formelles (cf. 4.4.1.4). 

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 ou, plus rarement, à proposer une réponse. Cette gestion lui permet de 
poursuivre la lecture et l’accomplissement des tâches. Les commentaires classés 
dans cette catégorie témoignent rarement d’une non gestion de la difficulté de 
comprendre le texte par laquelle l’apprenant s’obstine à chercher un sens plus 
précis au lieu de poursuivre la lecture. Le détachement qui se manifeste à travers 
la gestion de difficultés (6) ne porte pas sur l’hypothèse sémantique formulée, 
comme la mise à distance du sens construit, mais consiste, au contraire, à éviter 
l’élaboration d’une représentation sémantique précise. L’apprenant se contente 
d’employer un terme passe-partout ou un sens vague pour ainsi contourner la 
difficulté de compréhension.  

Si les deux pratiques (2 et 6) témoignent de l’incertitude de l’apprenant dans 
sa construction du sens, elles correspondent néanmoins à deux démarches 
différentes. L’une implique la construction du sens dont l’apprenant se détache 
(2) et l’autre consiste à construire un sens approximatif sans prise de distance 
explicite (6). Notons également que la gestion de difficulté qui se présente 
comme une stratégie d’évitement reflète l’un des procédés proposés dans une 



 

 66

méthode d’intercompréhension comme EuRom 4. Le lecteur d’une des quatre 
langues romanes est invité à remplacer les mots qu’il ne comprend pas lors 
d’une première lecture par un terme passe-partout comme machin ou, s’il s’agit 
d’un verbe machiner (voir Eurom 4, 1997, p. 76). Les participants de notre étude 
n’ont pas reçu cette consigne mais se servent d’une démarche similaire 
lorsqu’ils rencontrent des mots difficiles à comprendre (cf. 5.2.6). 

La pratique 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 l’intention annoncée. 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. 

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.  

4.4.1.4 Trois pratiques de lecture récurrentes fondées sur la perception des 
similitudes formelles 

Trois pratiques de lecture récurrentes sont fondées sur la perception des 
similitudes formelles : le traitement intralexical, le traitement interlexical et la 
mise en relation des langues. Les sous-catégories de chacune de ces trois 
pratiques ainsi que des exemples sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le 
traitement intralexical englobe 1a) le traitement explicite et 1b) les similitudes 
trompeuses. Le traitement interlexical compte quatre sous-catégories : 2a) le 
traitement explicite L1, 2b) le traitement explicite L2, 2c) les faux amis 
implicites L2, et 2d) les formes inventées. La catégorie de mise en relation des 
langues est divisée en quatre types : 3a) LC/L1, 3b) LC/L2, 3c) LC/L1/L2 et 3d) 
sans précision des langues mises en relation. 
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13. Tableau. Les sous-catégories des pratiques des similitudes formelles 
Types de pratique de lecture Le texte-support Les similitudes Exemples 
1a) Traitement intralexical explicite « de déchets 

ménagers » 
Déchets ménagers 
/ déménager 

1a) det är väl för att jag blandar ihop orden ménagers […] 
déchets ménagers déménager : ‘c’est sans doute parce que 
je confonds les mots ménagers […] déchets ménagers 
déménager’. 

1b) Similitudes trompeuses intralexicales 
implicites 

« des hypothèses de 
présence de vie » 

Présence / (être) 
présent 

1b) och hypoteser närvarande : 
‘et des hypothèses d’être présent’. 

2a) Traitement interlexical LC/L1 « ceux-ci 
figureront » 

figureront / 
figurerar 

2a) dom som inte figurerar i collés : 
‘ceux qui ne figurent pas dans les collés’. 

2b) Traitement interlexical LC/L2  « échapper aux 
contrôleurs » 

échapper / escape 2b) för att échapper det måste vara hur dom kommer ifrån 
svarta escape : ‘parce que échapper ça doit être comment 
ils évitent les noirs escape’. 

2c) Formes inventées  « débloquer plus 
facilement » 

débloquer / 
*deblockera 

2c) att deblockera lättare : ‘de débloquer plus facilement’. 

2d) Faux amis implicites LC/L2  « les délais 
accordés » 

délai [delays]  2d) förseningarna hm : ‘les retards hm’. 

3a) Mise en relation des langues LC/L1 Sans référence  - 3a) dels kan man ju ta det från svenska till franska : 
‘d’une part on peut aller du suédois au français’. 

3b) Mise en relation des langues LC/L2 Sans référence - 3b) ibland kan man ju koppla lite till engelskan : 
‘parfois on peut faire le lien avec l’anglais n’est-ce pas’. 

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 :  
‘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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Avant de commenter les sous-catégories des trois pratiques de lecture fondées 
sur la perception des similitudes formelles, nous rappelons que les termes 
impliqués dans les différents types de traitement présentent différents degrés de 
ressemblance orthographique, phonologique et sémantique (cf. 2.1.4). 

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 (voir T. 5 en annexe). 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 du traitement des mots français caractérisés par des similitudes 
trompeuses. Cette catégorie englobe les cas de polysémie et les homographes 
français. L’apprenant rapproche le nom présence de l’adjectif (être) présent et 
en construit le sens ‘le fait d’être dans le lieu dont on parle’63. En revanche, dans 
le contexte hypothèse de présence de vie, présence est synonyme du nom 
commun existence ‘le fait d'être ou d'exister, abstraction faite de ce qui est’ (voir 
T. 4 en annexe).  

Le traitement interlexical correspond à quatre types de traitement. 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 seulement par des similitudes formelles, soit par 
des similitudes formelles et sémantiques. Elles englobent ainsi des mots cognats 
et des faux amis (cf. 2.1.4).  

En revanche, le traitement des mots cognats 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 cognats ou des faux 
amis est considéré comme explicite lors de la citation de l’un ou des deux termes 
similaires impliqués dans le traitement ou en raison de l’emploi de l’une des 
formes similaires dans la traduction. L’expression de l’une des formes similaires 
distingue ainsi le traitement explicite de la sous-catégorie implicite qui se 
manifeste seulement par le sens inadéquat64. 

2a) Les similitudes entre le lexique français (le texte cible) et la langue L1 (les 
connaissances de la L1 de l’apprenant), par exemple, en français figureront et en 
suédois figurerar. La traduction et les protocoles verbaux des apprenants 

                                                 
63 Par le sens ‘être présent’ nous avons tenté de rendre l’inadéquation du sens erroné « närvarande » 
construit par l’apprenant. 
64 Deux autres sous-catégories nous ont auparavant servi pour classer les protocoles verbaux : 
l’empreinte du texte français et les faux amis implicites L1. Elles ont été supprimées en raison du 
nombre d’occurrences restreint et des critères de sélection jugés moins pertinents (voir Nilsson, 2005, 
2006). 
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permettent d’observer leur perception des mots semblables entre le français et la 
langue L1.  

2b) Les similitudes entre le lexique français (le texte cible) et une langue L2 
(les connaissances des langues L2s de l’apprenant), par exemple, en français 
échapper et en anglais escape. Le traitement interlexical peut également se 
manifester par la prononciation L2 des termes français, par exemple l’adjectif 
environnemental prononcé en anglais (L2). 

La construction du sens par 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 L1 à travers des formes inventées65.  

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

La quatrième sous-catégorie du traitement interlexical diffère des trois 
précédentes en ceci qu’il est implicite (cf. 4.2.3). 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 (cf. 2.1).  

2d) Les faux amis implicites LC/L266. Seul le sens inadéquat dans la 
traduction en langue première indique que l’apprenant rapproche un terme 
anglais (L2) d’un terme français (LC) qui lui ressemble. L’apprenant perçoit des 
similitudes entre le français et la langue L2, par exemple, les délais (delays) 
« förseningarna » ‘les retards’. Le terme anglais delays est implicite mais le sens 
élaboré, « förseningarna » ‘les retards’, témoigne de la perception des 
similitudes entre le mot cible et le terme anglais (L2). Le terme adéquat serait 
tidsfrist ‘délai’ (voir T.5 en annexe) 

La troisième pratique de lecture fondée sur la perception des similitudes 
formelles est la mise en relation de langues. Celle-ci peut être considérée comme 
une pratique de lecture plus générale, bien que le traitement d’un terme précis du 
texte ne puisse 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 cours67. Cette pratique se divise en quatre sous-catégories : 

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

                                                 
65 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.  
66 Les définitions des faux amis et des cognats sont discutées dans le cadre théorique, cf. 2.1.4. 
67 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. 
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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 », ‘ressemble’, sous-entend une comparaison selon des similitudes formelles. 

4.4.2 La catégorisation des réponses de l’association de mots 
Les réponses de l’association de mots ont été classées selon les deux 
catégorisations présentées ci-dessous : d’une part, le classement paradigmatique 
et syntagmatique et d’autre part, le classement des réponses selon leur 
appartenance linguistique (ou l’absence de celle-ci)68. Le premier concerne la 
relation lexicale entre le mot cible et l’association qu’il suscite. Le deuxième 
classement porte avant tout sur la réponse.  

Malgré la quantité restreinte de données recueillies, nous avons cherché à 
observer une certaine norme d’associations (cf. 4.3.1). La comparaison des 
associations des apprenants à celles des francophones natifs repose sur un critère 
de récurrence. Celui-ci correspond à un minimum de trois occurrences 
identiques ou similaires dans le groupe des dix natifs ou dans le groupe des 
apprenants. Les associations ont été jugées similaires indépendamment 
d’éventuelles erreurs, de la présence ou de l’absence d’un article défini ou 
indéfini, des marques de singulier ou de pluriel ou d’une variante abrégée, par 
exemple télé et télévision ou fac et faculté. 

4.4.2.1 Le classement paradigmatique et syntagmatique 
Les réponses de la tâche d’association de mots des natifs et des apprenants ont 
été classées selon les quatre catégories du classement paradigmatique et 
syntagmatique qu’emploie Namei (2002) : 1) les associations liées à la forme du 
mot cible (angl. clang associations), 2) les confusions et les associations sans 
interprétation, 3) les associations syntagmatiques et 4) les associations 
paradigmatiques. Dans la présente étude, nous avons apporté quelques 
modifications aux critères de ces quatre catégories. Namei (2002) classe les 
réponses d’une langue différente du mot cible et les réponses caractérisées par 
l’influence d’une autre langue dans la catégorie des confusions et des réponses 
sans interprétation, désormais dite autres associations. Nous avons choisi de 
rajouter une catégorie de traductions en L1 dans laquelle sont classées les 
                                                 
68 Lors de la présentation des exemples d’associations, excepté dans les tableaux, les mots stimuli sont 
désormais soulignés et en italiques, parapluie tandis que les réponses sont seulement en italiques, 
indépendamment de la langue à laquelle elles appartiennent, pluie, regn. La traduction des associations 
en suédois est présentée entre guillemets simples, ‘pluie’.  



 

 71

traductions du mot stimulus, par exemple, métier-yrke. En revanche, une 
réponse dont l’équivalent de traduction français appartient à la même famille de 
mots que le mot stimulus est classée dans la catégorie d’associations 
syntagmatiques, par exemple, oubli-glömma ‘oublier’. Dans le tableau ci-
dessous nous présenterons brièvement les critères des cinq catégories de notre 
classement paradigmatique et syntagmatique avant de les discuter davantage. 
14. Tableau. Le classement paradigmatique et syntagmatique 
Catégories Les critères des réponses classées dans la catégorie :  
Association liée à la 
forme du mot stimulus 

Ressemblance phonologique, sans lien sémantique pertinent,  
pseudo-mots et répétitions 

Autres associations Réponses dont il est difficile d’établir un lien sémantique ou 
formel avec le mot cible, confusions et cas ambigus 

Traductions en L1 Équivalents de traduction du mot stimulus 
Associations 
syntagmatiques 

La réponse constitue un syntagme avec le mot cible, les formes 
déclinées du mots stimulus, les réponses appartenant à la même 
famille de mots que le mot stimulus, les réponses dont l’équivalent 
français appartient à la même famille que le stimulus, 
indépendamment de leur catégorie grammaticale. 

Associations 
paradigmatiques 

Hyponymes, hyperonymes, co-hyponymes, méronymes, 
holonymes, synonymes, quasi-synonymes, antonymes 

La première des cinq catégories de notre classement est celle des associations 
liées à la forme du mot stimulus. Ces associations n’entretiennent pas de lien 
sémantique pertinent avec le mot stimulus. Namei (2002) classe par exemple les 
rimes dans cette catégorie, et souligne que le classement des réponses qui sont à 
la fois des rimes et porteuses de sens, relève d’un jugement subjectif. Il est, en 
effet, délicat de déterminer si le participant s’est seulement appuyé sur la 
ressemblance formelle ou si le mot cible et la réponse sont liés sémantiquement. 
Les réponses que nous avons classées dans cette catégorie répondent à un critère 
de lettres communes avec le mot stimulus. La réponse et le stimulus partagent 
une suite de trois lettres au moins, par exemple affaire-affirmer et/ou constituent 
des rimes, par exemple bateau-gâteau. Elles se distinguent des réponses qui sont 
classées dans la catégorie d’associations syntagmatiques selon leur appartenance 
à une même famille de mots, dans la mesure où elles ne présentent pas de lien 
sémantique pertinent avec leur mot cible.  

Dans la catégorie des autres associations, nous avons classé les réponses dues 
à une interprétation erronée du mot stimulus, et les réponses qui ne permettent 
pas d’établir un lien avec le mot cible. La diversité des associations classées 
dans cette catégorie sera étudiée lors de la comparaison entre les associations 
des natifs et celles des apprenants (cf. 7.3). 

Les réponses des apprenants constituent également des équivalents de 
traduction, par exemple, bonheur-lycka. Toutefois, dans le cas des associations 
comme apprentissage-lära sig ‘apprendre’, envol-flyga ‘voler’, les réponses lära 
sig ou flyga sont considérées comme des associations syntagmatiques dans la 
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mesure où elles traduisent des verbes appartenant à la même famille de mots que 
le mot cible. 

Les deux catégories qui ont prêté leur nom à ce classement sont celles des 
associations paradigmatiques et des associations syntagmatiques. Suivant Namei 
(2002), l’association est classée comme syntagmatique lorsque celle-ci peut 
former un syntagme avec le mot cible69.  

Nous avons considéré comme syntagmatiques les réponses qui forment des 
collocations ou des syntagmes fréquents avec le mot cible, par exemple, 
coupure-électricité, robinet-eau, bateau-mer, envol-oiseau, correspondant aux 
syntagmes courants une coupure d’électricité, l’eau du robinet, un bateau en 
mer, l’envol de l’oiseau70. 

Namei (2002, p. 105) englobe également dans cette catégorie les réponses qui 
correspondent à une forme fléchie du mot stimulus. À part les formes fléchies, 
nous avons classé dans la catégorie syntagmatique les réponses appartenant à la 
même famille de mots que le mot cible, par exemple consolation-consoler. Dans 
une perspective structuraliste, les mots d’une même famille sont envisagés selon 
le radical qu’ils partagent71. Toutefois, en adoptant une perspective 
translinguistique, nous avons choisi de tenir compte de la proximité des 
concepts, plutôt que d’un radical commun. Sont classés dans cette catégorie les 
mots et les équivalents de traduction de la même famille de mots que le stimulus 
par exemple, journaliste-journal, tidning, ou oubli-oublier, glömma. Par 
opposition à la catégorie des associations liées au stimulus par la forme, c’est le 
sens qui est privilégié par la catégorie syntagmatique. Il est important de 
souligner que la distinction entre les associations syntagmatiques et les 
associations paradigmatiques n’est pas toujours facile à établir. 

Afin de faciliter le classement des associations, nous avons choisi de classer 
les réponses selon leurs principaux traits sémantiques, aux dépens d’un éventuel 
sens secondaire. Les connaissances lexicales des apprenants sont supposées être 
                                                 
69 Selon Namei (2002), la majorité des réponses syntagmatiques constituent des syntagmes nominaux 
mais les réponses peuvent également être composées de verbes, d’adjectifs, d’adverbes, de 
prépositions, de pronoms, de particules, d’interjections ou former des phrases avec le mot stimulus. 
70 Les collocations et les syntagmes fréquents ont été recherchés sur les pages francophones du web 
(Google.fr) ou dans Frantext (www.frantext.fr, « Étude du vocabulaire au voisinage des occurrences 
d’un mot donné »). En revanche, l’analyse de la fréquence des syntagmes n’a pas été approfondie. 
71 Dans le chapitre V du Cours de linguistique générale, intitulé « Rapports syntagmatiques et rapports 
associatifs », Saussure considère les mots d’une même famille selon leurs rapports associatifs. Dans 
cette perspective, les termes qui ont un radical commun, par exemple enseignant, enseigner, 
enseignement, se situent sur l’axe paradigmatique. Toutefois, il nous semble que ces termes peuvent 
facilement être combinés selon l’axe syntagmatique. En tenant compte des mots de notre liste de 
stimuli, nous avons fait une recherche dans la base de données Frantext (www.frantext.fr). Le terme 
journaliste, qui sert de stimulus dans la tâche d’association de mots, apparaît à plusieurs reprises, dans 
cette base de données, en combinaison avec le terme journal, qui est l’une des réponses des 
participants de la tâche d’association. Comme les apprenants répondent par journal mais aussi par 
tidning ‘journal’ qui n’a pas le même radical que journaliste, tout en présentant un lien sémantique 
avec celui-ci, nous avons choisi de classer ces deux types d’associations dans la catégorie 
syntagmatique. 
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plus ou moins approfondies. Ringbom (2007, p. 72) souligne que les apprenants 
sont amenés à considérer la polysémie, l’homonymie ou l’emploi métaphorique 
des termes au fur et à mesure que leurs connaissances de la langue cible se 
développent. Même si les associations des apprenants peuvent dans certains cas 
impliquer l’emploi figuré du terme, il est délicat d’établir la relation que 
l’association entretient avec le mot stimulus. Nous avons choisi de privilégier le 
sens prototype et le sens non figuré des associations. Dans l’exemple auteur-
livre, la réponse livre est considérée comme syntagmatique en raison de 
syntagmes fréquents de type l’auteur du livre, le livre de l’auteur72. 

Les relations paradigmatiques entre le mot cible et la réponse sont d’identité 
ou d’inclusion, ou au contraire, d’exclusion ou d’opposition. Les relations 
d’identité ou d’inclusion englobent la catégorie des hyponymes/hyperonymes, la 
catégorie des méronymes/holonymes, et la catégorie des synonymes. À l’instar 
de Namei (2002), nous considérons la réponse comme un hyponyme lorsqu’elle 
est co-ordonnée au mot cible ou correspond à la formule ‘X est un type/une 
sorte/ une espèce de Y’, par exemple dessert-gâteau, kaka ‘gâteau’. 
L’association qui a le même hyperonyme que son mot stimulus est considérée 
comme un co-hyponyme de ce dernier : par exemple hôtel et hus ‘maison’ 
auraient le même hyperonyme immeuble. Les méronymes désignent une relation 
entre la partie et le tout qui peut être formulée ainsi : ‘un X est une partie d’un 
Y’ ou ‘Y a un X, Xs’ ; par exemple minute-le temps, tid ’temps’. Les synonymes 
ont les principaux traits sémantiques en commun mais les traits secondaires 
peuvent être différents. Quant aux relations d’exclusion ou d’opposition, la 
catégorie paradigmatique englobe les mots opposés ou quasiment opposés. Les 
apprenants répondent, par exemple, förtvivlan ‘désespoir’ en lisant le stimulus 
espoir ou produisent l’association souvenir, quasiment opposée au stimulus 
oubli. 

4.4.2.2 Le classement des réponses selon leur appartenance linguistique 
Le type de mot, cognat ou non cognat, est un facteur susceptible d’affecter 
l’organisation du lexique mental des bilingues (de Groot & van Hell, 1998). 
Afin d’analyser l’influence translinguistique sur les associations des apprenants 
L3, nous avons classé leurs réponses selon la langue à laquelle elles 
appartiennent (forme marquée) ou selon leurs formes similaires d’une langue à 
l’autre (formes non marquées). À la différence du premier classement, celui-ci 
ne porte pas directement sur la relation que l’association entretient avec le mot 
cible mais plus particulièrement sur la réponse même.  

Trois catégories ont été identifiées selon la langue : les réponses en langue 
cible, le français, les réponses en langue L2 (l’anglais, l’espagnol ou l’allemand) 
et les réponses en langue première, le suédois, l’anglais, l’espagnol, l’allemand. 

                                                 
72 D’éventuels emplois métaphoriques, par exemple celui du nom propre pour désigner des livres (j’ai 
Proust dans ma bibliothèque) n’ont pas été pris en considération pour le classement des occurrences. 
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Le classement contient deux autres catégories : les formes invariables et les 
réponses sans appartenance linguistique ou pseudo-mots. 
15. Tableau. Le classement des associations selon la langue. 

Catégories de réponses selon la langue :  Exemples : stimulus-réponse 
En français, langue cible écriture – écrire 
En L1 pédiatre – pedistal (suédois) 
En L2 degré – increase (anglais) 
Les formes invariables (cognats/faux amis) déroulement – film 
Les pseudo-mots, sans appartenance linguistique démonstration - *démonstrant 

Certaines réponses ne permettent pas de déterminer la langue à laquelle elles 
appartiennent dans la mesure où elles ont des traits caractéristiques de deux 
langues, par exemple *démonstrant. Il est possible que l’apprenant cherche à 
employer un mot français qui correspond au substantif suédois demonstrant 
‘manifestant’. Une autre possibilité est que le mot stimulus démonstration 
entraîne l’association par la forme en suédois, tandis que l’influence du français 
suscite l’emploi de l’accent aigu. Cette réponse est classée dans la catégorie des 
pseudo-mots, sans appartenance linguistique. Dans la catégorie des formes 
invariables sont classés les mots caractérisés par des similitudes potentielles 
entre deux ou plusieurs langues. La catégorie des réponses sans appartenance 
linguistique se distingue de celle des formes invariables dans la mesure où les 
réponses sans appartenance linguistique sont des formes inventées alors que les 
formes invariables sont des mots appartenant à deux ou plusieurs langues.  

4.5 Les repères méthodologiques des études de cas 
Dans les études des cas, situées à la fin des chapitres d’analyse, nous 
déterminons le profil d’apprenant avant d’analyser les combinaisons des 
pratiques et des commentaires divers. Le profil d’apprenant correspond aux 
pratiques de lecture qui sont privilégiées dans l’usage global. Une pratique est 
privilégiée lorsqu’elle dépasse le seuil hypothétique d’une distribution aléatoire 
d’occurrences des douze pratiques, celui-ci correspondant à 8 % du total des 
occurrences (cf. 5.1).  

Nous définissons la combinaison des pratiques et des commentaires divers 
comme l’emploi successif de deux ou plusieurs pratiques, ou d’au moins une 
pratique et un commentaire divers pour traiter et construire le sens d’un mot ou 
d’un syntagme, ou pour accomplir les tâches liées à la compréhension73. Si des 
pratiques et/ou des commentaires différents sont employés pour un même mot 
ou syntagme cible sans être juxtaposés, cet usage n’est pas considéré comme 
une combinaison. En revanche, si un même mot ou syntagme entraîne des 
                                                 
73 Rappelons que les apprenants traitent parfois un mot ou un syntagme à plusieurs reprises, de façon 
non linéaire. Dans les tableaux de présentation des combinaisons des pratiques de lecture et des 
commentaires divers, nous indiquons l’élément déclencheur des combinaisons : le syntagme du texte-
support ou plus rarement, entre parenthèses, la tâche de questionnaire ou de sélection des mots-clés.  
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combinaisons des pratiques et des commentaires à plusieurs reprises, les 
différentes combinaisons sont considérées d’emblée comme une seule 
combinaison. L’interruption d’une combinaison est indiquée par des crochets 
dans les tableaux des études de cas.  

Le développement des combinaisons est parfois favorisé par la demande de 
précision du raisonnement en cours, mais l’apprenant est, en principe, sollicité 
seulement s’il a déjà commencé à développer sa réflexion. D’éventuelles 
combinaisons qui n’impliquent pas de pratiques de lecture récurrentes mais 
seulement des commentaires divers n’ont pas été retenues. De même, les 
combinaisons dont il est difficile d’identifier la cible n’ont pas été retenues. 

En étudiant les cas individuels, nous avons pris en considération des pratiques 
employées de manière plus occasionnelle. Suite à un premier classement des 
protocoles verbaux, ces commentaires ont été exclus de notre typologie des 
pratiques de lecture en raison d’une récurrence basse. L’observation des 
pratiques plus occasionnelles dans les études de cas permet de rendre compte 
d’une certaine diversité de l’usage des pratiques de lecture et d’affiner l’étude du 
profil des apprenantes L3 (cf. 5.3 et 6.8). Les trois pratiques à usage occasionnel 
sont issues de la catégorisation d’Anderson et consistent à deviner le sens, 
exprimer l’intention de consulter un dictionnaire et visualiser pour construire le 
sens du texte (cf. 2.4.4). Notons que des corrections ont été identifiées parmi les 
commentaires divers. Celles-ci se distinguent de la reformulation du sens dans la 
mesure où l’apprenant ne juxtapose pas plusieurs hypothèses sémantiques mais 
corrige le sens erroné qu’il a tenté d’élaborer à un moment donné. Quoique 
moins fréquents, ces commentaires nous intéressent pour identifier le moment 
dans une combinaison des pratiques et des commentaires où la construction du 
sens aboutit à un résultat satisfaisant. 

4.6 Bilan de la méthode et la répartition en groupes 
Dans cette partie, nous rappelons brièvement le choix de méthode ainsi que les 
catégorisations des différentes données et nous présentons ensuite la répartition 
en groupes selon le niveau de compréhension atteint par les apprenants. Le 
niveau de compréhension constitue l’une des variables de l’analyse des pratiques 
de lecture des chapitres 5 et 6.  

L’étude de la compréhension se heurte à plusieurs difficultés 
méthodologiques liées au fait qu’il n’est possible d’observer que des indices de 
ce qui a été compris (Dancette, 1995). Dans les travaux consacrés à la lecture et 
à la compréhension écrite en langue étrangère, la méthode de raisonnement à 
voix haute a été adoptée par plusieurs chercheurs (Anderson, 1991, Haastrup, 
1991, Taillefer, 2004, Koda, 2005). Malgré certains inconvénients liés à 
l’introspection, nous avons choisi d’employer cette méthode car les protocoles 
verbaux présentent les commentaires produits en temps réel par les apprenants 
participant aux tâches liées à la lecture et à la compréhension du texte. Cette 
méthode permet ainsi d’observer comment les apprenants procèdent réellement 
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au moment même de lire, de construire le sens et de traduire le texte en français 
langue étrangère. 

Les protocoles verbaux correspondent au raisonnement à voix haute 
enregistré pendant la réalisation des différentes tâches relatives au niveau micro- 
ou macrostructural du texte. Toutefois, ce sont les résultats de la tâche de 
traduction qui ont servi d’indicateur du niveau de compréhension des vingt et un 
apprenants (cf. 2.4.8). Compte tenu du niveau de compréhension et de la langue 
première, vingt apprenants participant à la tâche de traduction ont été répartis en 
cinq groupes : quatre groupes suédophones et un groupe anglophone74. Les 
niveaux de compréhension représentés dans chaque groupe (N.C.) selon cette 
répartition sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  
16. Tableau. Récapitulatif de la répartition en groupes selon la L1 et le N.C.   

     Suédophone
    Suédophone I 
   Suédophone II  
Groupes : Anglophone Suédophone IV III   
N.C.  13 %–50 % 28,5 %–38,5 % 42,5 %–59 % 66,5 %–68,5 % 76 %–89 %
Appr. Helen 

Stephanie 
Janine 
Kelly 

Ulrika 
Emelie 
Linda 
Maud 

Kristina 
Camilla 
Lisa  
Jenny 

Emma 
Sonja 
Charlotte 
Carin 

Sara 
Maria 
Johanna 
Stina 

N.C. en 
moyenne 

36 % 33 % 51 % 67 % 81 % 

Ce tableau récapitulatif témoigne d’un écart plus important dans le groupe 
anglophone que dans les groupes suédophones entre le niveau de compréhension 
le plus élevé et le niveau le moins élevé. Le niveau moyen du groupe 
anglophone le situe entre ceux du troisième et du quatrième groupe suédophone. 
Cette répartition en groupes servira, dans les chapitres d’analyse 5 et 6, à la mise 
en parallèle du niveau de compréhension moyen de chaque groupe et de l’usage 
des pratiques de lecture récurrentes. 

Les résultats de la tâche d’associations de mots ont, quant à eux, été soumis à 
deux classements différents : le classement paradigmatique et syntagmatique, et 
le classement d’appartenance linguistique. Le premier porte sur la relation entre 
l’association et le mot stimulus, nous renseignant ainsi sur l’organisation des 
connaissances lexicales. Le deuxième concerne l’appartenance linguistique de la 
réponse et permet d’observer l’activation des langues chez les apprenants. 

                                                 
74 Notons que l’apprenante bilingue allemand/anglais, Anna, ne figure dans aucun de ces cinq groupes. 
Elle a effectué les tâches de traduction et d’association des mots mais ses connaissances linguistiques 
la distinguent aussi bien des suédophones que des anglophones. 
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5 Analyse : les pratiques de lecture récurrentes 
Dans ce chapitre d’analyse, nous nous intéresserons aux différents aspects des 
pratiques de lecture récurrentes et à l’usage de ces pratiques dans leur ensemble 
dit l’usage global. Rappelons notre première question de recherche. Quelles sont 
les pratiques de lecture récurrentes, leurs caractéristiques et leurs fonctions lors 
de la lecture en langue étrangère ? Une typologie des pratiques de lecture les 
plus fréquentes et les plus répandues a été proposée dans le chapitre de méthode 
(cf. 4.4.1.2). Afin de favoriser une vue d’ensemble des différentes actions des 
apprenants lors de la lecture en langue étrangère, nous analyserons les résultats 
des douze pratiques de lecture récurrentes suivant les résultats quantitatifs du 
classement des protocoles verbaux. Toutefois, les trois catégories relatives à la 
perception des similitudes formelles seront regroupées dans ce chapitre et 
analysées en détail dans le chapitre suivant.  

5.1 Les douze pratiques de lecture récurrentes 
L’expression lecture stratégique renvoie à l’idée que le lecteur peut exercer un 
certain contrôle sur les processus de lecture et de compréhension. En prenant en 
considération ses propres connaissances et ses aptitudes, le lecteur serait capable 
de diriger son attention vers des pistes qui lui permettent d’anticiper, d’organiser 
et de retenir le contenu du texte (Koda, 2005). Une lecture dite stratégique nous 
conduit à examiner si l’apprenant peut atteindre un meilleur niveau de 
compréhension selon la manière dont il procède.  

Cependant, Anderson (1991, p. 468) observe que les stratégies employées par 
les apprenants sont similaires, indépendamment de leurs résultats de 
compréhension. En ce sens, le niveau de compréhension dépend, en partie, 
d’autres facteurs que des stratégies utilisées. De même, nous avons constaté une 
variation interindividuelle dans l’usage des pratiques de lecture qui ne sont pas 
fondées sur la perception des similitudes formelles (Nilsson, 2006, p. 53). Une 
variation selon des tendances individuelles se manifeste chez les apprenants, 
suédophones et anglophones, qui atteignent des niveaux de compréhension 
différents. Horiba (1996) expliquerait la variation interindividuelle des 
apprenants qui ont un niveau de compétence similaire par la flexibilité et 
l’efficacité du traitement.  

L’observation d’un emploi des pratiques de lecture en partie indépendant du 
niveau de compréhension confirme les résultats d’Anderson (1991) qui, lui, 
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, pour obtenir un 
meilleur résultat.  

Compte tenu de la complexité des facteurs susceptibles de contribuer aux 
tendances individuelles, nous avons choisi non seulement d’affiner l’analyse 
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dans des études de cas mais aussi d’observer l’usage des pratiques dans cinq 
groupes. Ces groupes, l’un anglophone et les autres suédophones, sont 
caractérisés par des niveaux de compréhension en moyenne différents (cf. 4.6). 
La production orale des apprenants du français, langue étrangère, a permis de 
déterminer des itinéraires acquisitionnels (Bartning & Schlyter, 2004). Suivant 
l’observation des stades dans une situation de production, nous étudierons 
l’usage des pratiques de lecture et de compréhension, en parallèle avec les 
différents  niveaux de compréhension atteints dans les groupes suédophones. 

Si l’usage des pratiques de lecture varie de façon aléatoire, on peut s’attendre 
à des résultats quantitatifs similaires pour chacune des douze catégories. 
L’hypothèse initiale étant que la répartition des occurrences est égale, on 
s’intéressera avant tout aux pratiques qui dépassent cette distribution 
d’occurrences hypothétique. Dans la typologie des douze pratiques, le seuil de 
l’emploi aléatoire s’élève à environ 8 % des occurrences de l’ensemble des 
pratiques. Si, au contraire, le nombre d’occurrences d’une pratique excède le 
seuil de 8 %, celle-ci sera considérée comme une pratique privilégiée. En 
analysant les caractéristiques et les fonctions des pratiques, nous chercherons à 
déterminer ce qui, à part un usage plus fréquent, distingue les pratiques dites 
privilégiées des autres pratiques (cf. 5.2). Les résultats du tableau ci-dessous font 
apparaître un nombre restreint de pratiques de lecture récurrentes utilisées par 
neuf à vingt et un apprenants75.  
17. Tableau. Les pratiques de lecture récurrentes de vingt et un apprenants 
12 pratiques de lecture récurrentes Occurrences % Apprenants  % 
Reformulation du sens 258 14 20 95 
Mise à distance du sens construit 292 16 21 100 
Recours aux connaissances du monde 
et aux expériences personnelles 

161 9 19 90 

Recherche de cohérence 95 5 18 86 
Observation du texte et du vocabulaire 105 6 19 90 
Gestion des difficultés 160 8 21 100 
Relecture 35 2 10 48 
Procédés de traduction 59 3 13 62 
Réactions au contenu, aux tâches et 
aux capacités à les accomplir  

224 12 21 100 

Traitement intralexical 140 7 18 86 
Traitement interlexical 299 16 20 95 
Mise en relation des langues 31 2 9 43 
Total des occurrences 1859 100 - - 

                                                 
75 Trois catégories du classement d’Anderson (1991) ont été retenues dans un premier temps mais 
supprimées par la suite, étant moins répandues et moins fréquentes que les douze pratiques présentées 
ci-dessus. Nous reviendrons aux commentaires plus occasionnels dans les études de cas, ch. 5.3 et 6.8. 
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Les six pratiques de lecture qui correspondent, au moins à 8 % des occurrences 
identifiées, sont les suivantes :  

- la mise à distance du sens construit (16 %) 
- le traitement interlexical (16 %) 
- la reformulation du sens (14 %) 
- les réactions au contenu du texte, à la tâche et à la capacité à réaliser celle-

ci (12 %) 
- le recours aux connaissances du monde et aux expériences personnelles 

(9 %) 
- la gestion des difficultés (8 %) 

Cinq pratiques sont employées par les vingt et un apprenants – la mise à distance 
du sens, les réactions et la gestion des difficultés – ou quasiment tous les 
apprenants : la reformulation du sens et le traitement interlexical. Compte tenu 
de ces résultats, quatre pratiques de lecture se différencient d’un emploi aléatoire 
par l’importance de leur fréquence en ceci qu’elles constituent entre 12 % et 
16 % de l’usage global. Nous chercherons à déterminer dans quelle mesure leurs 
caractéristiques et leurs fonctions sont différentes de celles d’autres pratiques. 

Le contrôle constitue, comme nous l’avons signalé, une notion centrale dans 
la discussion d’une lecture stratégique. Or, certaines pratiques comme le 
traitement interlexical échappent en partie à l’observation attentive de 
l’apprenant. Sans ignorer la complexité des processus automatiques et des 
procédés plus contrôlés, nous nous interrogerons sur le degré de contrôle exercé 
par l’apprenant sur les différentes pratiques.  

Certaines pratiques de lecture, comme la reformulation du sens par laquelle 
l’apprenant propose au moins deux hypothèses sémantiques juxtaposées, et la 
mise à distance du sens construit par des marqueurs de détachement comme 
peut-être ou croire, seraient plus techniques dans le sens où l’apprenant accorde 
peu d’attention à leur accomplissement. Elles font partie intégrante de la 
construction du sens.  

D’autres pratiques de lecture, par exemple la relecture d’un passage du texte, 
peuvent, en revanche, être envisagées comme des stratégies selon l’intention qui 
les caractérise. Le caractère intentionnel ou délibéré de ce type de pratiques 
correspond à la résolution exprimée par l’apprenant concernant sa manière de 
procéder sans que cette résolution soit nécessairement réalisée. D’autres 
pratiques encore, par exemple le traitement interlexical ou la gestion des 
difficultés, sont le plus souvent utilisées sans commentaires, mais parfois 
accompagnées d’une réflexion métacognitive relative à leur accomplissement.  

L’application du raisonnement à voix haute contribue à rendre explicite des 
procédés qui seraient, en principe, effectués sans d’autres réflexions. Les 
processus automatiques tels qu’ils se présentent dans le cadre théorique de 
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Kintsch ou des modèles connexionnistes bilingues peuvent, en partie, être 
reconstitués par les protocoles verbaux (cf. 4.2.2 et 4.2.3).  

Paradis (2004) souligne que nous ne pouvons contrôler un processus 
automatique seulement le substituer. Si certaines pratiques de lecture impliquent 
une part de processus automatiques et une part de procédés contrôlés, seuls ces 
derniers peuvent être observés directement. Toutefois, les pratiques verbalisées 
peuvent être envisagées comme les indices des processus plus automatisés. 
Rappelons aussi que la construction du sens implique, selon le modèle de 
Kintsch (1998), la récupération des informations par le traitement du texte et des 
connaissances stockées en mémoire (cf. 2.1.1). 

5.2 Les fonctions des pratiques de lecture 
Compte tenu des résultats du classement des pratiques de lecture, les actions 
récurrentes jouent un rôle plus ou moins important lors de la lecture du texte 
français. Au lieu d’évaluer seulement le résultat de cet usage, nous chercherons 
à déterminer les caractéristiques et les fonctions des pratiques de lecture 
récurrentes avant de comparer l’usage en termes de fréquence au facteur de 
niveau de compréhension (N.C.)76.  

Comme les suédophones atteignent des niveaux de compréhension plus ou 
moins élevés dans des conditions d’expérience similaires, nous avons choisi de 
privilégier l’analyse des résultats des quatre groupes suédophones77. Les 
tendances d’usage de ces groupes seront comparées à celles du groupe 
anglophone lors du récapitulatif des usages des suédophones.  

5.2.1 La reformulation du sens 
La pratique de reformulation du 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 les apprenants émettent plusieurs 
hypothèses sémantiques juxtaposées afin de cerner le sens du texte78.  

Dans l’exemple présenté ci-dessous, l’apprenante suédophone Stina propose 
trois tentatives différentes pour comprendre le verbe entrevoir dans le contexte 
laissant entrevoir le spectre : 1) « passera » ‘passer’, 2) « se genom fingrarna » 
‘laisser passer’, 3) « inte låtsas se » ‘prétendre ne pas voir’ (voir T. 5 en 
annexe)79.  

                                                 
76 Notons que les textes-supports (T.) sont présentés en annexe. 
77 Lors de la présentation de l’usage des pratiques dans chaque groupe ci-dessous, nous indiquons à 
titre comparatif le niveau de compréhension moyen par groupe et le pourcentage de la pratique en 
question par rapport à l’usage global du groupe. Pour des exemples de l’usage des pratiques 
récurrentes dans le groupe anglophone ou par l’apprenante bilingue, Anna, nous invitons le lecteur à 
se rapporter à Nilsson, 2006. 
78 Le tâtonnement des apprenants est éventuellement accentué par la tâche de traduction. 
79 Les traductions de tous les exemples sont les nôtres. Les conventions de transcription des protocoles 
verbaux sont présentées en annexe. Si le terme apprenant renvoie plus précisément à une femme, le 
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(1) 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 :  
‘laissant entrevoir laissant passer / par eh en regardant au travers des doigts ou par 
entrevoir le spectre en prétendant ne pas voir’. 

Cette pratique se distingue de celle de mise à distance dans la mesure où les 
apprenants ne commentent pas une éventuelle hésitation vis-à-vis du sens 
construit, bien qu’ils évoquent plusieurs hypothèses sémantiques précises. Elle 
témoigne d’une recherche de précision. Dans l’exemple suivant, le sens « rulla » 
peut être considéré comme une traduction littérale du verbe cible rouler. Cette 
hypothèse sémantique est ensuite remplacée par le verbe « köra » ‘conduire’.  

(2) det räcker med att rulla nerför vägarna köra då alltså i Polen : 
‘il suffit de rouler sur les routes conduire donc en Pologne’. 

La reformulation révèle que l’apprenante, Carin, évalue et juge le premier sens 
inadéquat mais le protocole verbal ne permet pas ici d’observer une éventuelle 
pratique de recherche de cohérence (cf. 5.2.4).  

La différence de sens entre les hypothèses proposées peut être plus ou moins 
importante. L’exemple suivant témoigne d’un écart sémantique restreint entre 
les termes proposés. Le contexte du terme cible est de tous les pays adhérents au 
processus (T. 1A). 

(3) i den här utvecklingen eller processen : ‘dans ce développement ou processus’. 

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 (cf. l’ex. 
précédent). 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 réitération de 
l’élaboration du sens.  

Dancette (1995) souligne que la compréhension est un processus ouvert, sans 
limite. 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. La reformulation 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 l’emploi. Toutefois, sa mise en œuvre nécessite une certaine 
richesse du vocabulaire et de ce fait, nous pouvons supposer qu’elle est plus 
fréquente dans le premier et le deuxième groupe que dans le troisième et le 
quatrième. Les résultats des quatre groupes, du niveau de compréhension le plus 

                                                                                                                                                         
nom propre étant explicite, nous avons employé la forme au féminin. Dans les autres cas, nous 
utilisons la forme neutre.  
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bas (IV) au niveau le plus élevé (I), sont présentés dans le tableau ci-dessous et 
font en effet apparaître une certaine variation.  
18. Tableau. L’usage de reformulation de quatre groupes suédophones  
Groupes IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 %
 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %
Reformulation 36 8 45 16 78 26 63 17
12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Compte tenu des résultats des suédophones, sauf ceux du premier groupe, nous 
observons que plus les apprenants reformulent le sens, plus leur niveau de 
compréhension est élevé. Cette pratique constitue moins d’un dixième de 
l’usage global du quatrième groupe alors qu’elle est deux fois plus récurrente 
dans le troisième groupe et trois fois plus utilisée dans le deuxième groupe80.  

Contrairement à cette tendance, ce ne sont pas les apprenants du premier 
groupe qui procèdent le plus par reformulation du sens alors que, selon leur 
niveau de compréhension et leur compétence en langue cible, ils auraient des 
connaissances lexicales approfondies et ainsi un lexique plus riche à leur 
disposition. Ce sont, en effet, les apprenants du deuxième groupe qui en font le 
plus grand usage. La capacité à reformuler le sens n’est donc pas synonyme 
d’une meilleure compréhension du texte, l’usage du premier groupe étant 
proportionnellement similaire à celui du troisième groupe.  

Les résultats observés reflètent, en partie, des tendances individuelles qui sont 
indépendantes du niveau de compréhension. Nous pouvons, néanmoins, émettre 
une hypothèse relative aux niveaux de compréhension. Il est possible que la 
reformulation du sens soit favorisée par des connaissances plus intégrales, ce 
dont témoigne un niveau de compréhension plus élevé (cf. groupes IV vs II). 
Cette pratique peut aussi révéler une certaine hésitation dans la construction du 
sens qui diminue lors d’une meilleure compréhension du texte (cf. groupe I). 

5.2.2 La pratique de mise à distance du sens construit 
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 de termes génériques comme « ekonomi-grej » ‘truc 
d’économie’ pour désigner cahier des charges. Nous reviendrons à l’élaboration 
des hypothèses sémantiques approximatives pour étudier la gestion des 
difficultés (cf. 5.2.6). Afin d’identifier 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. 
                                                 
80 Compte tenu des résultats du test χ², la différence observée entre le troisième groupe et le quatrième 
groupe est significative, la valeur de probabilité étant p<0,001. Les résultats du troisième groupe 
diffèrent également de façon significative des résultats du deuxième groupe, et la valeur de probabilité 
s’élève à p<0,05. 
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L’apprenant met ainsi en évidence qu’il n’adhère pas complètement au sens 
construit. 

Rui (2000, p. 101) distingue une pratique de « lecture distanciée par rapport 
au vouloir-dire du scripteur ». L’expression de lecture distanciée évoque avant 
tout une interprétation plus subjective du texte qui reflète une prise de position 
par rapport au contenu. Nous avons choisi de considérer cette pratique selon la 
distance et l’incertitude de l’apprenant vis-à-vis de l’hypothèse sémantique qu’il 
émet. Les critères de cette pratique correspondent à l’emploi des équivalents 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 (voir aussi Nilsson, 2006).  

Dans l’exemple suivant, Johanna, 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 (T. 1B, en annexe) :  

(4) Luc Ferry han är väl utbildningsminister antar jag : 
‘Luc Ferry c’est le ministre de l’Éducation nationale je suppose’. 

La distance porte sur le sens construit et plus particulièrement sur le lien établi 
entre les éléments non juxtaposés dans le texte. 

L’expression d’une prise de distance par rapport au sens est ce qui faciliterait 
l’élaboration de celui-ci dans la mesure où les apprenants peuvent évoquer une 
hypothèse sémantique sans être certains de son adéquation. Les verbes croire et 
supposer servent aussi à indiquer la distance par rapport au moment où le sens a 
été élaboré. Les apprenants peuvent également se détacher de la réponse 
proposée à une question ou des mots-clés sélectionnés. Dans ce cas, l’hésitation 
est relative à ce qu’ils ont compris en lisant le texte et éventuellement à leurs 
propres capacités à se rappeler le sens déjà construit. 

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 du sens, bien 
que celui-ci risque d’être inadéquat. De ce fait, cette pratique contribue à la 
progression du traitement du texte.  

Rappelons que la mise à distance du sens construit est la plus fréquente des 
douze pratiques. Nous supposons qu’un niveau de compréhension plus élevé 
révèle plus d’assurance dans la construction du sens. Les apprenants dont les 
niveaux de compréhension sont élevés emploient-ils cette pratique de mise à 
distance autant que les apprenants qui atteignent des niveaux inférieurs ? Les 
résultats des quatre groupes sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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19. Tableau. Les résultats de mise à distance du sens construit de quatre groupes. 
Groupes IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 
 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %

Mise à distance 
du sens construit 

84 18 63 22 45 15 56 15

12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Ce tableau montre que l’usage de la mise à distance du sens varie peu entre les 
groupes81. Cependant, les apprenants du premier et du deuxième groupe 
atteignent des niveaux de compréhension plus élevés et prennent moins souvent 
des distances vis-à-vis du sens construit que les apprenants du troisième et du 
quatrième groupe. La tendance, bien que l’écart soit réduit, serait qu’un niveau 
de compréhension plus élevé entraîne moins de détachement vis-à-vis du sens 
déjà élaboré. 

5.2.3 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. 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 des lacunes dans une 
représentation sémantique en cours d’élaboration.  

Le recours aux connaissances du monde et aux expériences personnelles, ainsi 
que la recherche de cohérence à travers l’évaluation du sens par rapport au 
contexte immédiat, sont des pratiques qui, une fois rendues explicites dans les 
protocoles verbaux, semblent avoir été entreprises et maîtrisées par l’apprenant. 
Toutefois, suivant le modèle de construction et d’intégration du sens, la 
compréhension du texte implique nécessairement des connaissances antérieures 
et la représentation sémantique du texte déjà élaborée (Kintsch, 1998). La 
pratique de recours aux connaissances se présente, en ce sens, comme la part 
contrôlée correspondant aux processus de compréhension automatiques et 
irrépressibles, qui eux ne sont pas rendus explicites.  

Dans l’exemple suivant, Emma, du deuxième groupe, interprète librement le 
contenu du syntagme au plan de la gestion des déchets et de la pollution 
industrielle » note la Commission européenne (voir T. 5 en annexe). 

(5) när det gäller deras försmutsning av industrin tycker man då när det kommer en sån här 
kommissionen [sic] i Europa : 
‘quand il s’agit de la pollution de l’industrie on pense alors quand il y a une certaine la 
commission [sic] qui vient en Europe’. 

                                                 
81 Selon le test χ², la distribution des groupes ne présente pas de différence significative. 
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L’écart entre cette interprétation et le contenu du texte concerne plus 
particulièrement les termes pollution industrielle qu’Emma a tenté de rendre par 
les termes « försmutsning av industrin ». Il se manifeste également par la 
divergence sémantique entre Commission europénne et « kommissionen i 
Europa »82. L’apprenante 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, p. 131).  

Dans l’exemple suivant, Maud, du quatrième groupe, rend explicite le fait 
d’interpréter le texte consacré aux fraudeurs dans le métro de Prague (T. 2). 

(6) hur man på lagligt sätt kan undvika som dom juridiska lagarna hur man ska slippa betala 
bötrerna [sic] så skulle jag uppfatta innehållet : 
‘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 j’interprète le contenu’. 

L’apprenante commente l’action d’interpréter librement le syntagme refuser de 
payer l’amende comme une manière de contourner les lois. Quoique moins 
fidèle à l’original, une interprétation plus libre, élaborée à partir des 
connaissances de culture générale, assure néanmoins la cohérence du sens. 

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 perçues par un apprenant scrupuleux. Si 
cette pratique se présente parfois, face aux difficultés de compréhension, comme 
une solution de secours, son rôle principal serait, toutefois, d’assurer la 
cohérence du sens construit et/ou d’établir un lien de familiarité entre le texte et 
son lecteur. Les résultats des quatre groupes, présentés ci-dessous, contribuent à 
différencier cette pratique des autres. 
20. Tableau. Les résultats du recours aux connaissances du monde de quatre groupes. 
Groupes  IV :  

N.C. 33 % 
III :  
N.C. 51 % 

II :  
N.C. 67 % 

I :  
N.C. 81 % 

Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %Recours aux connaissances 
du monde et aux expériences 
personnelles 

32 7 16 6 38 13 18 5

12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Compte tenu des résultats dans ce tableau, les apprenants du deuxième groupe 
ont proportionnellement deux fois plus souvent recours aux connaissances du 
monde et aux expériences personnelles que les apprenants d’autres groupes. Ils 
comprennent plus de la moitié des textes (N.C. 67 %), mais n’atteignent pas, en 

                                                 
82 Une traduction plus adéquate de ce syntagme serait ‘Europakommissionen’ car il s’agit d’une 
commission de l’Union européenne. De plus, on peut s’interroger sur le terme « försmutsningen » qui 
ne semble pas correspondre au suédois standard. Un terme plus adéquat pour rendre le sens de 
pollution est ‘förorening’.  
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moyenne, un niveau de compréhension aussi élevé que les apprenants du 
premier groupe qui eux ont fait plus de neuf ans d’études de français.  

Quelles sont les raisons d’un usage plus récurrent dans le deuxième groupe ? 
Il est délicat de déterminer dans quelle mesure l’emploi de cette pratique est lié 
au niveau de compréhension des apprenants. Si le recours aux connaissances du 
monde consiste à interpréter plus librement le texte, il est probable que la 
représentation sémantique qui en résulte est, au mieux, considérée comme 
semblable à la traduction type mais elle peut également être considérée comme 
une représentation erronée du contenu du texte. La récurrence de cette pratique 
peut aussi être ce qui, au contraire, va de pair avec un niveau de compréhension 
plus élevé (cf. le deuxième groupe vs le troisième ou le quatrième groupe). Cette 
hypothèse ne permettrait pas d’expliquer un emploi moins récurrent dans le 
premier groupe. 

5.2.4 La recherche de cohérence 
La pratique de recherche de cohérence consiste à observer le contexte pour 
comprendre les mots. Anderson (1991) regroupe différentes stratégies dans une 
catégorie pour l’établissement de la cohérence du texte (cf. le tableau 72 en 
annexe). Cependant, nous avons choisi de réserver la recherche de cohérence 
plus précisément à l’évaluation du sens par rapport au contexte. 

Confrontée à la difficulté de comprendre l’adverbe ainsi dans le contexte 
Ainsi l’Estonie attendra 2015, Stina du premier groupe, commente le sens 
qu’elle vient de construire à l’aide du contexte immédiat (voir T. 5, en annexe). 

(7) ja då fick jag ju med då kom jag ju på litegrann vad ainsi betyder [A för att] ja för att 
jag såg resten av meningen :  
‘alors je me rends compte alors j’ai trouvé ce que ainsi signifie [A parce que] oui parce 
que j’ai vu le reste de la phrase’ 

Cette réflexion témoigne des étapes successives de l’élaboration du sens du 
terme ainsi. Selon Stina, c’est le contexte qui lui a permis de comprendre le sens 
de l’adverbe. Cette pratique peut véritablement remplir une fonction de 
construction du sens pourvu que les apprenants atteignent une compréhension 
suffisante du contexte. L’évaluation du sens en contexte relève d’un traitement 
plus technique qui, en l’occurrence, est commenté explicitement. Les remarques 
relatives à cette pratique peuvent également être plus générales. 

Les apprenants rendent parfois compte de leurs difficultés à comprendre toute 
une phrase. Dans l’exemple suivant, Ulrika, du quatrième groupe, cherche à 
établir la cohérence de l’ensemble des mots isolés. 

(8)  man försöker ju få det till en helhet alltså att det ska passa ihop : 
‘on cherche à construire un tout c’est-à-dire que ça doit fonctionner ensemble’. 

La réflexion d’Ulrika témoigne également de l’insuffisance du traitement des 
mots isolés. La pratique de recherche de cohérence semble en effet se situer au 
niveau local et au niveau global dans la mesure où le traitement de la phrase 
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serait plus global que celui des mots isolés. La compréhension du syntagme, à 
son tour, est plus localisée que la construction du sens par rapport à l’ensemble 
du texte. Nous pouvons remarquer que la microstructure ou la structure locale 
du texte est définie par Kintsch (1998, p. 50) comme le sens construit phrase par 
phrase et non pas mot par mot. Le traitement local serait donc plus global qu’un 
traitement des mots isolés.  

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 les apprenants cherchent 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. Comme son usage repose sur une 
compréhension suffisante du contexte, il est probable que cette pratique est plus 
souvent employée par les apprenants avancés. Les résultats des quatre groupes 
sont présentés ci-dessous. 
21. Tableau. Les résultats de recherche de cohérence  de quatre groupes. 

Groupes  IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 
Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %Recherche de 

cohérence 33 7 8 3 9 3 25 7
12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Suivant les résultats présentés dans ce tableau, les commentaires portant sur la 
recherche de cohérence sont relativement peu nombreux, indépendamment des 
niveaux de compréhension atteints. Les apprenants du quatrième et du premier 
groupe – ceux qui atteignent les niveaux de compréhension les plus faibles et les 
plus élevés – font paradoxalement un usage plus récurrent de cette pratique que 
les autres apprenants. Il est néanmoins difficile d’expliquer cet usage autrement 
que par des tendances  individuelles (cf. Nilsson, 2006, p. 50-53). 

5.2.5 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 exacte. De ce 
fait, 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 de différents termes de grammaire.  

Dans l’exemple suivant, Johanna du premier groupe, s’interroge sur le 
syntagme il y en avait, présent dans le texte-support, à l’aide des connaissances 
acquises pendant les cours de langue. 
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(9) 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 :  
‘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 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 ». Elle s’applique à 
utiliser ses connaissances de la grammaire française et semble ainsi adopter une 
posture de ‘bon apprenant’.  

D’autres occurrences de cette pratique témoignent de l’observation de l’ordre 
des mots. Dans l’exemple suivant, Charlotte, du deuxième groupe, dénonce la 
complexité syntaxique du texte.  

(10) [det är] 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 : 
‘[c’est] ce langage de presse qui fait qu’on devient # qu’ils construisent la structure des 
phrases d’une autre manière qui fait qu’on est complètement embrouillé’. 

Sa réaction ne porte pas sur le contenu du texte mais correspond à l’observation 
de la structure des phrases. La syntaxe est en effet identifiée comme une 
particularité du texte journalistique qui le rend difficile à comprendre83.  

Le traitement du texte implique une analyse de la forme des mots. Kristina, du 
deuxième groupe, prête attention à la forme du participe bordées pour 
comprendre le syntagme les routes bordées de déchets (T. 5).  

(11) bordées ser ut som att det syftar på vägarna eftersom att det är den formen : 
‘bordées on dirait que ça réfère aux routes puisque c’est cette forme-là’. 

Cette observation du texte et du vocabulaire diffère des pratiques fondées sur la 
perception des similitudes formelles, comme le traitement intra- et interlexical, 
dans la mesure où Kristina ne compare pas des formes entre elles mais fait des 
remarques au sujet du participe pour identifier le substantif auquel il se rapporte. 
La pratique d’observation du texte et de son vocabulaire est contrôlée, alors que 
peu d’attention est en général accordée au traitement intra- ou interlexical. 

La réflexion métalinguistique se manifeste également par l’identification des 
expressions figées. Dans l’exemple suivant, Carin, du deuxième groupe, 
considère une suite de mots comme une locution (voir T. 5 en annexe). 

(12) décharges à ciel ouvert det kanske liten [sic] ah uttryck :  
‘décharges à ciel ouvert ce [est] peut-être un[e] petite ah locution pour [désigner] 
quelque chose’. 

                                                 
83 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 (cf. 5.2.9.). 
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Carin observe une particularité du texte et identifie celle-ci comme une locution 
sans faire d’autres commentaires à ce sujet. L’usage de cette pratique est 
précédé d’une mise à distance et suivi de la gestion des difficultés (cf. 5.2.2. et 
5.2.6).  

Le texte est également observé et commenté en tant que tel. Emma, du 
deuxième groupe, détermine la longueur et le type de texte. 

(13) och sen är det en kort tidningsartikel : ‘et puis c’est un article de presse court’. 

Outre les structures et le lexique, les apprenants commentent aussi la langue de 
manière plus générale. Ces commentaires ne portent pas explicitement sur une 
comparaison de langues ou de formes et se distinguent ainsi des pratiques de 
lecture fondées sur la perception des similitudes formelles (cf. 5.2.10).  

Si l’observation du texte et du vocabulaire se présente, en effet, comme une 
manière de percevoir et ainsi de traiter le texte, elle ne constitue que la première 
de plusieurs étapes nécessaires pour accomplir les tâches liées à la 
compréhension, y compris la construction du sens, et se caractérise comme une 
pratique contrôlée. De plus, la détermination de la catégorie grammaticale d’un 
mot ou l’observation d’une expression figée n’impliquent pas nécessairement 
que les apprenants vont en tenir compte, ou sont capables de s’en servir, pour 
élaborer une représentation sémantique ou effectuer des tâches. Cette pratique 
contribue, soit directement, soit indirectement, à la construction du sens. Elle 
joue avant tout le rôle d’outil d’analyse du texte en langue étrangère. Comme 
l’usage de cette pratique requiert des connaissances métalinguistiques et plus de 
ressources cognitives que des processus automatisés, nous supposons qu’elle est 
plus récurrente dans les groupes atteignant des niveaux de compréhension plus 
élevés. 
22. Tableau. Les résultats d’observation du texte et du vocabulaire de quatre groupes. 
Groupes  IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 

Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %Observation du 
texte et du 
vocabulaire 

12 3 15 5 13 4 30 8

12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Du point de vue quantitatif, l’emploi de cette pratique est similaire, dans trois 
des groupes, et ne dépasse pas 5 % de l’usage global de chaque groupe. 
Toutefois, les apprenants du premier groupe en font un usage plus important que 
les apprenants du quatrième groupe. Selon le test statistique effectué, la 
différence des usages entre ceux qui comprennent mieux les textes (groupe I), et 
ceux qui en comprennent le moins (groupe IV) est significative84. Un meilleur 

                                                 
84 Compte tenu des résultats de l’observation du texte et de son vocabulaire, nous avons constaté une 
différence significative entre le premier groupe et le quatrième groupe, la valeur de probabilité étant 
p<0,001.  
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niveau de compréhension va de pair avec une observation du texte et du 
vocabulaire plus développée.  

5.2.6 La gestion des difficultés 
Les apprenants commentent leur manière de gérer leur difficulté à comprendre 
le texte. Cette gestion consiste souvent à « sauter l’insoluble » (Taillefer, 2004, 
p. 79). Nous observons, au contraire, des tentatives de résolution des 
difficultés85. 

La gestion des difficultés peut consister pour les apprenants à savoir se 
contenter d’un sens dont ils reconnaissent le caractère approximatif par rapport 
au mot cible. Leurs commentaires concernent la manière de procéder lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés. Dans l’exemple suivant, Stina, du premier groupe, 
reconnaît les limites de sa capacité à reformuler le sens. 

(14) men jag skriver det för jag kommer inte på något bättre :  
‘mais je vais écrire ça car je ne trouve rien de mieux’. 

Même si l’apprenante considère que sa traduction n’est pas adéquate, elle se 
contente de celle-ci afin de poursuivre son traitement de texte.  

La gestion des difficultés se manifeste parfois seulement par l’expression 
d’un sens approximatif. Les termes génériques comme quelque chose, nånting, 
something constituent des indices du sens approximatif. Au lieu de réitérer le 
traitement pour comprendre le sens du syntagme nominal bourses de mobilité 
dans le texte français, Linda se contente d’évoquer un sens approximatif (voir T. 
1B, en annexe). 

(15) bourses de mobilité nånting typ förflyttande studenter eller nånting :  
‘bourses de mobilité quelque chose genre des étudiants déménageant ou quelque chose 
comme ça’. 

Le sens approximatif qui a été retenu englobe l’idée de mobilité à travers le 
terme « förflyttande » ‘déplacement’ mais le concept de bourse est remplacé par 
l’agent susceptible d’en profiter ; « studenter » ‘étudiants’. Quelquefois, le sens 
approximatif permet aussi aux apprenants de ne pas recommencer l’élaboration 
du sens des mots jugés difficiles à comprendre.  

La catégorie de gestion des difficultés englobe quelques commentaires portant 
sur la non gestion des difficultés. Les apprenants peuvent parfois « bloquer » sur 
un mot sans se contenter d’élaborer un sens approximatif. Dans l’exemple 
suivant, Stina, du premier groupe, exprime son obstination à comprendre le mot 
cible. 
                                                 
85 Nous n’avons pas retenu les cas où les apprenants omettent de traiter le texte sans le commenter, ni 
les occurrences qui constituent une simple énumération de mots difficiles. 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 des difficultés de compréhension. D’autre 
part, les cas d’omissions de traduction sont identifiés lors de l’évaluation des traductions des 
apprenants. L’analyse de ces résultats est présentée dans Nilsson, 2005. 
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(16) jag är så fast vid att jag måste hitta ordet [...] då blir det ännu svårare att hitta det : 
‘je suis tellement obstinée à trouver le mot […] alors c’est encore plus difficile à le 
trouver’.  

L’apprenante Stina 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 aux apprenants de poursuivre la lecture en se 
contentant de construire un sens approximatif. Sa fonction serait ainsi de 
favoriser la progression du traitement du texte. Y a-t-il des différences d’usage 
dans les groupes de niveaux de compréhension plus ou moins élevés ? 
23. Tableau. Les résultats de gestion des difficultés de quatre groupes.  
Groupes  IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 
 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %
Gestion des 
difficultés 

40 8 21 7 18 6 37 10

12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Selon les résultats présentés dans ce tableau, l’usage de cette pratique est 
similaire parmi les apprenants qui atteignent des niveaux de compréhension 
différents. Les apprenants rencontrent et gèrent des difficultés, indépendamment 
du niveau de compréhension atteint86. L’explication d’un emploi similaire dans 
les groupes serait que la compréhension d’un texte implique une part de 
construction du sens approximatif, que les connaissances de la langue cible 
soient plus ou moins développées. Même en langue première, les lecteurs se 
contentent souvent, selon Fayol et al. (2000), d’une représentation sémantique 
approximative du contenu du texte. Nos résultats renvoient également à la 
question d’une compréhension idéale des textes. L’évaluation du niveau de 
compréhension des apprenants présuppose une compréhension absolue. Or, la 
compréhension peut aussi être envisagée sous l’angle d’une interprétation plus 
subjective du contenu du texte. 

5.2.7 La relecture 
La lecture et la compréhension du texte ne suivent pas nécessairement une 
progression linéaire. Ainsi les apprenants peuvent-ils 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 des 
apprenants de construire le sens en contexte. Anderson (1991) considère ces 
deux actions comme des stratégies pour établir la cohérence du texte (cf. le 
                                                 
86 Les résultats du premier et du deuxième groupe qui, à première vue, semblent différents, ne 
présentent pas de différence significative, selon le test χ².  
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tableau 72 en annexe). La relecture se rapproche, en effet, 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, en faveur d’une analyse plus précise.  

Les apprenants commentent leur intention de lire un passage du texte. Maud, 
du quatrième groupe, exprime sa volonté de relire un passage du texte déjà lu. 

(17) då försöker jag läsa stycket lite längre ner igen : 
‘alors j’essaie de lire de nouveau le passage un peu plus bas’. 

Les commentaires de ce type nous renseignent sur le mouvement de va-et-vient 
du lecteur, la construction du sens n’étant pas linéaire. Johanna, du premier 
groupe, observe également la nécessité de poursuivre et ainsi d’accorder du 
temps à la lecture. 

(18) sen så måste jag läsa resten av meningen tyst för mig själv : 
‘et puis il faut que je lise, moi, le reste de la phrase silencieusement’. 

Même si la relecture est privilégiée lors de la compréhension du texte, il est 
difficile de déterminer si elle facilite la construction du sens. Certains apprenants 
qui atteignent des niveaux de compréhension peu élevés considèrent néanmoins 
la relecture comme une manière de procéder pour mieux comprendre le texte. 

(19) det blir lättare och lättare för varje gång jag läser igenom den alltså : 
‘c’est de plus en plus facile à comprendre chaque fois que je lis le texte quoi’. 

L’efficacité de cette pratique dépendrait de la capacité des apprenants à tirer 
profit de la réitération du traitement lors de la relecture. La relecture fait partie, 
dans les quatre groupes, des pratiques les moins fréquentes parmi les neuf 
pratiques non fondées sur des similitudes formelles87. Tout en ayant une fonction 
de progression du traitement du texte, la relecture s’avère peu employée, suivant 
les résultats présentés ci-dessous. 
24. Tableau. Les résultats de la relecture des quatre groupes 
Groupes  IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 
 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %
Relecture 15 3 3 1 1 0 12 3
12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Comparée à d’autres pratiques, la relecture est très peu utilisée par les 
apprenants, indépendamment des niveaux de compréhension atteints. Il est 
probable qu’ils relisent des passages ou des éléments du texte sans y prêter 
attention. Un tel usage n’apparaît pas dans les protocoles verbaux. Les 
occurrences de cette pratique qui ont été identifiées n’échappent pas au contrôle 
du lecteur et portent le plus souvent sur l’acte de lire ou de relire le texte. Ayant 
le texte sous les yeux, les apprenants relisent probablement des éléments du 

                                                 
87 En langue première, la pratique de relecture est, selon Fayol et al. (2000, p. 119), utilisée par les 
bons et les faibles lecteurs et elle contribue à améliorer la compréhension. 
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texte tout le long de la séance sans faire de remarques. Cette pratique se présente 
alors comme une prise en considération explicite et délibérée des processus 
principalement non contrôlés. 

5.2.8 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 texte88.  

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

(20) eftersom jag har översatt den första delen så går jag direkt över till den andra då : 
‘comme j’ai déjà traduit la première partie alors je passe directement à la deuxième’. 

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. De même, 
Anna, bilingue allemand/anglais, commente la manière dont elle procède pour 
traduire le texte. 

(21) je pense est-ce que je peux traduire la phrase alignement ehm je peux l’aligner de la 
même façon. 

Elle s’exprime sur la manière de combiner les mots « alignement », c’est-à-dire 
d’adopter l’ordre des mots du texte de départ pour traduire le sens en anglais. Si 
cette réflexion n’est pas approfondie, elle reflète, néanmoins, une certaine prise 
de conscience de l’élaboration de la traduction. 

Cette pratique étant peu fréquente par rapport à d’autres pratiques, son usage 
est-il similaire dans les quatre groupes ? 
25. Tableau. Les résultats des procédés de traduction des quatre groupes 
Groupes  IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 

Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %Procédés de 
traduction 2 0 4 1 1 0 29 8
12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Selon les résultats de ce tableau, les procédés de traduction sont avant tout 
commentés dans le premier groupe, dont les apprenants atteignent les niveaux de 
compréhension les plus élevés alors que cette pratique n’est pas du tout ou peu 

                                                 
88 En utilisant la catégorisation d’Anderson (1991) lors d’un premier classement des protocoles 
verbaux, nous avons identifié quelques commentaires relatifs à la sélection des réponses aux questions 
à choix multiples, mais la tâche de Q.C.M. a seulement été employée pour deux textes-supports et 
accomplie par cinq apprenants. Les occurrences de ce type n’ont pas été retenues pour l’élaboration de 
la typologie des pratiques de lecture récurrentes. 
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utilisée par les autres suédophones. Comme les apprenants du premier groupe 
ont un niveau de compétence avancé ou très avancé, une hypothèse est que leurs 
connaissances contribuent non seulement à une meilleure compréhension du 
texte mais permettent aussi de consacrer plus de ressources cognitives à la 
manière de traduire le texte. Un niveau de compétence plus élevé serait alors 
l’une des raisons de l’usage important des procédés de traduction dans le 
premier groupe. La fonction principale de cette pratique serait, en effet, 
d’améliorer l’accomplissement de la tâche de traduction. 

Il se peut que la réflexion consacrée à la manière de traduire soit 
déterminante. Rappelons que les résultats de la tâche de traduction sont 
considérés en tant qu’indicateur du niveau de compréhension. Comme les 
résultats de la tâche de traduction, et ainsi le niveau de compréhension, sont 
meilleurs dans le premier groupe et que ces apprenants sont aussi ceux qui 
commentent plus souvent leur manière de traduire le texte, on peut supposer que 
la réflexion de ce type contribue largement à une meilleure traduction du texte. 
Leur traduction est considérée comme une meilleure représentation du contenu 
sémantique du texte que celle des autres groupes. Selon le test χ², la différence 
est significative entre l’usage de cette pratique dans le premier groupe, et celui 
de chacun des trois autres groupes suédophones89.  

5.2.9 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 porter un jugement sur le 
résultat du processus de compréhension. Les réactions sont souvent relatives aux 
difficultés rencontrées et éventuellement au découragement ressenti face à 
celles-ci90. Les réactions des apprenants au sujet des tâches se présentent comme 
une évaluation de leurs propres capacités à comprendre le texte. De ce fait, nous 
avons choisi de regrouper les réactions plus ou moins différenciées et exprimées 
par les apprenants 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’entre eux (cf. 5.1).  

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 deuxième groupe, exprime son opinion par 
rapport au texte intitulé « L’eau, enjeu du XXIe siècle » (T. 4 en annexe). 

                                                 
89 La valeur de probabilité est p<0,001. Ce résultat n’est pas inattendu en raison du nombre restreint 
d’occurrences de cette pratique dans tous les groupes sauf le premier. 
90 Nous rappelons que les mots difficiles qui sont simplement énumérés n’ont pas été retenus.  
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(22) det är så overkligt för mig (skratt) att man skulle inte ha [sic] tillräckligt med vatten : 
‘c’est tellement irréel pour moi (rire) que l’on n’ait pas assez d’eau’. 

Les réactions vis-à-vis du résultat de la construction du sens semblent davantage 
participer à la compréhension. Dans l’exemple suivant, la réaction d’une 
apprenante du deuxième groupe, Kristina, porte plus particulièrement sur le sens 
qu’elle vient de construire pour le passage le défi environnemental qui attend 
[les dix nouveaux pays membres] (T.5 en annexe). 

(23) ett nederlag som väntar det är väl en konstig mening : 
’une défaite qui attend c’est un sens un peu bizarre n’est-ce pas’. 

Cette réaction relative au sens « nederlag som väntar » ‘défaite qui attend’ 
contribue probablement à une correction du sens « nederlag » ‘défaite’ proposée 
ultérieurement dans le protocole verbal. Les combinaisons des pratiques seront 
analysées dans l’étude des cas (cf. 5.3 et 6.8).  

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

(24) jag får panik när jag ser stycket för att jag tänker jag har ju aldrig försökt att översätta 
nåt till till svenska förut : 
‘je panique quand je vois cette partie car je me dis que je n’ai jamais essayé de traduire 
quelque chose en suédois avant’.  

En réagissant ainsi, l’apprenante s’oriente indirectement vers ses propres 
capacités à traduire le texte (voir aussi 5.3.1).  

Les remarques relatives aux difficultés éprouvées lors de la lecture sont 
considérées comme des réactions orientées vers l’activité de compréhension. 
Carin, du deuxième groupe, commente sa réaction au début de la lecture du texte 
commun (T. 5 en annexe). 

(25) den [texten] var svårare än den andra texten : 
‘celui-ci [le texte] est plus difficile que l’autre texte’. 

Elle ne cherche pas à observer les particularités qui rendent le texte complexe 
mais réagit par rapport à ses propres capacités à comprendre le texte ou 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 (cf. 5.1). Examinons à présent les résultats des quatre 
groupes dans le tableau ci-dessous.  
26. Tableau. Les résultats des réactions des quatre groupes 
Groupes  IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 
 Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %
Réactions 58 12 21 7 34 11 48 13
12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100
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Selon les résultats présentés ci-dessus, les apprenants du quatrième groupe, qui 
atteignent des niveaux de compréhension peu élevés, expriment autant leurs 
réactions que les apprenants du premier et du deuxième groupe. Réagir lors de la 
lecture et de la construction du sens en langue étrangère ne paraît pas être lié au 
niveau de compréhension des apprenants. Un usage moins récurrent de cette 
pratique dans le troisième groupe serait alors le résultat des tendances 
individuelles. Les réactions témoignent surtout de l’interaction entre le texte et 
son lecteur. 

Étant donné que les réactions peuvent porter aussi bien sur ce que l’apprenant 
a compris du contenu du texte que sur ses capacités, voire sur ses difficultés, à 
construire le sens nous chercherons à déterminer ce qui déclenche les réactions 
chez deux apprenants qui atteignent un niveau de compréhension bas ou élevé 
dans l’étude de cas (cf. 5.3). 

5.2.10  Les trois pratiques de lecture fondées sur la perception des 
similitudes formelles 

Le traitement explicite des similitudes intralexicales ou interlexicales, qui 
consiste à évoquer des formes similaires, témoigne indirectement de l’activation 
automatique des candidats lexicaux prévue par le modèle BIA+, MIA (Dijkstra, 
2002, 2003, 2005). Quant au traitement implicite des similitudes formelles, il se 
manifeste par le sens inapproprié dans la traduction, et constitue un indice de 
l’accès lexical non sélectif. S’il est difficile de déterminer un lien entre l’usage 
des pratiques de lecture présentées ci-dessus et le niveau de compréhension des 
apprenants, les résultats des pratiques fondées sur la perception des similitudes 
formelles, permettent, en revanche, d’observer des tendances dans les différents 
groupes. Afin de favoriser une vue d’ensemble, nous avons regroupé, dans le 
tableau ci-dessous, les résultats des trois pratiques relatives aux similitudes 
formelles (cf. 4.4.1.4).  
27. Tableau. Les résultats des trois pratiques de similitudes formelles de quatre groupes. 
Groupes  IV : N.C. 33 % III : N.C. 51 % II : N.C. 67 % I : N.C. 81 % 

Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %3 pratiques fondées 
sur la perception des 
similitudes formelles 

159 34 89 31 64 21 56 15

12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100

Les trois pratiques sont nettement moins utilisées par les apprenants du premier 
groupe que par les apprenants des trois autres groupes91. Comme l’analyse des 
résultats de chaque pratique fondée sur la perception des similitudes formelles 
sera développée dans le chapitre suivant, nous nous contentons ici, d’émettre 

                                                 
91 La différence entre le premier et le deuxième groupe est significative, la valeur de probabilité étant 
p<0,05. La différence est également significative entre le deuxième groupe et le troisième groupe et la 
valeur de probabilité est p<0,01.  
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l’hypothèse que le traitement et la gestion des similitudes formelles est un 
facteur déterminant du niveau de compréhension des apprenants lors de la 
lecture en langue étrangère (cf. 6.3.1).  

5.2.11  Récapitulatif des groupes suédophones et comparaison avec l’usage 
des apprenants anglophones 

Si seul le traitement interlexical présente un lien étroit avec le niveau de 
compréhension, d’autres pratiques sont aussi récurrentes dans le quatrième 
groupe que dans le premier groupe (voir la mise à distance du sens, 5.2.2). 
Toutefois, à l’observation de l’usage global de chaque groupe suédophone, nous 
constatons que l’usage d’une pratique distingue parfois un groupe des autres.  

Les pratiques de lecture du quatrième groupe sont, comme nous l’avons vu, 
avant tout caractérisées par le traitement des similitudes formelles. En revanche, 
la reformulation est moins utilisée dans ce groupe qu’elle ne l’est dans d’autres. 
La tendance serait que les apprenants qui atteignent un niveau de compréhension 
peu élevé (en moyenne 33 %), accordent plus d’attention et plus de ressources 
cognitives aux processus de bas niveau, comme l’identification des mots et le 
traitement des similitudes formelles, qu’aux processus de haut niveau 
nécessaires à la reformulation du sens. Si les processus de bas niveau sont 
effectués trop lentement, ils risquent d’accaparer des ressources nécessaires aux 
processus de haut niveau (Gaonac’h, 2000). La recherche de cohérence qui 
consiste à évaluer le sens par rapport au contexte est, néanmoins, aussi souvent 
employée dans le quatrième groupe que dans le premier groupe. Cette pratique 
est probablement peu efficace si la compréhension du contexte est généralement 
insuffisante (cf. le quatrième groupe).  

Dans le troisième groupe, les pratiques des similitudes formelles sont encore 
dominantes. Plus de ressources sont, en effet, consacrées aux processus de bas 
niveau, comme le traitement interlexical, chez les apprenants qui comprennent 
moins bien le texte. Les pratiques de similitudes formelles sont accompagnées 
d’un emploi important de la mise à distance du sens construit dans ce groupe. La 
mise à distance du sens construit se présente alors comme une tentative de 
pallier les difficultés de traitement des similitudes. Sans pouvoir établir une 
relation de cause à effet, nous constatons que le troisième groupe, dont le niveau 
de compréhension est en moyenne plus élevé (51 %) que celui du quatrième 
groupe, procède proportionnellement deux fois plus souvent par reformulation 
du sens.  

Le deuxième groupe se distingue également par un usage plus important de la 
reformulation du sens, et par le recours aux connaissances du monde et aux 
expériences personnelles (cf. 5.2.1 et 5.2.3). Si l’usage de la reformulation du 
sens indiquait des connaissances lexicales intégrales, le recours aux 
connaissances du monde et aux expériences personnelles témoignerait du besoin 
de remplir les blancs du texte. Effectué de manière plus ou moins contrôlée, ce 
type de recours servirait aussi à combler d’éventuelles lacunes dans la 
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représentation sémantique. Rappelons que cette pratique consiste aussi à 
interpréter le texte de façon subjective et peut alors refléter une compréhension 
partielle du contenu du texte.  

L’usage du premier groupe est caractérisé par les procédés de traduction et 
l’observation du texte et du vocabulaire. Sans établir une relation de cause à 
effet, nous pouvons supposer qu’un niveau de compréhension plus élevé permet 
de consacrer davantage de ressources cognitives à la manière de traduire le texte 
et à l’observation de ses particularités. Il n’est, cependant, pas possible d’exclure 
que l’usage récurrent de ces pratiques, qui est typique du premier groupe, 
contribue à une meilleure compréhension chez ces apprenants. 

Considérons à présent l’usage global du groupe des quatre anglophones. 
Rappelons que le niveau de compréhension de ces apprenants L2 varie entre 
13 % et 50 %. Compte tenu des niveaux de compréhension atteints par les 
anglophones, nous pouvons supposer que leur usage des pratiques de lecture est 
similaire à celui du troisième groupe suédophone et/ou du quatrième groupe 
suédophone. Les résultats du groupe anglophone sont présentés par occurrences 
et par pourcentage dans le tableau ci-dessous.  
28. Tableau. L’usage des pratiques du groupe anglophone. 
Pratiques de lecture Occ. % Pratiques de lecture Occ. %
Reformulation du sens 32 9 Gestion des difficultés 39 11
Mise à distance du sens 37 10 Relecture 4 1
Recours aux connaissances 
du monde et aux expériences 
personnelles 

50 14 Procédés de traduction 13 3

Recherche de cohérence 17 5 Réactions à la tâche, au 
texte et aux capacités à 
réaliser les tâches 

53 15

Observation du texte et du 
vocabulaire 

31 8 Trois pratiques fondées sur 
les similitudes formelles 

88 24

Total des douze pratiques 364 100

Selon ce tableau, nous observons que les anglophones mettent moins souvent en 
œuvre les pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles que le 
troisième et le quatrième groupe suédophone (cf. 5.2.10). Le niveau de 
compréhension ne serait qu’en partie déterminant des pratiques de lecture. Nous 
reviendrons à l’usage de ces pratiques, notamment lors de la comparaison des 
apprenants anglophones L2 et des apprenants suédophones L3 (cf. 6.5).  

L’emploi des pratiques dans le groupe anglophone est dominé par le recours 
aux connaissances du monde et aux expériences personnelles (14 %) ainsi que 
par les réactions au contenu, aux tâches à effectuer et à la capacité de 
l’apprenant à les accomplir (15 %). Le groupe anglophone diffère ainsi de tous 
les groupes suédophones par un usage plus important de ces deux pratiques. La 
première de ces deux pratiques est typique, non pas du troisième ou du 
quatrième groupe mais du deuxième groupe suédophone dont le niveau de 
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compréhension moyen est de 67 %. Étant donné que le niveau de 
compréhension des anglophones est nettement moins élevé, il semble que cette 
pratique leur sert plus souvent à combler des lacunes dans la représentation 
sémantique qu’à plus simplement remplir les blancs du texte.  

Quant aux résultats des réactions dans le groupe anglophone, ils se 
rapprochent de ceux du quatrième groupe suédophone (12 %) mais également 
des résultats du premier groupe (13 %). Toutefois, dans le groupe anglophone, 
cette pratique est dominante (15 %). 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’autres langues étrangères que 
le français. Si l’on suppose que leur expérience de la lecture en différentes 
langues étrangères soit moins développée que celle des apprenants L3, il est 
possible que ce soit l’absence d’expérience qui amène les anglophones à réagir 
davantage au sujet des tâches et des capacités à accomplir celles-ci. 

D’autres pratiques dépassent le seuil d’une distribution aléatoire 
d’occurrences (≥8 %, cf. 5.1). Il s’agit notamment de la gestion des difficultés 
(11 %) et de la mise à distance du sens construit (10 %). L’emploi de la mise à 
distance distingue le groupe anglophone des groupes suédophones qui, eux, en 
font un usage plus récurrent. Quant à l’usage de la reformulation, les résultats du 
groupe anglophone sont similaires de ceux du quatrième groupe suédophone. En 
revanche, l’observation du texte et de son vocabulaire rapproche les 
anglophones du premier groupe suédophone.  

Certaines tendances dans les groupes suédophones se reflètent dans l’usage 
des pratiques de lecture récurrente du groupe anglophone. Nous retrouvons par 
exemple l’emploi moins récurrent de la reformulation ainsi que la domination 
des réactions dans le quatrième groupe. Toutefois, il s’avère délicat d’établir un 
lien entre les pratiques non fondées sur la perception des similitudes formelles et 
le niveau de compréhension atteint. Suivant l’usage typique des différents 
groupes, seule la pratique qui consiste à commenter la manière de traduire le 
texte semble caractéristique du niveau de compréhension élevé, représenté par le 
premier groupe suédophone. 

Après avoir discerné les tendances d’usage dans les groupes, nous allons à 
présent affiner l’analyse des pratiques de lecture de deux cas individuels. 

5.3 Études de cas : l’apprenante débutante vs l’apprenante avancée 
L’usage des pratiques récurrentes témoigne d’une certaine variation 
interindividuelle (Rui, 2000, Nilsson, 2006). Les études de cas nous permettront 
d’approfondir l’analyse des tendances individuelles des apprenants L3. Dans le 
domaine de la lecture et de la compréhension en langue étrangère ce type 
d’études a souvent pour objectif d’élucider ce qui distingue les « bons » lecteurs 
des lecteurs moins compétents (Koda, 2005). Parmi les seize suédophones qui 
ont accompli la tâche de traduction, nous avons choisi d’étudier les 
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combinaisons de Maud qui atteint le niveau de compréhension le plus bas, et 
celles de Sara qui atteint le niveau le plus élevé. 

5.3.1 Maud : lire et réagir 
Maud est débutante et son niveau de compréhension s’élève en moyenne à 
28,5 %. Avant d’étudier les combinaisons des pratiques utilisées par cette 
apprenante, nous tenterons de déterminer son profil d’apprenante.  
29. Tableau. Les pratiques de lecture privilégiées : le profil de Maud  
9 pratiques Occ. % 3 pratiques Occ. %
Reformulation 10 6 Traitement intralexical 17 10
Mise à distance 22 12 Traitement interlexical 40 22
Recours aux connaissances du 
monde et aux expériences person-
nelles 

19 11 Mise en relation des 
langues 

4 2

Recherche de cohérence 5 3   
Observation du texte et du 
vocabulaire 

7 4   

Gestion des difficultés 7 4   
Relecture 9 5   
Procédés de traduction 0 0   
Réactions à la tâche, au texte et 
aux capacités à réaliser les tâches 

38 21 Total des occurrences des 
12 pratiques 

178 100

Comme les résultats de ce tableau le montrent, les deux pratiques dominantes 
dans l’usage de Maud sont les réactions et le traitement interlexical. L’étude des 
combinaisons des pratiques nous permet de déterminer si ces pratiques sont 
utilisées en réseaux. D’autres pratiques privilégiées, constituant plus de 8 % de 
l’usage global des pratiques de lecture, sont la mise à distance du sens, ainsi que 
le recours aux connaissances du monde et aux expériences personnelles. Le 
traitement intralexical est quasiment aussi récurrent que ces deux dernières.  

Le profil de Maud montre que le traitement de la surface du texte et 
notamment celui des similitudes intralexicales et interlexicales requièrent une 
partie importante des ressources cognitives. En revanche, la pratique de 
reformulation, qui nécessite un vocabulaire plus riche, est peu récurrente 
comparée aux pratiques privilégiées. La mise à distance du sens témoigne d’un 
détachement vis-à-vis du sens construit. Compte tenu du niveau de 
compréhension peu élevé que Maud atteint, nous pouvons supposer que le 
recours récurrent aux connaissances du monde et aux expériences personnelles 
sert avant tout à combler des lacunes dans la représentation sémantique en cours 
d’élaboration.  

Vingt combinaisons ont été identifiées au total : six dans le protocole verbal 
lié au deuxième texte-support et quatorze dans le protocole lié à la lecture du 
cinquième texte.  
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30. Tableau. Les combinaisons des pratiques et des commentaires  
Texte-support 2 N° de combinaison des pratiques et des commentaires 
appelés ici 
« revizors » 

1) traitement interlexical + reformulation + gestion des difficultés + 
difficulté + traitement interlexical [...]92 observation d’un mot-clé + mise à 
distance du sens + réaction à la tâche et à ses propres capacités 

des contrôleurs 2) incertitude + relecture 
(réponse aux 
questions) 

3) déduction pour sélectionner une réponse + incertitude + traitement 
interlexical + incertitude + mise à distance du sens construit 

(réponse aux 
questions) 

4) se rappeler le contenu du texte + difficulté + réaction à ses propres 
capacités + incertitude + réaction à ses propres capacités + incertitude + 
réaction à ses propres capacités + […] + incertitude + réaction à ses 
propres capacités 

(réponse aux 
questions) 

5) difficulté + gestion des difficultés + difficulté + relecture + recherche 
de cohérence + difficulté + recherche de cohérence + mise à distance […] 
réactions à ses propres capacités + relecture + mise à distance 

(réponse aux 
questions) 

6) sélectionner une réponse par élimination + traitement interlexical + 
incertitude  

Texte-support 5 N° de combinaison des pratiques et des commentaires 
de Pologne 7) difficulté + deviner le sens 
environnemental 8) traitement intralexical + traitement interlexical + recherche de 

cohérence + reformulation + réaction à la tâche et à ses propres capacités 
+ traitement interlexical + réaction à la tâche + [sollicitation de précision] 
+ réaction à la tâche et à ses propres capacités + mise à distance + 
traitement intralexical + correction 

s’inquiète 9) traitement intralexical + gestion de difficulté + recherche de cohérence 
[…] + correction 

(sélection des 
mots-clés : 
ménagers) 

10) traitement intralexical + mise à distance 

(réponse aux 
questions) 

11) mise à distance + relecture + réaction à la tâche et à ses propres 
capacités + recours aux connaissances du monde + inventer + traitement 
interlexical + traitement intralexical + recours aux connaissances du 
monde + traitement interlexical + recours aux connaissances du monde + 
traitement intralexical + inventer + mise à distance + incertitude 

(réponse aux 
questions)  

12) difficulté + inventer + mise à distance + recours aux connaissances + 
recours aux connaissances du monde + incertitude + réaction à la tâche et 
à ses propres capacités 

(réponses aux 
questions) 

13) mise à distance + inventer + reformulation + mise à distance + 
reformulation 

s’est contenté  14) difficulté + traitement intralexical […] + recours aux connaissances 
du monde  + traitement intralexical 

                                                 
92 Les crochets dans les tableaux des combinaisons signalent l’interruption du traitement du syntagme 
et de la combinaison des pratiques et des commentaires divers. 
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 (Suite du tableau de la page précédente) 

Texte-support 5 N° de combinaison des pratiques et des commentaires 
questions 
nucléaires 

15) traitement interlexical + reformulation 

tout en estimant 
que  

16) traitement intralexical + incertitude + réaction à la tâche et à ses 
propres capacités + réflexion au sujet de la liste de mots utilisée pour 
sensibiliser les apprenants aux similitudes formelles (voir ci-dessous) + 
réaction à la tâche et à ses propres capacités […] + gestion de difficulté + 
traitement intralexical + traitement interlexical  

en souffrance  17) recours aux connaissances du monde + incertitude 
les délais 18) traitement interlexical + inventer + traitement interlexical  
politique 
environnementale 

19) traitement intralexical + incertitude + recours aux connaissances du 
monde + difficulté 

(réponses aux 
questions) 

20) réaction à la tâche + mise à distance + recours aux connaissances du 
monde + recours aux connaissances du monde + incertitude 

Un premier survol des combinaisons présentées dans ce tableau permet 
d’observer que la tâche de questionnaire entraîne quasiment autant de 
combinaisons des pratiques récurrentes et des commentaires divers (n° 3-6, 11-
13, 20) que la construction du sens des mots ou des syntagmes (n° 1-2, 7-9, 14-
19). 

À l’observation des vingt combinaisons présentées, nous constatons que seize 
d’entre elles impliquent les pratiques dominantes du traitement intra- ou 
interlexical et/ou des réactions (n° 1, 3-5, 8-12, 14-16, 18-20). Il n’est pas 
surprenant que d’autres pratiques privilégiées apparaissent dans plusieurs 
combinaisons. La mise à distance du sens construit fait partie de neuf 
combinaisons et le recours aux connaissances du monde est employé, parfois à 
deux reprises, dans cinq combinaisons différentes.  

D’autres commentaires indiquent une certaine diversité de procédés et de 
réflexions dans les combinaisons : l’expression de l’incertitude (« incertitude »), 
la simple observation d’une difficulté (« difficulté »), le fait de deviner ou 
d’inventer du sens, ou la réponse par déduction. Les commentaires de 
l’incertitude ou l’observation d’une difficulté, en revanche, n’ont pas été retenus 
parmi les pratiques récurrentes. Malgré une certaine fréquence des 
commentaires de ce type, leur caractère vague et des difficultés d’identifier les 
procédés impliqués, ou leur fonction, dans l’ensemble des commentaires nous 
ont conduite à les écarter. L’acte de deviner le sens (« deviner ») et l’invention 
du sens (« inventer ») sont plusieurs fois commentés par Maud mais ne sont pas 
répandus chez la majorité des apprenants. C’est pourquoi l’analyse des 
commentaires de ce type n’a pas été approfondie (cf. 4.4.1.2).  

Le nombre de pratiques et de commentaires qui composent une combinaison 
varie entre deux et quatorze (cf. par exemple n° 2 et n° 11). De véritables 
réseaux de pratiques et de commentaires sont développés par l’apprenante, en 
particulier au moment de répondre à des questions. Ils témoignent d’une certaine 
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persévérance dans la réalisation de la tâche. La question est de savoir si les 
combinaisons des pratiques et des commentaires sont efficaces. Permettent-elles 
de répondre plus correctement aux questions ? Dans une étude antérieure, nous 
avons constaté qu’en répondant aux questions relatives au cinquième texte-
support, deux réponses sur huit seulement sont semblables aux réponses types 
des francophones natifs (Nilsson, 2005, p. 45)93. Même si cette évaluation reste 
approximative, il semble que les combinaisons des pratiques et des 
commentaires favorisent peu le résultat de Maud. La mise en œuvre des 
combinaisons se présente avant tout comme une tentative d’accomplir la tâche, 
et moins comme une solution efficace pour répondre plus correctement aux 
questions. Cette hypothèse serait en partie confirmée par le niveau de 
compréhension peu élevé que Maud atteint, selon l’évaluation des résultats de la 
traduction. Rappelons toutefois qu’elle a seulement fait quelques mois d’études 
de français.  

Comme elle est débutante, il ne paraît pas étonnant que Maud rencontre un 
certain nombre de difficultés de compréhension. Quelles sont alors les 
combinaisons des pratiques employées ? La lecture en langue étrangère serait-
elle dominée par les tentatives de résoudre les problèmes, suscitant ainsi de 
nombreuses réactions ? Notons que les combinaisons sont nettement plus 
fréquentes lors du traitement et de la réalisation des tâches relatives au 
cinquième texte-support, alors que Maud atteint un niveau de compréhension 
trois fois plus élevé pour le deuxième texte (cf. 2.4.8.2). La multiplication des 
combinaisons semble, en effet, aller de pair avec les difficultés que Maud 
éprouve pour comprendre le texte et/ou répondre aux questions94.  

La combinaison (n° 16) présentée ci-dessous a été mise en œuvre pour 
construire le sens du syntagme tout en estimant que dans le texte commun : tout 
en estimant que l’élargissement permettra (voir T. 5 en annexe). Cette 
combinaison se divise en deux parties car elle est interrompue par une 
sollicitation de précision qui, à son tour, entraîne l’évocation d’une autre 
difficulté lexicale, l’élargissement. Voici la première partie de la combinaison. 

                                                 
93 Comme les résultats observés sont similaires dans trois groupes supposés avoir des niveaux de 
compétence différents, débutant, intermédiaire ou avancé, nous avons choisi de ne pas approfondir 
l’évaluation des réponses aux questions. 
94 Plus de facilités à appliquer la méthode de raisonnement à voix haute lors de la deuxième séance et 
la familiarité des conditions d’expérience contribuent éventuellement à un nombre de combinaisons 
plus important. 
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(26) tout en estimant que / sen vet jag inte hela / ja jag fattar inte överhuvudtaget det här 
därför klarar jag inte att översätta jag menar en del utav orden vet jag ju att jag hade på 
listan men jag klarar inte att översätta det helt enkelt : 
‘tout en estimant que / après je ne sais pas tout / oui je ne le comprends pas du tout et 
c’est pourquoi je n’arrive pas à le traduire je veux dire une partie des mots je sais que 
je les avais sur la liste mais je n’arrive pas à traduire tout simplement’. 

Maud commence par exprimer son incertitude et propose le sens « hela » ‘tout’ 
qui dans ce contexte constitue une erreur. La construction d’un sens inapproprié 
découle des similitudes trompeuses de l’adjectif tout et de son emploi adverbial 
dans l’expression tout en qui exprime la simultanéité ou l’opposition. La 
construction tout en [+ participe présent] constitue, en effet, une complexité qui 
implique des contraintes à la fois sémantiques et syntaxiques.  

La compréhension nécessite la prise en considération du syntagme dans son 
ensemble, l’interprétation des mots isolés étant insuffisante. Face à cette 
difficulté, Maud réagit d’abord vers ses propres capacités à comprendre, puis sa 
réaction est dirigée vers son incapacité à accomplir la tâche de traduction. 
L’échec de la construction du sens provoquerait un certain découragement chez 
l’apprenante.  

Maud ne semble pas éprouver de difficultés à appliquer le raisonnement à 
voix haute, bien que la lecture et la construction du sens en langue étrangère 
constituent une activité coûteuse en termes de ressources cognitives. Lavaur 
(1994) constate, en effet, que les apprenants débutants n’ont pas la capacité à 
traiter la totalité du texte alors que les apprenants ayant un niveau de 
compétence intermédiaire en français, langue cible, se souviennent mieux de 
l’ensemble du contenu sémantique du texte. Contrairement aux résultats 
d’Anderson (1991) selon lesquels le raisonnement à voix haute favoriserait 
l’accomplissement de la tâche, un tel effet favorable n’est pas obtenu dans le cas 
de Maud. Ses connaissances de français ne semblent pas suffisantes pour le 
traitement du texte dans son ensemble. 

Compte tenu de la récurrence des réactions de Maud, celles-ci viennent 
appuyer l’observation d’un état d’inquiétude. Dans une étude de l’anxiété 
relative à la lecture en langue étrangère, Saito, Horwitz & Garza (1999) 
constatent que l’inquiétude des apprenants lors de la lecture en français, japonais 
ou russe, langues étrangères, est liée à leur perception des difficultés. Les 
apprenants s’inquiètent de leurs lacunes et, selon Saito, Horwitz & Garza (1999, 
p. 214), ils exigent, en quelque sorte, de tout comprendre. Les apprenants qui 
n’accepteraient pas de se contenter parfois de construire un sens approximatif, 
risquent en effet d’éprouver un certain stress.  

Quoique décontenancée, Maud poursuit sa réflexion en évoquant la liste des 
mots translinguistiques qui lui a été présentée en guise de sensibilisation aux 
similitudes formelles (voir aussi Nilsson, 2005). Dans une étude antérieure, nous 
avons constaté que ce type de sensibilisation aux mots translinguistiques, sans 
d’autres explications relatives à d’éventuelles divergences sémantiques, 
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n’affecte pas une récurrence de l’usage du traitement interlexical des apprenants 
L3. Le commentaire de Maud confirme l’insuffisance d’accorder une attention 
particulière aux formes, si cette observation n’est pas fondée sur une analyse 
plus approfondie, voire sur l’appropriation d’éventuelles divergences 
sémantiques.  

Suite à une sollicitation de précision de la difficulté rencontrée, Maud affirme 
que c’est le terme l’élargissement qui constitue un obstacle. En réalité, elle n’a 
pas non plus compris le syntagme précédent. L’erreur d’identification de la 
difficulté témoigne d’une certaine saturation dans le traitement du texte, 
l’apprenante étant accablée par l’accumulation des obstacles. Les difficultés 
correspondent à un dysfonctionnement des mécanismes de bas niveau, ce dont 
témoignerait l’incapacité à reconnaître l’unité lexicale qui pose problème 
(Gaonac’h, 2000, Nassaji, 2003). Faute d’évaluation du sens par rapport au 
contexte immédiat l’erreur n’est pas reconnue en tant que telle : les difficultés 
entraînent également des déficits des processus de haut niveau. La possibilité 
d’évaluation du sens dépendrait, à son tour, du niveau de compréhension du 
contexte.  

Maud reprend, néanmoins, la construction du sens du syntagme tout en 
estimant après avoir géré la difficulté de comprendre l’élargissement, à l’aide 
d’un terme approximatif de type « nånting ». Voici la suite de la combinaison. 

(27) det är nånting hela estimate : ‘c’est quelque chose qui tout estimate’. 

La reprise du traitement du syntagme tout en estimant consiste, toutefois, à un 
renouvellement du traitement intralexical implicite dû aux similitudes 
trompeuses « hela » ‘tout’ en combinaison avec un traitement interlexical du 
type explicite L2 par l’évocation du verbe estimate en anglais. Il est intéressant 
d’observer que même si la gestion des difficultés par le terme approximatif 
« nånting », un terme passe-partout, ne contribue pas à élaborer le sens du terme 
élargissement correctement, elle permet, au moins, de poursuivre le traitement 
du texte. Le traitement intralexical implicite, en revanche, semble avant tout 
amplifier la difficulté de compréhension. Celle-ci dépend partiellement du fait 
que l’apprenante n’est pas capable d’identifier son erreur, croyant bien 
comprendre le sens de l’adverbe tout (Laufer, 1997). La mise en œuvre de la 
gestion d’une difficulté dépendrait alors de l’identification de l’obstacle, sans 
laquelle celui-ci ne puisse être contourné, ni résolu. Quant à la juxtaposition de 
différents types de traitement intra- et interlexical, il est possible que la 
perception d’une forme semblable contribue à favoriser le traitement d’autres 
formes partagées d’une langue à l’autre (cf. 7.2.2).  

Si les réactions de cette apprenante débutante témoignent avant tout d’une 
certaine inquiétude liée notamment au traitement des similitudes formelles, on 
peut supposer qu’un meilleur niveau de compréhension correspond à un usage 
moins récurrent de ces pratiques. Rappelons toutefois que les réactions sont 
récurrentes dans les différents groupes d’apprenants. Quelles sont alors les 



 

 106

pratiques et les combinaisons qui caractérisent l’usage de l’apprenante atteignant 
un niveau de compréhension élevé ? 

5.3.2 Sara : un modèle de lecture stratégique ? 
Sara atteint le niveau de compréhension le plus élevé (89 %) des vingt et un 
apprenants qui ont accompli la tâche de traduction. De ce fait, il est possible de 
supposer qu’elle emploie et combine à bon escient les différentes pratiques de 
lecture, et même d’envisager son usage comme un modèle de lecture stratégique 
en langue étrangère. En premier lieu, nous chercherons à déterminer son profil 
d’apprenante en tenant compte des pratiques de lecture privilégiées dans l’usage 
global. Les pratiques de lecture sont présentées dans le tableau ci-dessous, selon 
le nombre d’occurrences et par pourcentage. 
31. Tableau. Les pratiques de lecture privilégiées : le profil de Sara 
9 pratiques Occ. % 3 pratiques Occ. %
Reformulation 22 24 Traitement intralexical 4 4
Mise à distance 19 20 Traitement interlexical 13 13
Recours aux connaissances du 
monde et aux expériences 
personnelles 

3 3 Mise en relation de 
langues 

2 2

Recherche de cohérence 8 9   
Observation du texte et du 
vocabulaire 

2 2   

Gestion des difficultés 12 13   
Relecture 1 1   
Procédés de traduction 0 0   
Réactions à la tâche, au texte et 
aux capacités à réaliser les tâches 

8 9 Total des occurrences 
des 12 pratiques 

94 100

Ce tableau montre que quatre pratiques de lecture dépassent largement le seuil 
d’une distribution d’occurrences aléatoire (≥8 %) et constituent le profil de 
Sara : la reformulation, la mise à distance du sens construit, la gestion des 
difficultés et le traitement interlexical. La reformulation est l’une des deux 
pratiques dominantes et témoigne d’un vocabulaire riche mais également d’un 
certain tâtonnement dans la construction du sens (cf. 5.2.2). L’autre pratique 
dominante étant la mise à distance du sens, la lecture en langue étrangère serait 
caractérisée par une certaine hésitation, malgré un bon niveau de compréhension 
du texte. Même si Sara comprend quasiment la totalité des textes lus, elle prend 
souvent ses distances vis-à-vis du sens déjà élaboré en employant les verbes 
croire, supposer ou les adverbes peut-être, probablement. De plus, elle gère des 
difficultés par la construction d’un sens plus approximatif (13 %). Cette pratique 
montrerait qu’elle accepte une certaine inexactitude dans sa représentation 
sémantique.  

Si nous comparons la gestion des difficultés de Sara aux nombreuses 
réactions par lesquelles Maud exprime son inquiétude face aux difficultés de 
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compréhension, la construction d’un sens approximatif chez Sara se présente 
avant tout comme l’un des traits caractéristiques d’un lecteur plus expérimenté. 
Accepter une représentation sémantique approximative favorise le traitement du 
texte. Il est plus étonnant d’observer que le traitement interlexical constitue 
l’une des pratiques privilégiées dans l’usage global de Sara, alors qu’il est 
caractéristique d’un niveau de compréhension peu élevé (cf. 5.2.10).  

Les quinze combinaisons des pratiques identifiées dans les protocoles de Sara 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
32. Tableau. Les combinaisons des pratiques et des commentaires de Sara 
Texte-support 1A N° de combinaison des pratiques et des commentaires 
diplôme des 
universités 

1) traitement interlexical + traitement interlexical 

devra remplir 2) mise à distance du sens + reformulation 
(élicitation de mots 
difficiles : basculé) 

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

basculé 4) traitement intralexical + recherche de cohérence + mise à distance 
du sens + recherche de cohérence + gestion de la difficulté 

Texte-support 1B N° de combinaison des pratiques et des commentaires 
internationale 5) reformulation + mise à distance du sens + observation du texte et du 

vocabulaire 
déclaration 6) traitement interlexical + reformulation + mise à distance du sens 
marchandise 7) gestion de la difficulté + mise à distance du sens + reformulation 
bien public 8) réaction à propos de ses propres capacités + recours aux 

connaissances du monde + gestion de la difficulté 
rassurer 9) traitement intralexical + reformulation + recherche de cohérence 
dénonçant 10) traitement intralexical + gestion de la difficulté 
privatisation 
rampante 

11) traitement interlexical + traitement interlexical + reformulation + 
mise à distance du sens + traitement interlexical + gestion de la 
difficulté 

il annoncera 12) reformulation + mise à distance du sens 
bourses 13) traitement intralexical + réaction au sujet de ses propres capacités 

+ réactions relatives à ses propres capacités [sollicitation de précision]  
+ reformulation  

mobilité 14) difficulté + gestion de la difficulté + traitement interlexical 
bourses de mobilité  15) recherche de cohérence + gestion de la difficulté 

Parmi les quinze combinaisons identifiées, huit d’entre elles impliquent une ou 
plusieurs occurrences des pratiques fondées sur des similitudes formelles95. 
Comme Maud, Sara n’utilise jamais deux fois la même combinaison des 
pratiques et des commentaires pour accomplir les tâches liées à la 
compréhension. Celles-ci sont suivies par différentes pratiques récurrentes : la 
mise à distance du sens construit, la recherche de cohérence, la reformulation, la 
                                                 
95 Quatorze des quinze combinaisons sont mises en œuvre pour construire le sens d’une unité lexicale 
ou d’un syntagme cible. 
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gestion des difficultés ou des réactions. À la différence de Maud, Sara développe 
le plus souvent des combinaisons au moment de construire du sens et non pas en 
effectuant d’autres tâches liées à la compréhension.  

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.  

(28) 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 : 
‘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’. 

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 (L2) pour comprendre l’adjectif similaire en français 
et en italien, rampante. Elle juxtapose deux sens relatifs à l’adjectif mais prend 
ensuite ses distances, « antar jag » ‘je suppose’, à l’égard des hypothèses 
sémantiques proposées. Ce détachement sous-entend également que Sara ne 
garantit pas que le transfert de l’italien au français soit une réussite en termes de 
compréhension. Elle semble ainsi prendre en considération le potentiel des faux 
amis dans le texte français. Toutefois, elle 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 des apprenants à gérer le potentiel des similitudes transparentes et 
des fausses similitudes. Nous verrons que le traitement interlexical des 
apprenants qui comprennent au moins trois quarts des textes lus (groupe I) 
n’entraîne jamais l’emploi des faux amis implicites (cf. 6.3.3). Ces apprenants 
feraient ainsi un traitement moins récurrent mais plus efficace des similitudes 
interlexicales qui contribue à un meilleur niveau de compréhension. 

5.4 Bilan de l’analyse des pratiques de lecture récurrentes 
Les douze pratiques de lecture qui sont à la fois récurrentes et répandues parmi 
au moins neuf des vingt et un apprenants ont des caractéristiques différentes et 
remplissent quasiment toutes des fonctions précises lors de la lecture. Comparé à 
la catégorisation d’Anderson (1991), le nombre de pratiques de lecture est 
restreint mais reflète, en revanche, une dimension collective des pratiques 
partagées par les apprenants lecteurs en langue étrangère. Notre typologie repose 
en effet sur un critère de récurrence en termes d’apprenants et d’occurrences 
d’emploi.  

Trois pratiques diffèrent des autres par la perception des similitudes 
formelles : le traitement intralexical, le traitement interlexical et la mise en 
relation des langues. En outre, trois pratiques principales se distinguent par leur 
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récurrence : la reformulation du sens, la mise à distance du sens construit et les 
réactions. Toutes les pratiques, sauf les réactions et la mise en relation des 
langues, remplissent des fonctions que nous récapitulons dans le tableau ci-
dessous. 
33. Tableau récapitulatif des pratiques de lecture récurrentes 
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 Combler les lacunes de la représentation 

sémantique/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 

Ce tableau récapitulatif permet de constater que certaines pratiques remplissent 
des fonctions similaires : le traitement intralexical et le traitement interlexical ne 
contribuent pas nécessairement à la compréhension du texte mais servent à son 
traitement. La relecture, et surtout la gestion des difficultés, favorisent à la 
progression du traitement du texte. La mise à distance du sens construit, qui 
permet aux apprenants d’émettre une hypothèse sémantique sans en être 
certains, participe à la poursuite du traitement du texte.  

Par le raisonnement à voix haute, les apprenants approfondissent quelquefois, 
une observation de la gestion des difficultés ou de la comparaison des mots 
semblables. Malgré des commentaires métacognitifs de ce type, ces pratiques se 
distinguent toujours des pratiques qui reflètent a priori l’intention de procéder 
de telle ou telle manière, par exemple la relecture ou la mise en relation des 
langues, notamment par leur récurrence. 

D’autres pratiques encore sont utiles pour préciser ou améliorer le résultat des 
processus de compréhension ou de traduction. C’est le cas de la reformulation 
d’une part, et des procédés de traduction d’autre part. Les pratiques de recours 
aux connaissances du monde et de recherche de cohérence servent à tenter 
d’améliorer la compréhension du texte : l’une s’appuie sur le savoir et le vécu, et 
l’autre sur le co-texte de l’élément traité. Quant à l’observation du texte et du 
vocabulaire, elle remplit une fonction d’outil d’analyse pour les lecteurs. Seules 
les réactions des apprenants et la mise en relation des langues n’auraient pas 
d’utilité réelle lors de la construction du sens. Les réactions constituent, 
néanmoins, une des pratiques les plus récurrentes et les plus répandues, alors 
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que la mise en relation des langues se présente comme une attitude des 
apprenants L3 à l’égard du potentiel translinguistique. 

Malgré la fonction des pratiques de lecture, il n’est pas possible de déterminer 
un usage correspondant à une lecture stratégique. Cette notion se trouve en effet 
mise à mal par les résultats similaires dans les différents groupes. Dans 
l’ensemble, les pratiques sont utilisées par des apprenants qui atteignent des 
niveaux de compréhension variés. La comparaison de quatre groupes 
suédophones fait seulement apparaître quelques tendances (cf. 5.2.10). Un 
niveau de compréhension bas va de pair avec un usage plus récurrent des 
pratiques fondées sur les similitudes formelles, tandis que les apprenants qui 
atteignent un niveau de compréhension élevé commentent davantage leurs 
procédés de traduction et l’observation du texte et du vocabulaire. Les résultats 
ne permettent pas d’établir de relation de cause à effet.  

Nous avons approfondi l’étude des pratiques et du niveau de compréhension 
atteint à travers deux études de cas : Maud, débutante, et Sara, apprenante 
avancée.  

Ce sont les difficultés de compréhension, souvent dues aux similitudes 
formelles, qui suscitent davantage de réactions chez Maud. La multiplication des 
difficultés contribue à la saturation du traitement du texte et au découragement 
de l’apprenante face à la tâche. Une gestion des difficultés, qui permettrait de 
résoudre provisoirement un problème de construction du sens, nécessite une 
première identification de l’obstacle. Les difficultés de compréhension se situent 
à la fois au niveau de l’identification défaillante du mot difficile et au niveau de 
l’erreur commise. De plus, l’inquiétude de l’apprenante entrave la mobilisation 
des ressources nécessaires à la réflexion métacognitive. 

Quant à l’étude de l’apprenante avancée Sara, elle nous a permis de constater 
que les pratiques de similitudes formelles sont aussi utilisées par l’apprenante 
qui atteint le niveau de compréhension le plus élevé de tous. Une fois sur deux 
ou plus, ces pratiques sont combinées avec d’autres pratiques et/ou des 
commentaires divers. Une réflexion qui vise à maîtriser la perception des 
similitudes formelles se manifeste à travers la combinaison des pratiques et des 
commentaires, et contribue probablement à un niveau de compréhension plus 
élevé. 
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6 Analyse : le traitement des similitudes intralexicales et 
interlexicales 

Parmi les douze pratiques de lecture récurrentes, trois sont fondées sur la 
perception des similitudes formelles. Celles-ci témoignent de l’importance des 
mots semblables lors de la lecture en langue étrangère. Les pratiques de 
traitement intralexical ou interlexical sont relatives à une unité lexicale précise 
du texte. Elles sont plus fréquentes et plus répandues que la mise en relation des 
langues (cf. 5.1). Compte tenu de la récurrence du traitement intra- ou 
interlexical et de l’aspect métacognitif des protocoles verbaux, on peut se 
demander dans quelle mesure l’apprenant est capable de contrôler son usage ou 
sa perception des formes similaires.  

Rappelons notre deuxième question de recherche principale. Comment et dans 
quelle mesure l’activation des langues et le traitement des similitudes formelles 
se manifestent-ils lors de la lecture et de la compréhension du texte ?  

La présentation auditive ou visuelle d’un mot entraîne initialement, que ce 
soit chez un monolingue ou chez un bilingue, l’activation de plusieurs formes 
similaires (Dijkstra & van Snoeren 2004). L’hypothèse d’un accès lexical non 
sélectif correspondrait, dans le modèle de Kintsch (1998), à la phase de 
construction où plusieurs mots candidats sont disponibles. C’est seulement dans 
la phase d’intégration du sens que l’un des mots est sélectionné selon un 
mécanisme de contraintes par rapport au contexte.  

Le traitement des similitudes formelles, ou des voisins orthographiques, fait 
partie des processus de bas niveau, comme l’identification des mots. En 
revanche, le traitement observable dans les protocoles verbaux est, en grande 
partie, contrôlé. Le lecteur ne prête pas attention aux processus automatiques 
d’identification des mots qui, selon Paradis (2004), ne peuvent être contrôlés 
mais seulement arrêtés et supplantés par des procédés contrôlés (cf. 2.4.3).  

De nombreux travaux dans le domaine de la lecture en langue première ont 
été consacrés à l’effet de voisinage orthographique96. Les résultats témoignent 
aussi bien des effets de facilitation de la taille du voisinage orthographique, que 
des effets d’inhibition dus à la fréquence des voisins orthographiques. S’il y a 
une inhibition, les mots de graphies similaires s’inhibent mutuellement, selon 
Ferrand (2001, p. 97), dans un processus de sélection avec compétition lexicale. 
En revanche, un effet de facilitation soutient l’hypothèse d’un mécanisme sans 
compétition lexicale pour la sélection d’un des voisins lexicaux. Dans le modèle 
d’activation interactive, l’identification d’un mot implique l’activation de sa 
propre représentation, celle de ses voisins orthographiques et du mécanisme 

                                                 
96 Les voisins orthographiques sont tous « mots de même longueur partageant toutes les lettres sauf 
une à la même position avec un mot cible », par exemple, les voisins du mot PAGE : MAGE, NAGE, 
RAGE, SAGE (Ferrand, 2001, p. 96).  
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d’inhibition mutuelle. Le degré d’activation augmente en fonction des 
similitudes des formes97. Dans le domaine du bilinguisme, Grainger (1993) 
soutient que plus il y a de lettres partagées, plus l’activation de la représentation 
lexicale correspondante est importante. 

Ferrand (2001, p. 206) met également en avant que le codage phonologique 
est aussi important que le codage orthographique dans le processus de 
reconnaissance des mots lors la lecture silencieuse. L’importance de la 
phonologie a également été démontrée dans une étude concernant des bilingues 
néerlandais/anglais. Dans le domaine du bilinguisme, Dijkstra, Grainger & van 
Heuven (1999) observent, à travers les résultats d’une tâche de décision lexicale, 
que le temps de réponse est plus court pour les mots caractérisés par des 
similitudes sémantiques et graphiques (les cognats) que pour les mots 
caractérisés par des similitudes phonologiques (homographes interlexicaux). Les 
cognats et les homographes interlexicaux sont plus rapidement identifiés que les 
mots de contrôle car ils partagent des représentations lexicales, sous-lexicales et 
graphiques d’une langue à l’autre. Les similitudes des cognats facilitent le 
traitement, selon Dijkstra, Grainger & van Heuven (1999), car les deux lectures 
possibles d’un cognat activent largement les mêmes traits sémantiques. 

La lecture d’un mot dans le texte suscite l’activation non seulement d’autres 
mots français mais également des mots semblables dans d’autres langues. De 
plus, s’il n’y a pas de sélection initiale, les formes similaires dont les sens sont 
plus ou moins éloignés, voire différents, par exemple ceux des faux amis, seront 
également activées. Il est important de souligner que ce type de traitement, 
probablement fortement automatisé, échappe, du moins dans un premier temps, 
au contrôle des apprenants. Le traitement des similitudes est considéré comme 
intralexical ou interlexical suivant l’appartenance linguistique de l’unité lexicale 
de laquelle l’élément du texte est rapproché. La traduction et/ou le protocole 
verbal permettent ainsi de déterminer si le résultat du traitement effectué 
implique des mots semblables en français ou des mots semblables en deux ou 
plusieurs langues. Paradis (2004, p. 207) précise que la prise de conscience de 
l’appartenance linguistique d’un mot est le produit des connaissances 
métalinguistiques.  

Quant à la phase d’intégration, il est important de souligner que, comme nous 
le savons, les processus de compréhension n’aboutissent pas toujours à un 
résultat satisfaisant. De nombreux homophones ou homographes aussi bien 
intralexicaux qu’interlexicaux nécessitent une désambiguïsation au moment de 
l’intégration du sens, sans laquelle le sens construit au préalable risque d’être 
inapproprié par rapport au contexte.  

En analysant les résultats d’une tâche de décision lexicale avec amorce, 
Beauvillain & Grainger (1987) constatent que même le sens qui n’est pas 

                                                 
97 Le modèle d’activation interactive en langue première est celui qui a été adapté dans le domaine du 
bilinguisme sous le nom d’activation interactive bilingue, B.I.A. (cf. 2.3.1). 
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approprié au mode langagier est immédiatement disponible lors de la 
présentation d’un homographe interlexical français/anglais, par exemple pain. 
Les différents sens de la forme graphique commune aux deux langues sont 
disponibles chez des bilingues français/anglais indépendamment du contexte 
dans lequel cet homographe est présenté.  

Sunderman & Kroll (2006, p. 391) affirment que l’activation des 
significations différentes pour un homographe interlexical, par exemple coin 
dans le sens ‘coin’ en français vs ‘pièce de monnaie’ en anglais, apporte un 
soutien considérable à l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif. L’absence de 
sélection correspond à l’activation des formes similaires aussi bien interlexicales 
qu’intralexicales. Selon Paradis (2004, p. 209), le processus de résolution de 
l’ambiguïté d’une forme à laquelle sont associés deux sens distincts est 
similaire, que l’homographe soit intra- ou interlexical. 

Avant de nous intéresser aux résultats quantitatifs, nous chercherons à 
déterminer en quoi consistent le traitement intralexical d’une part, et le 
traitement interlexical d’autre part, en analysant plus précisément les sous-
catégories de ces deux pratiques de lecture.  

6.1 Le traitement intralexical 
La catégorie du traitement intralexical se divise en deux sous-catégories. Le 
traitement est du type explicite lorsque les apprenants citent des termes 
similaires. Le traitement du type implicite, nommé également similitudes 
trompeuses, se manifeste par des erreurs de compréhension (cf. 4.4.1.4). 

6.1.1 Le traitement intralexical explicite 
Le traitement intralexical explicite se manifeste à travers l’exploration lexicale 
par laquelle les apprenants évoquent différentes unités lexicales ou expressions, 
suivant leurs similitudes formelles avec le mot cible. Quelquefois les termes 
traités sont polysémiques.  

Dans l’exemple suivant, une apprenante suédophone, Stina (N.C. 76 %), 
exprime explicitement les termes qu’elle rapproche du mot décharge (T. 5). 

(29) 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. Stina évoque deux 
expressions différentes mais ne poursuit pas la construction du sens de 
décharges. En l’occurrence, le traitement intralexical ne semble pas participer à 
la compréhension 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. Carin, 
qui atteint un niveau de compréhension d’environ 67 %, commente les différents 
emplois du terme émission.  
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(30) les émissions polluantes alltså det émissions kan man inte titta på ett TV émission : 
‘les émissions polluantes c’est-à-dire ça pollutions on ne peut pas de regarder une 
émission à la télé [ ?]’. 

La lecture du syntagme les émissions polluantes suscite l’activation d’un autre 
sens du substantif polysémique. L’apprenante Carin évoque ensuite le contexte 
de la télévision mais n’approfondit pas sa réflexion sur le sens du terme 
émission. Dans les deux cas de figure, le traitement intralexical explicite 
reposerait sur des connaissances approfondies de la langue cible. 

6.1.2 Le traitement intralexical implicite : les similitudes trompeuses 
Le traitement des similitudes intralexicales peut empêcher les apprenants de 
construire le sens adéquat du texte. Une fois que les apprenants ont reconnu la 
forme du mot et lui ont associé le sens qu’ils connaissent, ils ne chercheront pas 
nécessairement à savoir si le mot cible n’est pas un homographe ou bien un mot 
polysémique (Laufer, 1997, p. 27). Ce type de traitement apparaît chez d’autres 
apprenants dont le niveau de compréhension est aussi bien inférieur que 
supérieur à 50 %. La perception des similitudes formelles lors de la construction 
du syntagme notre politique environnementale (voir T. 5 en annexe) entrave la 
compréhension de trois apprenants du deuxième et du troisième groupe. 

(31) på dom politiska på den politiska miljön :  
‘sur les politiques sur l’environnement politique’. 

L’identité formelle de l’adjectif et du substantif politique, ainsi que les 
similitudes entre l’adjectif environnementale et le substantif environnement, 
suscitent chez Maud, du quatrième groupe la construction d’un 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 calques observés dans les traductions des apprenants indiquent également 
un traitement des similitudes trompeuses98. Dix des douze apprenants 
suédophones ou anglophones qui traduisent le texte concernant l’Union 
européenne proposent, par exemple, une traduction littérale de l’expression à 
ciel ouvert (T. 5). 

(32) och bemötas av en öppen himmel kanske :  
‘et être accueilli par un ciel ouvert peut-être’ 

Cette traduction est considérée comme un traitement intralexical car l’apprenant 
rapproche implicitement le syntagme à ciel ouvert des mots isolés ciel et ouvert, 
au lieu de traiter l’ensemble de l’expression99. Ce type de similitudes trompeuses 

                                                 
98 Dans le Petit Robert (2001, Cd-rom, v. 2.1), le calque est défini comme une « traduction littérale 
(d’une expression complexe ou d’un mot en emploi figuré) dans une autre langue ». 
99 La traduction adéquate serait ‘under bar himmel’. Ce n’est pas le ciel qui est ouvert mais les 
décharges qui sont exposées ouvertement. 
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dépendrait de l’incapacité des apprenants à construire le sens figuré de 
l’expression (Laufer, 1997). 

Toutefois, si leur niveau de compréhension global leur permet d’employer 
avec succès la recherche de cohérence, les apprenants pourraient détecter et 
corriger les similitudes trompeuses. 

6.2 Le traitement interlexical 
La catégorie du traitement interlexical englobe quatre sous-catégories suivant les 
langues impliquées, L1 ou L2, et en fonction de l’expression explicite ou 
implicite des unités lexicales concernées. Rappelons que le traitement est 
considéré comme implicite lorsque seul le sens erroné permet de déduire un 
traitement par similitudes formelles. 

6.2.1 Le traitement interlexical explicite L1 
Le traitement interlexical explicite L1 consiste à traiter le texte explicitement 
selon ses similitudes formelles avec la langue première. Comment le traitement 
interlexical explicite L1 se manifeste-t-il chez les apprenants suédophones ?  

Le traitement du syntagme la candidature de la Russie indique une perception 
des similitudes formelles des termes candidature et kandidat. 

(33) som kandidat av Ryssland : ‘en tant que candidat de la Russie’. 

L’apprenante, Linda (N.C. 30,5 %), substitue l’idée de demande par l’agent qui 
effectue celle-ci et les similitudes semblent ainsi entraver la compréhension. 

Le même mot cible constitue parfois un obstacle pour plusieurs apprenants. 
Six des dix apprenants qui atteignent des niveaux de compréhension différents, 
en traduisant le texte commun concernant l’Union européenne, emploient tous le 
terme funktionär pour tenter de rendre le sens du mot fonctionnaire dans le 
syntagme un haut fonctionnaire de la Commission. 

(34) en ja högt uppsatt funktionär i kommissionen ehm :  
‘un haut permanent dans la commission eh’100. 

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 
sémantique. Ce terme a des connotations différentes en suédois. Il désigne une 
personne qui remplit une fonction plutôt pratique, notamment dans le domaine 
de compétitions sportives. En l’occurrence, les similitudes formelles ne facilitent 
pas la compréhension du texte. 

En procédant par traitement interlexical explicite L1, Sara (N.C. 89 %) 
observe, par exemple, les similitudes formelles du substantif cible déclaration et 
le verbe suédois deklarera ‘déclarer’.  
                                                 
100 Dans la traduction de l’exemple de Camilla, nous avons cherché à rendre le sens inapproprié du 
mot suédois funktionär par le terme permanent. D’autres termes paraissent plus adéquats dans ce 
contexte, anställd, tjänsteman ou ämbetsman ‘employé’. 
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(35) den slutgiltiga déclaration ehm deklarera någonting det vill säga att uttala sig om 
nånting kanske man kan säga : 
‘la déclaration finale eh déclarer quelque chose c’est-à-dire s’exprimer à propos de 
quelque chose on peut dire peut-être’. 

Cet exemple illustre une combinaison d’au moins trois pratiques de lecture : le 
traitement interlexical, la reformulation et la mise à distance du sens construit. 
Sara exprime d’abord son traitement interlexical en citant les deux formes 
semblables déclaration et deklarera. Elle remplace la forme semblable par une 
construction verbale qui, au contraire, ne présente pas de similitudes formelles 
avec le mot cible. Le traitement interlexical explicite L1 paraît, en l’occurrence, 
favoriser la compréhension du texte. Les combinaisons des pratiques de lecture 
seront analysées dans les études de cas (cf. 5.3 et 6.8). 

Le traitement interlexical explicite des anglophones peut seulement être de 
type L1 car ils ne connaissent pas d’autres langues étrangères. Comment le 
traitement interlexical explicite L1 se distingue-t-il chez ces quatre 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 du mot semblable « battle » chez deux anglophones. 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 différemment. 

(36) the difficulty is ehm keeping youth in school from the battle hm :  
‘la difficulté c’est eh de faire en sorte que les jeunes restent à l’école [en dehors] de la 
bataille 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 chez deux anglophones un 
traitement interlexical en raison de ses similitudes formelles avec le verbe 
« attend ». Seule Stephanie corrige la forme similaire par le terme approprié. 

(37) students attend no wait : les étudiants assistent à non attendent.  

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 to figure, les termes minister et million. 

6.2.2 Le traitement interlexical explicite L2 
L’usage du traitement interlexical explicite L2 n’est pertinent que pour les 
apprenants qui ont des connaissances d’autres langues étrangères que le français 
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(L3). Les suédophones connaissent l’anglais et quelques apprenants font 
également appel à leurs connaissances du latin ou de l’italien (cf. 6.6).  

Le traitement interlexical L2 se manifeste à travers la perception et la 
réflexion sur des similitudes entre le texte et le lexique anglais. Deux 
apprenantes L3, Maud et Johanna, traitent respectivement les termes 
pourchassés et l’occasion, suivant les mots semblables en anglais. Dans 
l’exemple suivant, Maud du quatrième groupe, s’interroge d’abord sur une 
possible parenté des verbes français et anglais. 

(38) 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 : 
‘alors je commence à réfléchir sur un de ces mots ici pourchassés [pour savoir] s’il 
s’apparente à purchase en anglais si si je comprends cela alors’. 

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 lecture du texte français entraîne plus rarement l’activation des 
connaissances d’autres langues étrangères que l’anglais (L2). Deux apprenantes 
très avancées, Johanna et Sara, évoquent leurs connaissances du latin. 
Confrontée à la difficulté de comprendre le substantif vocation, Johanna observe 
par exemple, l’origine latine du terme français. 

(39) 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 : 
‘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’. 

Les similitudes formelles entre le terme français et le terme latin vox vocis 
activent le sens de ce dernier chez l’apprenant : « röst » ‘voix’. Le traitement 
interlexical est suivi de la gestion de difficulté par la construction de sens 
approximatifs « något meddelande » ‘sorte de message’ et « nånting » ‘quelque 
chose’. 

6.2.3 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 (cf. 4.4.1.4). Ce 
traitement se manifeste indirectement dans le sens construit en langue première. 
Toutefois, le mot semblable au mot cible n’est ni cité, ni commenté par les 
apprenants. Le seul indice du traitement des similitudes étant le sens inadéquat, 
celui-ci révèle que les apprenants ne sont probablement pas conscients de la 
confusion entre les deux termes.  

Comme nous l’avons vu, le traitement des mots qui se ressemblent par la 
forme et diffèrent du point de vue sémantique est aussi commenté explicitement. 
Lorsque le traitement de certains mots qui ont ces caractéristiques reste 
implicite, la phase d’intégration du sens et plus particulièrement le processus de 
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désambiguïsation n’ont pas abouti à un résultat correct (cf. 2.1.1). Une 
évaluation du sens élaboré par rapport au contexte permettrait de corriger les 
faux amis mais l’emploi de la recherche de cohérence implique que les 
apprenants exercent un certain contrôle sur leurs propres capacités à construire 
le sens du texte. 

Le traitement interlexical entraîne des faux amis implicites L2 chez des 
apprenants atteignant un niveau de compréhension supérieur ou inférieur à 
50 %. Une apprenante du quatrième groupe, Maud, construit par exemple le sens 
« gränserna » ‘les frontières’ pour le participe bordées dans le syntagme les 
routes bordées de déchets.  

(40) gränserna är smutsiga : ‘les frontières sont sales’. 

Cette représentation sémantique témoigne de la perception des similitudes entre 
le participe français et le substantif anglais border. 

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 groupe 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. Dans cet exemple, le traitement est 
considéré comme implicite car l’apprenante Ulrika ne cite jamais le terme 
anglais. 

(41) förseningarna accordés accordés förseningarna accordés nej jag vet inte ja några 
förseningar kanske : 
‘les retards accordés accordés les retards accordés non je ne sais pas oui quelques 
retards peut-être’. 

Ulrika 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, et issu que les apprenants 
confondent avec des termes anglais to accord, defeat, et issue. Cette confusion 
entraîne un sens plus ou moins inapproprié : « godkännande » ‘approbation’, 
« nederlag » ‘défaite’, et « frågan » ‘la question’ chez les suédophones101. 

6.2.4 Les formes inventées 
Portant des traces formelles du texte français, la traduction issue du traitement 
nommé formes inventées témoigne de la difficulté d’exprimer le sens élaboré en 
langue première. Ce type de traitement consiste à employer dans la traduction 
des formes qui n’existent pas en langue standard, en l’occurrence, en suédois 
(L1). Nous n’avons pas relevé de formes inventées dans les traductions des 
anglophones. 
                                                 
101 Les sens construits sont ‘approbation’, ‘défaite/échec’, et ‘la question’. Dans certains cas, il est 
délicat de déterminer s’il s’agit d’un traitement intralexical ou d’un traitement interlexical. Les cas 
ambigus seront discutés dans 6.7. 
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Les mots cibles qui entraînent 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 
les apprenants comprennent pour autant le sens du mot cible.  

Les formes inventées sont, du point de vue formel, proches 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 verbes en –er qui ont été empruntés, 
au français, par exemple abonner et en suédois 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 
[miljɛʀ] en suédois. Le e fermé de milliers a été remplacé par un e plus ouvert.  

6.3 Les similitudes formelles, le contrôle et la compréhension 
Selon Sunderman & Kroll (2006, p. 388), l’absence de sélection de l’accès 
lexical même en langue première ou chez des bilingues qui ont un niveau de 
compétence élevé dans les deux langues peut paraître surprenante. Cependant, le 
lecteur n’est pas conscient du véritable déroulement des processus 
d’identification des mots qui sont effectués de manière rapide, automatique et 
irrépressible. De ce fait, il ne serait pas non plus capable d’agir sur le traitement 
des similitudes formelles mais seulement sur le résultat de ce traitement. Or, le 
traitement a posteriori qui consisterait à distinguer, de manière plus ou moins 
contrôlée, les faux amis des cognats, dépendrait des connaissances linguistiques 
des apprenants ou plus exactement du niveau de compétence en langue cible. Ce 
type de traitement des faux amis correspondrait à une identification correcte, ou 
désambiguïsation, des formes caractérisées par une fausse transparence lors de 
la phase d’intégration du sens.  

Le contexte est ce qui permettrait aux apprenants de désambiguïser les faux 
amis. Selon Ringbom (2001, p. 67), l’éventuelle présence des faux amis joue un 
rôle moins important dans la compréhension que dans la production car le mot 
se trouve toujours dans un contexte donné qui empêcherait les apprenants de 
faire un contresens.  

Toutefois, de nombreuses similitudes trompeuses intralexicales et des faux 
amis interlexicaux identifiés dans les traductions des apprenants montrent que la 
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difficulté des mots ambigus est loin d’être résolue. La désambiguïsation 
supposerait, en effet, que les apprenants puissent atteindre un niveau de 
compréhension générale suffisante qui leur rend possible la construction du sens 
correct des mots ayant des formes similaires à d’autres mots.  

D’une part, un accès lexical non sélectif implique l’activation des formes 
intra- et interlexicales indépendamment du niveau de compétence des 
apprenants. D’autre part, il est possible que des connaissances linguistiques 
suffisantes favorisent un traitement des similitudes a posteriori qui, lui, consiste 
à désambiguïser les mots caractérisés par une fausse transparence. 

6.3.1 Le traitement intra- et interlexical et le niveau de compréhension 
Nous avons émis l’hypothèse d’un lien entre le niveau de compétence des 
apprenants et plus exactement le niveau de compréhension qu’ils atteignent en 
lisant le texte, et le traitement des similitudes formelles. De ce fait, nous 
présentons, dans le tableau ci-dessous, les résultats de l’usage du traitement 
intralexical et du traitement interlexical dans cinq groupes de quatre apprenants : 
quatre groupes suédophones et un groupe anglophone102. Notons que cette 
répartition ne tient pas compte de différents textes-supports lus.  

Rappelons que le niveau de compréhension moyen est de 33 % dans le 
quatrième groupe suédophone, de 51 % dans le troisième groupe, de 67 % dans 
le deuxième groupe, de 81 % dans le premier groupe. Dans le groupe 
anglophone le niveau s’élève à 36 % (cf. 4.5). Nous présentons les résultats du 
traitement intra- ou interlexical par occurrences et en %. 
34. Tableau. Les occurrences du traitement intra- et interlexical de cinq groupes 

Groupes  IV III II I Anglophone 
Traitement Occ. % Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %

Intralexical 52 11 26 9 22 7 17 5 15 4

Interlexical 92 20 62 22 42 14 31 8 68 19

12 pratiques 471 100 285 100 301 100 374 100 364 100
 

                                                 
102 Les niveaux de compréhension atteints par les suédophones, dans le groupe IV, se situent entre 
28,5 % et 38,5 %, dans le groupe III entre 42,5 % et 59 %, dans le groupe II entre 66,5 % et 68,5 % et 
dans le groupe I entre 76 % et 89 %. Dans le groupe des anglophones les niveaux varient entre 13 % et 
50 % (cf. 4.5). 
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35. Figure. Le traitement intra-  et interlexical de cinq groupes. 

Les résultats présentés dans la figure et le tableau correspondant font apparaître 
des tendances similaires pour les deux types de traitement formel. Plus les 
apprenants suédophones atteignent un niveau de compréhension élevé 
(cf. groupe I), moins leur usage des similitudes intralexicales ou interlexicales 
est important. Le traitement interlexical est, proportionnellement, environ deux 
fois plus important que le traitement intralexical dans chacun des groupes 
suédophones. 

Dans le groupe anglophone, le traitement intralexical et le traitement 
interlexical correspondent respectivement à 4 % et à 19 % de l’usage global. 
Comparés aux suédophones, les anglophones procèdent moins souvent par 
traitement intralexical que le deuxième groupe, alors qu’ils atteignent un niveau 
de compréhension moyen moins élevé (N.C. 36 %). Le traitement interlexical 
dans l’usage global du groupe anglophone le rapproche, toutefois, au troisième 
groupe suédophone. De ce fait, il est possible de supposer que la langue 
première qui distingue ce groupe des autres, constitue un facteur déterminant. 
Nous y reviendrons lors de la comparaison de l’usage interlexical des apprenants 
L3 et des apprenants L2 (cf. 6.5).  

Dans une étude antérieure, 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 semblent confirmés par l’absence d’effet d’automatisation 
des processus sur la compréhension du texte qu’observent Fukkink, Hulstijn & 
Simis (2005). Ces derniers affirment que le rôle d’un accès lexical rapide, voire 
fluide 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, Hulstijn & Simis, 2005, p. 72). Une 
exécution plus rapide des processus de bas niveau, comme le traitement des 
mots semblables, ne permettrait donc pas d’atteindre un meilleur niveau de 
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compréhension. La gestion de ces similitudes, ou désambiguïsation, lors de la 
phase d’intégration, est probablement ce qui contribue à un niveau plus élevé. 
Les combinaisons du traitement intra- et interlexical avec d’autres pratiques de 
lecture récurrentes ou des commentaires divers apparaissent alors comme des 
tentatives d’intégration du sens.  

Nous avons, néanmoins, observé que le traitement interlexical peut entraver la 
compréhension des apprenants qui atteignent des niveaux variés (cf. 6.2.1). De 
ce fait, nous chercherons à déterminer plus précisément s’il y a une corrélation 
entre le niveau de compréhension moyen dans chacun des quatre groupes 
suédophones et leur usage du traitement intra- et interlexical.  

Dans les deux figures suivantes, l’axe du niveau de compréhension (sur 
100 %) est à droite et celui du traitement intra- et interlexical (sur 100 %) à 
gauche (voir aussi le tableau 34, ci-dessus). Considérons d’abord l’usage du 
traitement intralexical dans les quatre groupes suédophones. 
36. Figure. Le traitement intralexical et le niveau de compréhension. 

Comme l’illustre cette figure, plus le niveau de compréhension est élevé, moins 
le traitement des similitudes entre le texte et d’autres mots français est 
important. La différence d’usage du traitement intralexical entre les quatre 
groupes est significative103. Quoique moins récurrent, le traitement intralexical 
confirme à travers ces résultats la tendance observée dans l’usage du traitement 
interlexical.  

Haastrup (1991, p. 108) précise que les apprenants avancés se servent plus 
des pistes interlexicales et surtout des pistes intralexicales que les apprenants 
moins avancés104. Dans cette étude d’inférences, des connaissances plus 
                                                 
103 La différence des résultats du premier groupe et du troisième groupe est significative, la valeur de 
probabilité étant p<0,05. Les résultats du premier et du quatrième groupe sont également 
significativement différents, la valeur de probabilité étant p<0,001. En termes de pourcentage, l’écart 
d’un groupe à l’autre s’élève chaque fois à 2 %. 
104 Dans le groupe avancé de l’étude de Haastrup, les sources intralexicales correspondent à 58 % des 
tentatives valides, c’est-à-dire des tentatives d’inférences des participants, alors que les sources 
interlexicales en constituent seulement 36 % (Haastrup, 1991, p. 108). Précisons que Haastrup tient 
compte de plusieurs tentatives pour un seul mot cible, le total dépassant ainsi 100 %. À titre 
comparatif, nous pouvons également noter que les sources contextuelles s’élèvent à 86 % dans le 
groupe avancé. 
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développées de la langue cible facilitent, en effet, l’exploration des pistes 
intralexicales pour les apprenants avancés.  

De ce fait, notre hypothèse était que le traitement intralexical serait plus 
récurrent chez les apprenants qui atteignent des niveaux de compréhension plus 
élevés que chez les apprenants dont le niveau de compréhension est inférieur à 
51 %. Les résultats obtenus témoignent cependant d’une tendance inverse : les 
apprenants du premier et du deuxième groupe procèdent moins par traitement 
intralexical que les apprenants du troisième et du quatrième groupe.  

Comment expliquer que les résultats du traitement intralexical et du 
traitement interlexical sont, dans la présente étude, contraires aux résultats 
relatifs aux inférences lexicales dans l’étude de Haastrup ? L’une des raisons de 
la différence des résultats serait liée aux tâches effectuées et aux aspects 
cognitifs du traitement du mot ou du texte. Dans l’étude de Haastrup (1991), les 
participants reçoivent, deux par deux, la consigne de deviner le sens des mots 
inconnus présentés, tout en appliquant la méthode du raisonnement à voix haute. 
Les inférences ou l’acte de deviner se présentent, en l’occurrence, comme une 
activité davantage entreprise et contrôlée par les apprenants105.  

En revanche, le traitement des similitudes intralexicales et interlexicales que 
nous observons dans les résultats des tâches liées à la compréhension et dans les 
protocoles verbaux serait, en partie, automatisé et reflète un accès lexical 
initialement non sélectif (cf. de Groot, 2002). Plusieurs formes similaires sont 
ainsi activées lors de la lecture d’un mot, indépendamment du niveau de 
compétence des apprenants. Si le traitement des similitudes intralexicales et 
interlexicales est moins important chez les apprenants qui atteignent des niveaux 
de compréhension plus élevés, ce serait le résultat d’une meilleure intégration du 
sens et, probablement, d’une meilleure gestion a posteriori des fausses 
transparences. 

Ce lien entre le niveau de compréhension et l’usage du traitement des 
similitudes, est-il confirmé par les résultats du traitement interlexical ? 
37. Figure. Le traitement interlexical et le niveau de compréhension 

                                                 
105 Les participants sont en effet invités à discuter du sens des mots, l’objectif de Haastrup étant 
d’étudier « informant-initiated inferencing procedures » (1991, p. 85). 
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Un niveau de compréhension plus élevé correspond, en effet, à un usage du 
traitement interlexical moins important. Ces résultats vont à l’encontre des 
résultats obtenus par Haastrup (1991). Dans son étude des inférences lexicales, 
ce sont les apprenants avancés qui font un usage plus important et plus varié des 
sources intralexicales et des sources interlexicales que les apprenants moins 
avancés106.  

Nos résultats montrent, au contraire, que les apprenants du premier et du 
deuxième groupe, dont les niveaux de compréhension sont plus élevés, 
procèdent moins par traitement interlexical que les apprenants du troisième ou 
du quatrième groupe. La différence entre les résultats du premier groupe et ceux 
du troisième ou du quatrième groupe est significative107. Des résultats similaires 
dans le troisième et le quatrième groupe indiquent que le traitement des 
similitudes interlexicales constitue un cinquième des pratiques de lecture chez 
les apprenants dont le niveau de compréhension moyen est inférieur ou égal à 
51 %. Si les apprenants du troisième groupe atteignent des niveaux plus élevés 
que les apprenants du quatrième groupe, ce n’est probablement pas en raison 
d’un traitement interlexical moins récurrent.  

Nos résultats reflètent les tendances observées dans une situation de 
production orale. Lindqvist (2006, p. 70) constate des différences dans l’usage 
de lexèmes d’origine translinguistique chez des apprenants L3. Ringbom (2007, 
p. 76) affirme toutefois que l’influence translinguistique distingue la 
compréhension de la production, le rôle des cognats étant déterminant. Les 
apprenants avancés, dans l’étude de Lindqvist, produisent nettement moins de 
lexèmes caractérisés par l’influence translinguistique que les apprenants moins 
avancés. Ringbom (2007, p. 92-93) soutient que le transfert interlexical est 
nettement moins important aux stades avancés qu’aux débuts de l’apprentissage 
car il affecterait plus l’appropriation des unités que celle du système. Si le 
changement de langue est un moyen pour les apprenants moins avancés de 
combler des lacunes dans la production, il est très probable que cette influence 
translinguistique diminue au fur et à mesure que le niveau de compétence en 
langue cible augmente (idem).  

Dans une situation de compréhension, les apprenants moins avancés profitent 
avant tout, selon Ringbom (2007, p. 92), des similitudes interlexicales pour 
établir des équivalences. Toutefois, nous avons observé que les similitudes 
translinguistiques favorisent peu la compréhension du texte (Nilsson, 2005). 
Dans quelle mesure le traitement intralexical et le traitement interlexical 

                                                 
106 Par la comparaison des deux groupes de niveaux de compétence différents, l’un avancé (H) et 
l’autre peu avancé (L), Haastrup (1991, p. 113) tire la conclusion suivante : « The main difference 
between the two groups is that the H[igh level] group makes more extensive use of intralingual and 
interlingual Ln sources and uses a more varied pattern of combinations than the L[ow level] group ». 
107 La différence est significative entre le premier groupe et le troisième groupe, et entre le premier 
groupe et le quatrième groupe. La valeur de probabilité est p<0,001.  



 

 125

correspondent-ils à un traitement plus automatisé, se manifestant par le sens 
inadéquat ? 

6.3.2 Le traitement intralexical : contrôlé ou peu maîtrisé ? 
Le traitement intralexical est soit explicite, et davantage contrôlé, soit implicite 
et, en grande partie, automatique. Dans le premier cas, l’apprenant exprime le 
terme qu’il rapproche du mot dans le texte. Les similitudes peuvent faciliter ou 
entraver la compréhension. Dans le deuxième cas, le traitement des mots 
semblables reste implicite et seul le sens en constitue un indice (voir la sous-
catégorie implicite dans le tableau ci-dessous). Le deuxième type de traitement 
entrave la compréhension du texte à moins d’être corrigé par la suite. Afin de 
comparer les deux sous-catégories et les cinq groupes chacun composé de quatre 
apprenants, les résultats sont présentés par occurrences et par pourcentage dans 
le tableau ci-dessous.  
38. Tableau. Le traitement intralexical de quatre groupes suédophones (IV, III, II et I) et du 
groupe anglophone (Angl.) 
Traitement 
intralexical 

IV % III % II % I % Angl. %

Explicite 10 19 9 35 7 32 10 59 1 7
Implicite 42 81 17 65 15 68 7 41 14 93
Total des 
occurrences 52 100 26 100 22 100 17 100 15 100

Ce tableau montre que seuls les apprenants du premier groupe procèdent par un 
traitement intralexical qui est plus souvent explicite qu’implicite. Supposant que 
le traitement soit explicite s’il est contrôlé, nous constatons alors que le 
traitement intralexical échappe au contrôle des apprenants sauf dans le premier 
groupe. Ces apprenants dont le niveau de compréhension varie entre 74 % et 
89 %, procèdent le moins souvent par traitement intralexical. Nous constatons 
que dans les quatre autres groupes, le traitement des similitudes intralexicales se 
manifeste très largement par le sens erroné, indice du traitement implicite des 
similitudes trompeuses. Les similitudes intralexicales se présentent donc avant 
tout comme une source d’erreur.  

Rappelons que même le traitement du type explicite des apprenants du 
premier groupe ne semble pas nécessairement favoriser la compréhension du 
texte (cf. 6.1.1). L’activation des formes similaires en langue cible échappe au 
contrôle des apprenants, y compris ceux dont le niveau de compréhension est 
plus élevé (groupe II). Si le traitement intralexical implicite se présente comme 
un obstacle dans le groupe anglophone, il aurait, malgré son importance 
apparente (93 %), moins de conséquences néfastes sur la compréhension que 
dans le quatrième groupe suédophone. En effet, le nombre plus restreint 
d’occurrences dans le groupe anglophone rendrait l’impact du traitement 
intralexical moins important. Dans le quatrième groupe suédophone, le 
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traitement intralexical est au moins deux fois plus fréquent (52 occurrences) que 
dans les autres groupes et se manifeste le plus souvent par l’erreur. 

6.3.3 L’usage des types de traitement interlexical explicite ou implicite 
Le traitement interlexical se divise en quatre sous-catégories dont trois explicites 
et une implicite (cf. 4.2.3)108. Le traitement explicite est de type L1 lorsque 
l’apprenant évoque un terme de sa langue première au moment de traiter un 
élément précis du texte109. Seul le traitement des apprenants qui connaissent au 
moins une autre langue étrangère que le français, en l’occurrence les 
suédophones, peut être qualifié de type L2. Le traitement explicite est de type 
L2 si le terme de comparaison appartient à une autre langue étrangère, par 
exemple échapper et l’anglais escape.  

La troisième sous-catégorie explicite est celle des formes inventées, 
correspondant à l’usage des néologismes dans la traduction en langue première, 
par exemple, la forme *kommuna qui a été utilisée dans une traduction en 
suédois en vue de rendre le sens de l’adjectif communautaires. Quoiqu’elles 
soient issues de l’interférence des langues, les formes inventées diffèrent du 
traitement interlexical explicite et implicite dans la mesure où elles ne 
correspondent à aucune variété standard (cf. 4.4.1.4).  

Quant à la sous-catégorie implicite, seul le sens constitue un indice de 
traitement des similitudes. Compte tenu du sens construit, par exemple 
« försening » ‘retard’, au moment de traiter le terme français délais, il est 
possible de reconstituer un traitement des similitudes du mot français et, en 
l’occurrence, du mot anglais delays. La répartition des occurrences dans les 
sous-catégories de traitement interlexical est présentée ci-dessous.  

                                                 
108 Dans un travail antérieur nous avons également identifié quelques occurrences de faux amis 
implicites où l’erreur serait due à des similitudes perçues entre des formes similaires dans la langue 
première, en l’occurrence l’anglais. Toutefois, le nombre d’occurrences très restreint et l’incertitude 
relative à la reconstitution du traitement suivant l’erreur de sens ont conduit à la suppression de cette 
sous-catégorie (voir aussi les cas ambigus, ch. 6.7). 
109 Le traitement interlexical explicite L1 consiste, parmi les suédophones, à rapprocher, par exemple, 
les substantifs l’examen et examen (prononcé en suédois) et, dans le groupe anglophone à mettre en 
parallèle, par exemple, les formes établissement et establish. Le total d’occurrences du groupe 
anglophone englobe les résultats des deux séances d’enregistrement de Janine (voir aussi ch. 6.5). 
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39. Tableau. Le traitement interlexical de quatre groupes suédophones (IV, III, II et I) et du 
groupe anglophone (Angl.). 
Traitement 
interlexical 

IV % III % II % I % Angl. %

Interlexical 
explicite L1 

58 63 38 61 28 67 24 77 67 100

Interlexical 
explicite L2 

21 23 9 15 2 5 7 23 - -

Faux amis 
implicites L2 

9 10 7 11 1 2 0 0 - -

Formes 
inventées 

4 4 8 13 11 26 0 0 1 0

Total des occ. 92 100 62 100 42 100 31 100 68 100

Selon les résultats des groupes suédophones, le traitement interlexical est 
largement de type explicite L1. Toutefois, l’influence de langues L2, explicite 
et/ou implicite se manifeste, plus ou moins, dans tous les groupes suédophones 
et confirme ainsi leur statut d’apprenants L3. Quant aux anglophones, il n’est 
pas étonnant que le traitement interlexical explicite L1 soit dominant car ils ne 
connaissent pas d’autres langues L2.  

Les apprenants anglophones L2, comme les apprenants suédophones L3, 
peuvent toutefois produire des formes inventées. L’absence de traitement 
interlexical de ce type parmi les anglophones les rapproche du premier groupe 
suédophone. Le traitement interlexical de type formes inventées apparaît surtout 
dans le deuxième et le troisième groupe. Les formes inventées peuvent être 
envisagées comme le résultat d’une attention insuffisante ou de connaissances 
défaillantes de la langue cible. Des résultats similaires dans le groupe 
anglophone et dans le premier groupe suédophone dont le niveau de 
compréhension moyen par groupe est bas respectivement élevé, suggèrent que 
l’absence des formes inventées ne dépend pas seulement du niveau des 
connaissances. Il serait plus intéressant de pouvoir déterminer si les formes 
inventées correspondent seulement à des lapsus dans la production du signifiant, 
et/ou à des erreurs liées au signifié, dans l’élaboration de la représentation 
sémantique. Les confusions dues aux similitudes formelles seront davantage 
analysées dans le chapitre suivant.  

La comparaison des groupes suédophones montre que le premier groupe se 
distingue des trois autres en ceci que le traitement interlexical est exclusivement 
de type explicite. La langue L1 est dominante, le traitement de type L1 étant 
trois fois plus récurrent que le traitement de type L2 dans ce groupe.  
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Quant au traitement L2 du type explicite, celui-ci est aussi important dans le 
quatrième groupe que dans le premier groupe110. Dans une étude pilote, nous 
avons constaté que l’influence de la langue L2 se manifeste avant tout dans le 
traitement de texte des apprenants moins avancés (Nilsson, 2005, p. 71). Si nous 
considérons également le traitement de type implicite dans le tableau ci-dessus, 
nous constatons que l’influence de la langue L2 apparaît également dans le 
traitement interlexical qui échappe au contrôle de l’apprenant. Ce type de 
traitement, supposé automatisé, apparaît seulement à travers les erreurs 
imprégnées par le sens du terme L2. Les résultats de cette sous-catégorie sont 
similaires dans les deux groupes de suédophones dont les niveaux moyens de 
compréhension sont moins élevés ; de 33 % et de 51 %. Le traitement implicite 
L2 correspond à 10 % et 11 % du traitement interlexical dans ces deux 
groupes111.  

Selon Ringbom (2007, p. 75), le transfert lexical dans une situation de 
compréhension est largement positif112. Plus fréquents, les cognats seraient plus 
importants qu’un nombre restreint de faux amis. Toutefois, nous observons que 
la présence des faux amis implicites L2 et des formes inventées met en avant 
que le traitement des similitudes lexicales ne favorise pas nécessairement la 
construction du sens (voir aussi 2.4.8.1).  

Malgré le nombre restreint d’occurrences, il y a des tendances liées à 
l’influence L2 dans les groupes suédophones. Le traitement interlexical L2 de 
type implicite caractérise avant tout le traitement des groupes moins avancés 
(cf. le troisième et le quatrième groupe). L’influence de la L2 est nettement 
moins dominante dans le deuxième groupe. L’absence des faux amis implicites 
L2 dans le premier groupe montre que les apprenants qui atteignent des niveaux 
de compréhension élevés exercent un certain contrôle sur les similitudes 
interlexicales activées. 

Dans une perspective didactique, nous pouvons nous interroger sur la 
possibilité d’améliorer le contrôle des apprenants au moment du traitement du 
texte. En évoquant le rôle de l’enseignement, Ringbom (2007, p. 75) affirme 
qu’une sur-exposition aux similitudes interlexicales de type cognats facilite 
l’acquisition, notamment à ses débuts. Les apprenants plus avancés, en 
revanche, tireront moins de profit des cognats dans la mesure où ils ont déjà 
développé leurs propres stratégies. L’enseignement devrait, d’après Ringbom 
(2007), porter sur les faux amis, mais également sur les différences de fréquence 
et de registre des cognats. Dans notre étude, les résultats montrent que ce sont en 

                                                 
110 Les résultats de traitement de type explicite L2 du premier et du quatrième groupe ne présentent 
pas de différence significative selon le test χ². En revanche, la différence entre le quatrième et le 
deuxième groupe est significative, la valeur de probabilité étant p<0,05.  
111 Les résultats de traitement de type implicite, faux amis L2 ne présentent pas de différence 
significative entre le deuxième et le troisième groupe, ni entre le deuxième et le quatrième groupe. 
112 « [T]he basic importance of positive transfer in lexis, as manifested especially in comprehension 
but also in production of cognates, cannot be doubted » (Ringbom, 2007, p. 75). 
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particulier les apprenants moins avancés qui procèdent par traitement des 
similitudes interlexicales. C’est également chez ces apprenants que la 
construction du sens est entravée par des faux amis, des similitudes trompeuses 
et des formes inventées. Une sensibilisation aux similitudes translinguistiques 
s’imposerait avant tout aux stades débutant et intermédiaire mais aussi aux 
stades avancés. 

6.4 Le traitement interlexical et le potentiel translinguistique 
Le traitement des similitudes interlexicales dépend des connaissances 
linguistiques mais également des similitudes que le texte présente avec d’autres 
langues. De ce fait, une tentative d’évaluer le potentiel translinguistique de 
chaque texte-support a été effectuée (cf. 3.3). Quoique subjective, cette 
évaluation permet d’obtenir une première estimation des similitudes lexicales 
que les apprenants sont susceptibles de traiter lors de la lecture. Si le potentiel 
translinguistique constituait un facteur déterminant du traitement interlexical, 
celui-ci serait plus récurrent lorsque le potentiel translinguistique est plus 
important.  

Neuf apprenants suédophones ont lu aussi bien des textes-supports variés du 
point de vue du potentiel translinguistique qu’un texte commun permettant la 
comparaison de l’usage du traitement interlexical suivant les caractéristiques du 
texte. Avant de présenter les résultats du traitement interlexical et ceux du 
traitement intralexical, en moyenne, nous rappelons dans le tableau ci-dessous 
pour chaque texte-support, le potentiel translinguistique, le nombre total des 
occurrences identifiées dans la traduction et les protocoles verbaux, ainsi que le 
nombre d’apprenants lecteurs.  
40. Le potentiel translinguistique, le nombre total des occurrences du traitement interlexical 
et du traitement intralexical ainsi que le nombre d’apprenants 
Textes-supports Potentiel trans-

linguistique 
Appr. Traitement 

interlexical 
Traitement 
intralexical  

2) « web.underground.cz/ 
Revizor/ » 

45 % 2 22 2

3) « Battus d’avance, ils sèchent 
les cours… et l’examen » 

25 % 3 15 15

4) « L’eau, enjeu du XXIe 
siècle »  

20 % 4 12 4

5) « Dix questions sur la 
nouvelle union » 

40 % 9 100 50

Comme ce tableau le montre, les textes-supports présentent une certaine 
variation de potentiel translinguistique. Rappelons que notre évaluation du 
potentiel translinguistique ne tient compte que des similitudes d’une langue à 
l’autre et non pas du voisinage intralexical. Les résultats du traitement 
intralexical ne sont indiqués qu’à titre comparatif. Le traitement des similitudes 
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intra- et interlexicales varient également, du point de vue quantitatif, selon les 
différents textes. Nous observons que le traitement interlexical est nettement 
plus fréquent que celui des similitudes intralexicales pour tous les textes sauf le 
troisième texte-support. Ce dernier suscite autant d’occurrences de traitement 
intralexical que d’occurrences de traitement interlexical. 

Étant donné que le nombre d’apprenants ayant lu les différents textes est 
inégal, nous présentons la moyenne du nombre total des occurrences du 
traitement interlexical et du traitement intralexical dans le tableau ci-dessous.  
41. Tableau. Le traitement intra- et interlexical selon les textes-supports 
Textes-supports Traitement interlexical 

en moyenne 
Traitement intralexical 
en moyenne 

2) « web.underground.cz/Revizor/ » 11 1
3) « Battus d’avance, ils sèchent les 
cours… et l’examen » 

5 5

4) « L’eau, enjeu du XXIe siècle »  3 1
5) « Dix questions sur la nouvelle 
union » 

11 5,5

 
Total des occurrences 149 71

Malgré le nombre restreint d’occurrences, nous pouvons constater que le 
traitement interlexical tend à varier en fonction du potentiel translinguistique du 
texte. La moyenne d’occurrences de traitement interlexical est deux fois plus 
élevée pour les deux textes-supports dont le potentiel translinguistique est estimé 
respectivement à 45 % et à 40 %. Le texte qui entraîne le moins souvent un 
traitement des similitudes interlexicales est le quatrième qui, lui, présente moins 
de similitudes interlexicales potentielles que d’autres textes (cf. le tableau 40). 
Afin de déterminer plus exactement dans quelle mesure le potentiel 
translinguistique des textes affecte le traitement interlexical, il serait nécessaire 
d’étudier ce facteur dans un corpus plus important. 

Le traitement intralexical ne témoigne pas d’une variation liée au potentiel 
translinguistique. En effet, ce type de traitement est, en moyenne, plus récurrent 
pour deux textes-supports dont le potentiel translinguistique est plus ou moins 
élevé : de 25 % et de 40 %. Si le potentiel translinguistique a un effet sur le 
traitement interlexical sans en avoir un sur le traitement des similitudes 
intralexicales, cette différence s’explique probablement par le fait que le 
potentiel évalué ne tient compte que des similitudes interlexicales. 

6.5 Le traitement interlexical des apprenants L2 et des 
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 
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ainsi plus limité dans la mesure où leur perception des similitudes formelles est 
réservée à deux langues, le français et l’anglais113. De ce fait, nous pouvons 
supposer que cette pratique de lecture est moins récurrente chez les 
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 voix haute pourrait contribuer à un usage 
plus récurrent du traitement des similitudes entre le texte français et la langue 
première chez les anglophones.  
42. Tableau. Le traitement interlexical des apprenants L2 et des apprenants L3 
Groupes Suédophones L3 Anglophones L2 
 Ulrika Jenny Kristina Janine Kelly Stephanie 
Séances 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 
Type de traitement :  
Interlexical explicite L1 2 4 5 3 3 7 10 29 12 16 
Interlexical explicite L2 1 0 1 0 0 1 - - - - 
Faux amis implicites L2 0 4 1 0 0 4 - - - - 
Formes inventées 1 1 0 0 1 6 0 1 0 0 
Total des occurrences 4 9 7 3 4 18 10 30 12 16 

En observant d’abord le total des 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.  

Considérons le total des 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), lors de 
sa première et seule séance, est quatre fois plus récurrent que celui d’Ulrika ou 
celui de Kristina. Kelly procède presque deux fois plus souvent par traitement 
interlexical que Jenny. Le traitement interlexical de Janine, anglophone, est au 
total (40) nettement plus récurrent que celui de Kristina qui, parmi les 
suédophones, en fait l’usage le plus récurrent (22). Ainsi, ces résultats 
soutiennent l’hypothèse que les apprenants anglophones, L2, traitent plus 
souvent le texte selon des similitudes interlexicales que les apprenants 
suédophones, L3.  

La proximité typologique du français et de l’anglais se présente 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 perception 
des mots similaires ne dépend pas seulement de leur langue première mais 
                                                 
113 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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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 occurrences au total)114. 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. 

Si nous observons les résultats des quatre apprenants qui ont traduit le texte 
adapté (1ère séance) et le texte commun (2ème séance), nous constatons que Janine 
procède quasiment trois fois plus souvent par traitement interlexical en lisant le 
texte commun lors de la deuxième séance (30) qu’à la lecture du deuxième 
texte-support adapté au niveau de compétence intermédiaire (10). 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 %. 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. 

Toutefois, l’usage du traitement interlexical est plus important dans le groupe 
anglophone, bien que les apprenants L3 traduisent plus de textes. Rappelons que 
les apprenants appliquent le raisonnement à voix haute en langue première : en 
suédois ou en anglais. Ce serait la proximité typologique du français et de 
l’anglais mais plus encore l’activation de l’anglais en tant que langue première 
qui affecterait l’usage du traitement interlexical. Les résultats issus de la 
comparaison du groupe L2 et du groupe L3 vont à l’encontre des résultats 
observés dans une situation de production où c’est notamment le statut L2 qui 
favorise l’influence translinguistique (Hammarberg, 2001, p. 37). L’activation 
de la langue première prédomine et, dans le cas des suédophones L3, s’impose 
plus que le statut de langue étrangère partagé par l’anglais et le français. 

6.6 La mise en relation des langues 
La mise en relation des langues se distingue du traitement interlexical dans la 
mesure où les apprenants ne font pas référence à un élément du texte lorsqu’ils 
mettent en relation le français avec la langue première ou une autre langue 
étrangère.  

                                                 
114 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. le tableau 42). 
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6.6.1 Les résultats quantitatifs 
La mise en relation des langues est nettement moins fréquente et moins 
répandue que le traitement interlexical : seules 31 occurrences ont été identifiées 
chez neuf apprenants. Du point de vue quantitatif, l’usage de la mise en relation 
des langues est similaire à celui de la relecture : 2 % des occurrences (cf. 5.1).  
43. Tableau. Les résultats de mise en relation de langues par occurrences 
Mise en relation  
des langues 
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T
ot

al
 

Niveau de 
compréhension % 

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

Langues LC et L1 0 2 3 0 3 0 0 0 0 8

Langues LC et L2 4 - 6 1 - 1 0 3 1 16

Langues LC et 
L1/L2 

0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

Mise en relation 
sans précision  

0 0 1 0 0 0 0 2 1 4

Total des 
occurrences 

4 2 10 1 3 1 2 6 2 31

Compte tenu du nombre d’occurrences par apprenant, nous constatons que 
Emelie, débutante, et Johanna, apprenante avancée, se distinguent des autres par 
un nombre total plus important. 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 en langue cible. Parmi les autres apprenants, le nombre de 
commentaires relatifs à la mise en relation de langues varie entre un et quatre 
alors que leurs niveaux de compréhension sont, en effet, bas ou élevés.  

La mise en relation des langues peut être envisagée comme la contrepartie 
métacognitive du traitement interlexical dont le degré de contrôle est variable. Il 
est intéressant de remarquer que la seule apprenante qui ne procède jamais par 
traitement interlexical, l’anglophone Helen, commente cependant la mise en 
relation des langues sans faire référence à un élément précis du texte (3 occ.). 

Seuls les suédophones du premier et du quatrième groupe font des remarques 
au sujet de la mise en relation des langues, alors que tous les apprenants 
suédophones emploient la pratique technique fondée sur la perception des 
similitudes interlexicales. Les suédophones qui évoquent la possibilité de mettre 
en relation le français et d’autres langues sont paradoxalement ceux qui 
atteignent les niveaux de compréhension les plus élevés et les moins élevés (cf. 
Johanna et Emelie). De ce point de vue, la mise en relation des langues se 
rapproche de la recherche de cohérence, également plus récurrente dans le 
premier et le quatrième groupe (cf. 5.2.4). Ces deux pratiques ainsi que celle de 



 

 134

la relecture correspondent avant tout à l’intention des apprenants d’agir de telle 
ou telle manière lors de la lecture.  

Si nous considérons le total des occurrences selon les langues mises en 
relation, nous constatons que les six apprenants suédophones commentent 
quasiment exclusivement la mise en relation du français avec une autre langue 
étrangère, en particulier l’anglais (16)115. Les apprenants évoquent rarement plus 
de deux langues (3 occ. au total). Ils commentent parfois la mise en relation de 
langues sans préciser les langues impliquées (4 occ. au total). 

6.6.2 La mise en relation des langues : une attitude favorable envers 
l’anglais, L2 

Le traitement interlexical, qui est à la fois plus récurrent et plus répandu que la 
mise en relation des langues, présente une domination de la langue L1, même 
dans l’usage des apprenants L3 (cf. 6.3.3). Toutefois, les apprenants qui 
commentent la mise en relation des langues évoquent avant tout la comparaison 
du français, langue cible, et d’une autre langue étrangère L2, l’anglais. La 
comparaison des résultats de ces deux pratiques fait ainsi apparaître un écart 
entre la manière dont ils procèdent, dominée par la langue L1, et la vision qu’ils 
en ont, dominée par la langue L2.  

L’un des facteurs importants dans une situation de compréhension où 
l’apprenant peut s’appuyer sur des similitudes entre le texte et la langue L1 ou la 
langue L2 est la psychotypologie (Kellerman, 1983). La perception subjective de 
la proximité ou de la distance des langues et des similitudes lexicales s’est 
avérée déterminante dans la production orale des apprenants. Ringbom (2001, 
p. 66) soutient que la capacité des apprenants à envisager la langue cible dans 
une perspective élargie et à la mettre en relation avec d’autres langues détermine 
l’influence translinguistique. Ce facteur est aussi sujet à une variation 
interindividuelle importante.  

Cependant, Singleton (2006) affirme que la notion de psychotypologie va à 
l’encontre de l’hypothèse d’une intégration totale des différentes langues dans le 
lexique mental. L’idée d’une perception subjective de la proximité des langues 
implique une certaine sélectivité relative à l’utilisation des connaissances 
linguistiques. Les résultats présentés dans ce chapitre témoignent d’un écart 
entre la manière dont les apprenants L3 croient procéder dominée par la langue 
L2, et la manière dont ils procèdent véritablement qui repose principalement sur 
l’influence de la langue L1. Compte tenu de ces résultats, la psychotypologie se 
situe du côté des procédures sur lesquelles les apprenants exercent ou tentent 
d’exercer un certain contrôle, alors que l’activation des similitudes lors de 
l’identification des mots fait partie des processus automatiques et irrépressibles.  

                                                 
115 Les résultats de la première sous-catégorie, la mise en relation de la langue cible et de la langue 
première, et la deuxième sous-catégorie, la mise en relation de la langue cible et d’une langue L2, 
présentent une différence significative. La valeur de probabilité est p<0,05. 
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La psychotypologie ne serait donc pas incompatible avec l’hypothèse d’un 
accès non sélectif, cette perception étant subjective et, selon l’attention que 
l’apprenant lui prête, maîtrisée. Bien que le lecteur ne soit pas conscient des 
processus automatiques impliqués dans l’identification des mots, la perception 
peut être considérée comme subjective dans la mesure où une suite de lettres 
sera identifiée en fonction de ses connaissances linguistiques de chaque 
apprenant. Une suite de lettres sera identifiée en tant que mot si elle correspond 
ou ressemble à une unité lexicale dans une des langues que l’apprenant 
connaît116.  

Trois suédophones commentent les possibilités de rapprocher le français de 
l’anglais, ou la proximité typologique de ces langues : Maud, Emelie et Johanna 
(cf. 6.6.1). Johanna affirme également l’avantage de ses connaissances du latin 
pour comprendre le texte en français mais il est plus rare que les 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. Toutefois, la mise en relation de l’anglais et 
du français n’est probablement pas une démarche sans conditions. 

(42) ibland kan man ju koppla lite till engelskan det kan ju ibland vara lika ord engelska 
och franska : 
‘parfois on peut rapprocher [le français] un peu de l’anglais il peut parfois y avoir des 
mots semblables entre l’anglais et le français’. 

L’apprenante Emelie, du quatrième groupe, insiste sur l’incertitude de la mise en 
œuvre de cette pratique de lecture en répétant l’adverbe parfois et le verbe 
pouvoir. La mise en relation des langues dépendrait du vocabulaire du texte. 
L’exemple ci-dessus témoigne d’une évaluation du potentiel translinguistique. 
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, p. 60) affirme que la 
psychotypologie détermine la perception des similitudes entre la L2 et la L3. 

Toutefois, dans l’exemple suivant, la proximité perçue ne concerne pas les 
similitudes du français (L3) et de l’anglais (L2). Emelie semble, au contraire, 
différencier ces deux langues en raison de sa familiarité avec l’anglais. 

(43) engelskan är ett relativt språk eller ett språk som ligger en relativt nära : 
‘l’anglais est une langue relativement # enfin une langue qui m’est relativement 
proche’. 

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. La proximité 

                                                 
116 Pour l’effet de supériorité mot vs lettre et mot vs non mot, ou l’effet de supériorité de pseudo-mot 
vs lettre et pseudo-mot vs non mot, notamment dans le modèle connexionniste, voir Ferrand, 2001, 
p. 58-63.  



 

 136

envisagée est, sans être explicitée, celle des deux langues germaniques : 
l’anglais (L2) et le suédois (L1). 

Les apprenants L3 ont recours à l’anglais car leur niveau de compétence est 
probablement plus élevé en anglais qu’en français. La mise en relation avec 
l’anglais permet selon Maud de deviner le sens des mots. 

(44) 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 : 
‘sinon c’est très souvent le cas qu’on traduit exactement les mots qu’on a en anglais, 
en tant que 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’. 

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’apprenante 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. 

(45) när jag pratar ibland att jag tror att jag säger något på franska men egentligen är det 
engelska ord som jag säger på franska : 
‘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’. 

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 langue première (cf. 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.  

(46) alltså hade jag kunnat gå tillbaks till svenskan så hade jag ju gärna gjort det : 
‘voilà si j’avais pu remonter jusqu’au suédois je l’aurais fait volontiers n’est-ce pas’. 

Emelie aurait tenté de mettre en relation le français et le suédois sans pour autant 
réussir à améliorer sa compréhension du texte. Elle semble ainsi considérer que 
le rapprochement du texte et de l’anglais est plus efficace lors de la lecture en 
langue étrangère.  

Les questions du contrôle et de la perception des similitudes renvoient 
également à celle du type des similitudes intra- ou interlexicales. Compte tenu 
des traits caractéristiques des termes rapprochés, il est le plus souvent possible 
de déterminer s’il s’agit d’un traitement intralexical ou d’un traitement 
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interlexical. Toutefois, quelques cas ambigus ont été relevés et seront étudiés ci-
dessous. 

6.7 Les cas ambigus 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre de méthode, il est impossible de 
reconstituer avec certitude le cheminement associatif impliqué dans le traitement 
lexical. Malgré cette complexité, l’analyse du traitement intra- et interlexical 
s’est avérée fructueuse. En revanche, nous avons identifié quelques cas ambigus 
dans les traductions des suédophones et des anglophones. L’ambiguïté de ce 
traitement concerne les termes desquels les apprenants ont rapproché le mot 
cible du texte français. En ce sens, il n’est pas aisé de déterminer s’il s’agit d’un 
traitement intralexical ou d’un traitement interlexical. Ces cas n’ont pas été 
inclus lors du calcul des occurrences des deux catégories. 
44. Tableau. Les cas ambigus de traitement  
Apprenants  Cible Traitement ambigu Similitudes potentielles 
Kristina au mépris de  detta då till / priset av den / : 

’cela alors au / prix de celui /’ 
prix (LC) ou pris (L1) 

Emma normes 
communautaires 

dom gemensamma normerna : 
‘les normes communes’ 

commune (LC) 
common (L2)  

Carin normes 
communautaires 

dom gemensamma normerna : 
’les normes communes’ 

commune (LC) 
common (L2) 

Charlotte normes 
communautaires 

hm communautaires allmänna : 
‘hm communautaires générales’ 

commune (LC) 
common (L2) 

Stina normes 
communautaires 

de gemensamma normerna : 
‘les normes communes’ 

commune (LC) 
common (L2) 

Janine recensement they are trying to say at the 
moment / currently XX :  
‘ils essaient de dire en ce 
momemt / actuellement XX’ 

récemment  (LC) 
recently (L1) 

Janine (délais) 
accordés 

delays agrees [sic] to / each 
country : ‘retards [sic] est 
d’accord pour / chaque pays’ 

accorder (LC) 
to accord (L1) 

Kelly disponibles officially ehm taken out of : 
‘officiellement eh retiré de’  

dispensés (LC) 
dispenced (LC) 

Ce tableau montre que trois 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. Ces 
occurrences présentent plusieurs possibilités de classement. Si l’apprenant a fait 
un rapprochement entre le texte et l’adjectif français, cette occurrence doit être 
considérée comme un traitement intralexical. Si, au contraire, l’apprenant a 
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perçu des similitudes entre le mot cible et l’adjectif anglais, le traitement doit 
être classé comme étant interlexical. 

Un autre cas ambigu a été relevé dans le protocole verbal de Kristina. 
L’emploi du substantif semblable « priset » ‘le prix’ 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 doit être 
classé comme intralexical. Il est possible qu’elle l’ait rapproché directement du 
substantif suédois pris qu’elle emploie dans sa traduction. Dans ce cas, le 
traitement doit être considéré comme interlexical. 

D’autres cas ambigus ont été identifiés dans les protocoles de deux 
anglophones. La construction du sens currently pour le substantif français 
recensement reflète probablement l’activation d’un troisième terme, recently 
(L1), qui présente des similitudes formelles avec le terme du texte français, 
influence l’apprenant lors du traitement. Le mot cible recensement présente 
également des similitudes avec le mot français récemment. Du point de vue 
sémantique, les deux termes se rapprochent du sens construit ‘à présent’.  

Dans le cas du sens « agrees to » que Janine construit en lisant accordés, elle 
a pu procéder par traitement des similitudes avec les verbes to accord en anglais 
(L1) ou accorder en français (LC). Dans le premier cas le traitement serait 
interlexical et dans le deuxième intralexical. Il est possible que d’autres formes, 
comme se mettre d’accord, s’accorder, influencent le traitement du texte. 

6.8 Études de cas : deux apprenantes L3 
Nous avons choisi d’approfondir l’analyse des protocoles verbaux de deux 
apprenantes qui se distinguent par un niveau de compréhension plus élevé que 
celui des autres apprenants. Camilla et Kristina atteignent un niveau de 
compréhension plus élevé (58,5 % et 59 %) que les autres apprenants qui ont lu 
le 2ème ou le 3ème texte-support. Compte tenu de leur niveau de compréhension 
élevé, il est probable que ces deux apprenantes font un usage efficace des 
différentes pratiques de lecture. Nous nous intéressons plus particulièrement à la 
combinaison des pratiques employées pour la construction du sens d’une unité 
lexicale ou d’un syntagme nominal ou verbal117.  

Koda (2005) souligne que le véritable défi de l’apprenant, lorsqu’il ne 
parvient pas ou peu à comprendre le texte, réside dans l’identification de la 
source de la difficulté 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 
des pratiques récurrentes mais témoignent des difficultés rencontrées, de 

                                                 
117 Plus rarement, nous avons observé des combinaisons lorsque les apprenants répondent à une 
question ou développent une réflexion concernant l’activité de compréhension. 
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l’incertitude, des corrections ou de l’acte de deviner. Rappelons que les 
commentaires de ce type ont été exclus suite à une première catégorisation des 
protocoles verbaux car ils ne sont pas aussi fréquents, ni aussi répandus que les 
pratiques retenues dans notre typologie118.  

6.8.1 Camilla, niveau de compétence débutant 
Camilla développe, en moyenne, une meilleure compréhension des textes 
(58,5 %) que l’autre suédophone Maud, ayant lu les mêmes textes-supports 
qu’elle (cf. Nilsson, 2006, p. 42). Les résultats des pratiques récurrentes et en 
particulier les pratiques privilégiées, correspondent à son profil d’apprenante.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, Camilla exprime rarement ses 
réactions et elle procède plus souvent par reformulation du sens que Maud (cf. 
5.3.1). La reformulation du sens nécessite une certaine richesse du vocabulaire. 
Rappelons également que les réactions ne constituent pas non plus une pratique 
dominante dans l’usage global de Sara (cf. 5.3.2). L’expression des réactions et 
de l’anxiété lors de la lecture pourrait alors être mise en relation avec la 
difficulté de reformuler le sens. Quelles sont les pratiques privilégiées par 
Camilla ? 
45. Tableau. Les pratiques de lecture privilégiées : le profil de Camilla 
9 pratiques Occ. % 3 pratiques Occ. %
Reformulation du sens  14 21 Traitement intralexical 4 6
Mise à distance du sens construit 15 22 Traitement interlexical 18 27
Recours aux connaissances du 
monde et aux expériences 
personnelles 

6 9 Mise en relation de 
langues 

0 0

Recherche de cohérence 0 0   
Observation du texte et du 
vocabulaire 

1 1   

Gestion des difficultés 6 9   
Relecture 0 0   
Procédés de traduction 1 1   
Réactions à la tâche, au texte et 
aux capacités à réaliser les tâches 

3 4 Total des occurrences 
des 12 pratiques 

68 100

Selon les résultats de ce tableau, le profil de Camilla est caractérisé par trois 
pratiques dominantes : la reformulation du sens, la mise à distance du sens 
construit et le traitement interlexical. La pratique des réactions, à la fois 
récurrente et répandue parmi les apprenants, n’est guère utilisée par Camilla qui 
se distingue ainsi des autres participants, supposés plus extravertis.  

Si nous considérons les combinaisons des pratiques et des commentaires que 
Camilla met en œuvre pour comprendre un syntagme du texte, nous constatons 
                                                 
118 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 (voir les textes-supports en annexe). 
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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 présentées dans le tableau ci-
dessous. 
46. Tableau. Les combinaisons des pratiques et des commentaires de Camilla 
Texte-support 2 N° de combinaison des pratiques et des commentaires 
les fraudeurs 1) certitude + traitement interlexical + observation de la difficulté de 

traduire [sollicitation de précision] gestion de la difficulté 
déstabiliser 2) traitement interlexical + incertitude 
Texte-support 5 N° de combinaison des pratiques et des 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 [sollicitation de précision] 
reformulation + mise à distance + gestion de la difficulté 

commissaire à 
l’environnement 

9) traitement interlexical + correction 

(réponse aux 
questions) 

10) difficulté + recours aux connaissances du monde + difficulté de 
se rappeler le contenu du texte 

(réponse aux 
questions) 

11) incertitude + mise à distance 

Ce tableau montre que neuf unités lexicales ou syntagmes des textes français 
(n° 1-9) entraînent l’emploi d’une combinaison des pratiques et d’autres 
commentaires119. Nous constatons qu’aucune combinaison n’est identique à une 
autre. Six des neuf combinaisons impliquent un traitement des similitudes intra- 
et interlexicales. 

Si nous supposons que les combinaisons des pratiques de lecture et des 
commentaires témoignent du contrôle exercé sur le traitement du texte, Camilla 
semble surtout surveiller son traitement des similitudes interlexicales qui sont 
également plus récurrent. Toutefois, le traitement des similitudes n’est que 
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), suivi de l’expression de l’incertitude (n° 2) ou de 
l’observation d’une difficulté (n° 1). Les combinaisons qui impliquent un 
traitement intra- ou interlexical paraissent similaires à celles d’autres pratiques 
de lecture mais elles sont plus récurrentes. 

                                                 
119 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 
(cf. les combinaisons n° 10 et n° 11). 
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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 
(cf. la combinaison des pratiques et des commentaires n° 1, ci-dessus).  

(47) 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 ehm om du beskriver] ja 
det är alltså någon som luras : 
‘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] oui c’est donc quelqu’un qui trompe’120. 

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’administrateur des tâches, 
par la construction d’un sens approximatif. Quoique 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 (cf. Nilsson, 2006, p. 74). 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. 

(48) här kommer engelskan in gott att blanda in många språk : 
‘voilà qu’intervient l’anglais [c’est] bien de mélanger [faire intervenir] plusieurs 
langues’  

L’attitude de Camilla ne favorise pas seulement l’anglais mais se présente  
comme une véritable posture d’apprenante L3 par la prise en considération de 
l’activation potentielle d’autres langues lors de la lecture du texte français. 

Diverses combinaisons de pratiques et de commentaires témoignent de la 
capacité à adapter l’usage des pratiques de lecture. Toutefois, il est délicat de 
déterminer dans quelle mesure cette réflexion favorise la compréhension du 
texte.  

6.8.2 Kristina, niveau de compétence intermédiaire 
Kristina se distingue des autres apprenants ayant un niveau de compétence 
intermédiaire en ceci qu’elle développe une meilleure compréhension du texte. 
Son niveau de compréhension est en effet plus élevé que le niveau atteint par les 
deux autres suédophones qui ont traduit les mêmes textes-supports (cf. Nilsson, 
2006, p. 42). En ce sens, nous pouvons émettre l’hypothèse que les pratiques de 

                                                 
120 Voir les conventions de transcription en annexe. 
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lecture qu’elle privilégie contribuent à un traitement du texte plus efficace. 
Quelles sont les pratiques de lecture dominantes dans l’usage global ? 
47. Tableau. Les pratiques de lecture privilégiées : le profil de Kristina 
9 pratiques Occ. % 3 pratiques Occ. %
Reformulation 11 11 Traitement intralexical 9 10
Mise à distance 13 14 Traitement interlexical 22 23
Recours aux connaissances du 
monde et aux expériences 
personnelles 

8 9 Mise en relation de 
langues 

0 0

Recherche de cohérence 2 2   
Observation du texte et du 
vocabulaire 

12 13   

Gestion des difficultés 2 2   
Relecture 2 2   
Procédés de traduction 1 1   
Réactions à la tâche, au texte et 
aux capacités à réaliser les tâches 

12 13 Total des occurrences 
des 12 pratiques 

94 100

Outre les pratiques principales, à savoir la reformulation, la mise à distance du 
sens construit et les réactions, deux autres pratiques caractérisent le profil de 
Kristina : l’observation du texte et du vocabulaire (13 % de l’usage global) ainsi 
que le traitement interlexical (23 %). Comme Camilla, Kristina atteint un niveau 
de compréhension supérieur à celui de ses pairs, tout en faisant un usage 
récurrent du traitement interlexical. Aucune des deux ne commente la mise en 
relation des langues.  

L’expression des réactions rapproche, en revanche, le profil de Kristina de 
celui de Maud du quatrième groupe. Le profil de chacune des apprenantes L3 
fait apparaître des tendances individuelles dont il est difficile de déterminer les 
causes (voir Nilsson, 2005). D’après Nassaji (2003), l’efficacité des processus 
de chaque lecteur peut en partie expliquer la variation interindividuelle. 

Le profil de Kristina se distingue avant tout par l’observation du texte et du 
vocabulaire. Cette pratique témoigne d’une certaine réflexion métacognitive 
plus particulièrement consacrée au traitement du texte. La dimension 
métacognitive sera davantage explorée ci-dessous dans l’analyse des 
combinaisons des pratiques. 

Dans les protocoles verbaux de Kristina, nous avons identifié quatorze unités 
lexicales ou syntagmes qui entraînent des combinaisons des pratiques de lecture 
et des 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. Les dix-huit 
combinaisons de Kristina sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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48. Tableau. Les combinaisons des pratiques et/ou des commentaires de Kristina 
Texte-support 2 N° de combinaison des pratiques et des commentaires 
timidement 1) traitement intralexical + reformulation 
décrocheurs 2) difficulté + deviner + deviner + reformulation 
sur la pointe des pieds 3) relecture + mise à distance 
au ministère de 
l’éducation nationale 

4) traitement interlexical + réaction relative au résultat du 
traitement 

Texte-support 5 N° de combinaison des pratiques et 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 
[sollicitation de précision] deviner + incertitude + réaction 

défi environnemental 11) [sollicitation de précision] recherche de cohérence + réaction 
+ recours aux connaissances du monde [sollicitation de 
précision] 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 [sollicitation de précision] interroger le texte + 
mettre de côté l’élément difficile 

(sélection de mots-clés : 
politique environne-
mentale) 

16) traitement intralexical + correction 

(élicitation des mots 
difficiles : modification) 

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

(réponse aux questions) 18) recours aux connaissances du monde + mise à distance 

En tenant compte des dix-huit combinaisons présentées dans ce tableau, nous 
constatons que treize d’entre elles englobent le traitement des similitudes 
intralexicales ou interlexicales. Les syntagmes politique environnementale et 
défi environnemental sont traités respectivement à deux et à trois reprises à 
l’aide de différentes combinaisons des pratiques et des 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.  
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Les pratiques fondées sur la perception des similitudes formelles sont à six 
reprises suivies de corrections (n° 5, 6, 12, 13, 14 et 16). Kristina contrôle et 
corrige ainsi sa perception des similitudes formelles. Koda (2005, p. 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. Nous 
rappelons toutefois que Camilla, qui atteint le même niveau de compréhension, 
corrige peu son traitement du texte.  

Le traitement intralexical peut également être suivi de la pratique de 
reformulation (cf. n° 1). 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 accompagné d’une recherche de 
cohérence par laquelle Kristina évalue par rapport au contexte immédiat le sens 
construit au préalable selon les similitudes formelles, (n° 10). Cette combinaison 
témoigne également d’un certain contrôle exercé par l’apprenante sur la 
perception des similitudes. Le syntagme défi environnemental constitue, en 
effet, une difficulté de compréhension pour Kristina qui réitère le traitement de 
ce syntagme 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 du déterminant le – qui se rapporte au terme défi : « du de 
le det » ; ‘du de le ça’. Le traitement interlexical du substantif résulte en un faux 
ami implicite L2. 

(49) défi förlusten att eller det är utmaning kommer inte ihåg ja det ehm miljö : 
‘défi la défaite de ou c’est défi je ne me rappelle plus oui c’est eh environnement’. 

Le premier sens évoqué, « förlusten », correspondrait à un rapprochement du 
terme français avec le terme anglais defeat. 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. 

(50) det är ju lite irriterande att jag just nu inte kommer ihåg om défi betyder alltså nederlag 
eller utmaning :  
‘c’est un peu énervant n’est-ce pas que je ne me souvienne pas maintenant si défi 
signifie alors défaite ou défi’. 

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, à savoir deux sens 
possibles, et indirectement envers ses propres capacités à isoler le sens correct 
(cf. 5.2.9). Elle poursuit sa réflexion par une recherche de cohérence globale. 

(51) för det känns ju som att det är ju ändå så där att ja det är ju det det handlar om : 
‘car j’ai l’impression que c’est quand même ça que oui c’est ça dont il est question’. 
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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. 

(52) jag bestämde mig för utmaning för det stod att det är nånting som väntar de tio nya 
medlemmarna :  
‘je me suis décidée pour [le sens] défi car dans le texte c’était écrit que c’est quelque 
chose qui attend les dix nouveaux membres’. 

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 » ‘défaite’ dépend des similitudes formelles entre le terme français défi 
et le terme anglais defeat. 

Même si 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, soulignant ainsi son importance par rapport au sens global du 
texte. Dans Nilsson (2004), nous avons observé que la sélection des éléments-
clés des suédophones diffère en partie des sélections des francophones. En effet, 
les apprenants considèrent, plus souvent que les natifs, des termes 
translinguistiques comme des mots-clés. Le traitement des similitudes 
interlexicales fait ainsi partie intégrante du sens global construit par les 
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 (cf. 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 
effet, semble favoriser davantage la compréhension de Kristina. 
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6.9 Bilan des trois pratiques intra- et interlexicales 
Le traitement des similitudes intra- ou interlexicales se manifeste directement à 
travers la citation des mots semblables et indirectement à travers les erreurs dues 
aux similitudes trompeuses intralexicales ou aux faux amis interlexicaux. Le 
traitement interlexical que nous avons observé soutient l’hypothèse d’un accès 
lexical initialement non sélectif. Selon Sunderman & Kroll (2006), les faux amis 
viennent particulièrement à l’appui de cette hypothèse. En effet, le lecteur n’a 
pas de raison de construire le sens erroné auquel peut aboutir le traitement des 
faux amis ou des similitudes intralexicales trompeuses. Le traitement des 
similitudes échappe, à degré variable, au contrôle de l’apprenant et se présente 
comme un processus en partie automatisé (traitement implicite). La contrepartie 
entièrement maîtrisée du traitement interlexical est la mise en relation des 
langues qui, elle, ne renvoie pas aux éléments du texte mais aux possibilités de 
comparer des mots similaires ou plus généralement aux langues proches.  

Les résultats du traitement intralexical et du traitement interlexical présentent 
une différence significative entre les apprenants qui atteignent des niveaux de 
compréhension peu élevés, du troisième et du quatrième groupe, et les 
apprenants dont le niveau de compréhension est élevé, du premier et du 
deuxième groupe (cf. 6.3.1). Le traitement des similitudes intralexicales et 
interlexicales entretient ainsi une relation étroite avec le niveau de 
compréhension des apprenants.  

Cependant, il est difficile d’établir la cause et la conséquence de cette relation. 
Est-ce un niveau de compréhension peu élevé qui contribue à un recours aux 
similitudes, notamment interlexicales ? Les similitudes formelles entravent-
elles, au contraire, la construction du sens du texte ? L’analyse des différents 
types de traitement des similitudes montre que le traitement intralexical des 
apprenants qui atteignent un niveau de compréhension peu élevé est largement 
implicite, c’est-à-dire qu’il échappe au contrôle des apprenants (cf. 6.3). De 
même, le traitement interlexical se manifeste avant tout à travers l’utilisation des 
faux amis implicites dans le troisième et le quatrième groupe. En revanche, il est 
quasiment exclusivement explicite dans le premier et le deuxième groupe de 
suédophones.  

Quant à l’influence d’autres langues étrangères L2, le traitement explicite L2 
se manifeste autant dans le premier groupe que dans le quatrième groupe. Les 
apprenants suédophones sont effectivement des apprenants L3, bien que leur 
traitement interlexical soit dominé par la langue première121. L’influence de 
l’anglais (L2), aussi bien explicite qu’implicite, est moins importante dans le 
deuxième groupe de suédophones : un quart des occurrences de traitement 
interlexical dans ce groupe correspond à des formes inventées. Nous retrouvons 

                                                 
121 L’impact de la langue L2 est, comme nous l’avons vu, peu déterminant dans le premier groupe 
dans la mesure où le traitement interlexical est peu fréquent. 
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un phénomène semblable dans les résultats des associations de mots, à savoir les 
pseudo-mots (cf. 7.2.1).  

Compte tenu de la comparaison des résultats du traitement interlexical des 
apprenants L2 et des apprenants L3, les connaissances d’une langue étrangère 
autre que la langue cible ne semblent pas affecter le traitement du texte. Si la 
proximité typologique était un facteur déterminant, on aurait pu s’attendre à un 
traitement encore plus récurrent parmi les apprenants L3. Or, les résultats 
quantitatifs des deux groupes les rapprochent l’un de l’autre plus qu’ils ne les 
différencient. Le traitement interlexical des anglophones L2 serait le résultat de 
l’activation importante de la langue première. 

Les études individuelles de Camilla et Kristina mettent en évidence que le 
traitement interlexical est souvent employé en combinaison avec d’autres 
pratiques et des commentaires divers, témoignant ainsi du contrôle exercé par 
ces apprenantes sur leur perception des similitudes interlexicales. Les 
combinaisons de Camilla et de Kristina sont aussi variées que celles de 
l’apprenante avancée Sara (cf. 5.3.2). 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 probable que ce sont précisément les 
combinaisons variées chez Camilla et Kristina qui contribuent à un niveau de 
compréhension plus élevé que celui atteint par les autres apprenants ayant un 
niveau de compétence similaire.  

Comme nous l’avons vu dans le modèle de construction et d’intégration de 
sens, la compréhension du texte repose sur la perception des mots et sur 
l’intégration du sens par rapport au contexte et aux connaissances antérieures. 
Sans récuser l’importance du contexte dans la compréhension écrite, nous nous 
intéresserons plus précisément, dans le chapitre suivant, à la construction du 
sens des mots translinguistiques isolés, en analysant les données recueillies à 
l’aide d’une tâche d’association de mots.  
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7 Analyse : l’organisation des connaissances lexicales 
Nous avons constaté que le traitement des similitudes qui se manifeste 
explicitement dans les protocoles verbaux et implicitement dans la traduction est 
avant tout interlexical (cf. 6.3). L’objectif dans le présent chapitre est 
d’approfondir l’analyse de l’accès aux mots translinguistiques et de 
l’organisation des connaissances lexicales des apprenants. Comme nous l’avons 
vu, la compréhension des mots et du texte implique l’activation des mots et des 
connaissances antérieures, entre autres linguistiques. Les associations par 
lesquelles les participants répondent en lisant le mot stimulus reflètent leurs 
connaissances lexicales, et la relation entre la réponse et le stimulus renvoie à 
l’organisation de celles-ci (cf. 4.3). Les mots stimuli employés dans la tâche 
d’association présentent deux types de similitudes interlexicales : à la fois 
formelles et sémantiques dans le cas des mots cognats et principalement des 
ressemblances formelles dans le cas des mots faux amis.  

L’organisation du lexique mental des bilingues a souvent été étudiée sous 
l’angle d’une intégration ou d’une séparation entre les connaissances de la 
langue première et les connaissances relatives à la langue étrangère (Singleton, 
1999, Wolter, 2001, Namei, 2002). Supposant que le lexique L2 soit séparé du 
lexique L1, les chercheurs ont également tenté de déterminer leurs similitudes et 
leurs différences. Aujourd’hui c’est l’interconnectivité de différents systèmes 
qui, d’après Cenoz, Hufeisen & Jessner (2003, p. 3), est au cœur des recherches 
consacrées au plurilinguisme et à l’acquisition des langues L3. 

S’intéressant également à l’influence translinguistique, Singleton (2006) 
envisage, néanmoins, l’hypothèse d’une intégration ou d’une séparation totale 
en termes de transfert intralexical ou interlexical. S’il n’y avait pas de séparation 
entre le lexique L1 et le lexique L2, le ‘transfert’ serait toujours intralexical, les 
connaissances des langues L1 et L2 étant intégrées dans un seul lexique. Si le 
lexique L2 était séparé du lexique L1, le transfert serait qualifié d’interlexical.  

Selon l’hypothèse d’un accès lexical non sélectif, la perception d’un mot 
entraîne initialement l’activation d’un ensemble de formes semblables et de 
leurs sens, indépendamment de leur appartenance linguistique. Dijkstra (2002, 
p. 176) précise que, dans un système de lexique mental intégré, l’effet de 
sélection ou de compétition peut se manifester entre les mots candidats des deux 
langues du bilingue alors que, dans un système de lexiques séparés, cet effet 
sélectif serait limité aux candidats d’une seule langue. Le modèle de 
reconnaissance des mots des bilingues BIA ou BIA+ n’indique pas comment les 
connaissances lexicales sont stockées, au niveau des traits, des mots ou des 
nœuds langagiers. Dans le modèle asymétrique, en revanche, les formes des 
langues L1 et L2 sont séparées tandis que les concepts sont partagés (cf. 2.3). 

Singleton (2006, p. 131) souligne que l’activation des deux sens des 
homographes interlexicaux, comme coin ou pain en français et en anglais, 
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soutient l’importance de connexions entre les lexiques L1 et L2 mais pas 
nécessairement une intégration totale, voire un lexique unique. 

Le développement du lexique mental a souvent été étudié selon l’hypothèse 
d’une transformation vers une organisation plutôt paradigmatique que 
syntagmatique ou formelle (cf. 2.3.3). Cette hypothèse sous-entend que des 
associations paradigmatiques produites pour des mots donnés témoignent d’une 
organisation de l’ensemble du lexique. Dans une étude du lexique mental des 
bilingues suédois/iraniens, Namei (2002, p. 189) a néanmoins observé, à 
différents niveaux de compétence, des associations liées au mot stimulus par 
leurs similitudes formelles indiquant ainsi une organisation en partie fondée sur 
la forme. Elle conclut que l’organisation du lexique mental selon la forme ne 
dépend pas du niveau de compétence mais serait plutôt un trait du début de 
l’acquisition de chaque mot en L1 ou en L2.  

Wolter (2001), quant à lui, propose de rendre compte des similitudes et des 
différences entre le lexique L1 et L2 en utilisant un modèle de mots isolés. Dans 
ce modèle, les connexions dans le lexique L1 et le lexique L2 sont envisagées 
non seulement d'après la fréquence des mots ou le niveau de compétence mais 
également par rapport à la qualité intégrale ou partielle de connaissances d’un 
mot en particulier. De Groot & van Hell (1998) observent également que des 
caractéristiques du mot, comme son statut cognat, son référent concret ou 
abstrait, ou encore la classe grammaticale affectent l’intégration des mots dans 
le lexique mental. Nous chercherons à examiner dans quelle mesure les 
caractéristiques des mots cognats ou faux amis déterminent les associations 
révélatrices de l’organisation des connaissances stockées en mémoire. 

Rappelons que les données analysées dans ce chapitre ont été récoltées à 
l’aide d’une tâche d’association simple (cf. 4.3). Les participants sont dix 
francophones natifs et treize apprenants ayant des niveaux de compétence plus 
ou moins élevés de la langue cible (cf. 3.2). Les réponses des participants ont été 
classées, d’une part, selon leur relation lexicale avec le mot stimulus, et d’autre 
part, suivant leur appartenance linguistique (cf. 4.4.2). Les associations 
récurrentes dans le groupe natif et/ou dans le groupe des apprenants seront 
comparées selon le type de mot stimulus. Dans deux études de cas, seront mis en 
parallèle les pratiques de lecture et les résultats de l’analyse des associations.  

7.1 Le lexique mental et le niveau de connaissances 
En vue de comparer l’organisation des connaissances des francophones natifs et 
celle des apprenants, nous avons effectué un premier classement des réponses dit 
paradigmatique et syntagmatique (cf. 4.4.2.1). Quelles sont les différences et les 
ressemblances des natifs et des apprenants suivant les résultats du classement 
paradigmatique et syntagmatique ? Y a-t-il des différences d’organisation des 
connaissances entre les apprenants avancés et les apprenants moins avancés ? 
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7.1.1 Les résultats du classement paradigmatique et syntagmatique : les 
francophones natifs et les apprenants 

Considérant les associations, et leur relation avec le stimulus, comme une 
indication du niveau de connaissances du lexique et de leur organisation, nous 
supposons que les associations des francophones natifs sont davantage 
paradigmatiques, alors que les apprenants produisent plus d’associations liées à 
la forme du mot stimulus. À l’inverse des réponses des natifs, celles des 
apprenants peuvent être classées comme des traductions du mot cible. Avant de 
développer l’analyse des résultats de dix francophones natifs et des résultats de 
treize apprenants, nous présentons ci-dessous le nombre d’occurrences et le 
pourcentage correspondant. 
49. Tableau. Les résultats des francophones natifs et des apprenants 
Groupes 10 francophones natifs 13 apprenants 
Catégories d’associations Occ. % Occ. % 
Syntagmatiques 312 30 381 28 
Paradigmatiques  487 45 198 14 
Liées à la forme 16 1 175 13 
Autres associations 256 24 459 34 
Traductions122 3 0 146 11 
Total des réponses valides 1074 100 1359 100 

Tout d’abord, nous observons que les dix natifs produisent au total 1074 
réponses valides, soit en moyenne 107,4 associations pour 112 stimuli. Les 
treize apprenants en produisent au total 1359, soit en moyenne 104,5 
associations123. Les résultats des associations paradigmatiques, des associations 
liées à la forme et de la catégorie des autres associations soulignent la différence 
entre les deux groupes. Suivant le test χ², la différence entre les résultats des 
deux groupes est significative124.  

Afin de faciliter la comparaison des deux groupes, les résultats sont illustrés 
séparément dans les figures ci-dessous (%). 

                                                 
122 Les francophones natifs et les apprenants non natifs reçoivent les mêmes consignes et peuvent 
répondre en n’importe quelle langue lorsqu’ils accomplissent la tâche d’association des mots (cf. 
3.1.3). Ayant des connaissances d’autres langues, il est possible mais peu probable que les 
francophones produisent des réponses dans d’autres langues que le français car leur langue première 
(dominante) est activée par les mots stimuli. Sur un total de 1074 réponses récoltées auprès des 10 
répondants natifs, nous avons identifié trois réponses en anglais. Compte tenu du nombre réduit des 
traductions dans le groupe des natifs, nous avons choisi de les classer sans tenir compte de leur 
appartenance linguistique, comme des synonymes (2 réponses) ou en tant que réponse syntagmatique 
(1 réponse) par rapport au mot stimulus. 
123 Les treize apprenants produisent en moyenne 7,5 réponses non valides, soit 97 au total, tandis que 
les dix francophones natifs en produisent en moyenne 5 seulement, soit un total de 46 réponses non 
valides. 
124 La valeur de probabilité des tests χ² effectués est p<0,001. 
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50. Les associations de dix francophones 
Les associations des 

natifs sont paradigma-
tiques mais aussi, en 
grande partie, syntagma-
tiques. Si les associations 
classées dans la catégorie 
des autres associations 
constituent un quart des 
réponses, les associations 
relatives à la forme des 
mots stimuli sont quasi-
ment absentes125.  

Ces résultats indiquent 
une organisation fondée 
sur des connaissances des 
mots par rapport à leur 
contexte (axe syntagma-
tique) et sur des connais-
sances lexicales intégrales 
(axe paradigmatique)126.  

Ces dernières sont, en général, évaluées lorsque la qualité intégrale ou 
partielle du vocabulaire des locuteurs est en jeu. Quelle est la qualité du 
vocabulaire des apprenants ? Quelles sont les similitudes et les différences 
d’organisation des connaissances lexicales chez les natifs et les apprenants ? 

                                                 
125 La catégorie des autres associations, soit 24 % des réponses des natifs et 34 % des réponses des 
apprenants, correspond aux réponses valides qui ne peuvent être classées dans aucune autre catégorie. 
Nous nous intéresserons davantage aux associations de ce type lors de la comparaison des associations 
récurrentes des natifs et des apprenants suédophones (cf. 7.3). Nous y trouverons également des 
exemples d’autres catégories du classement paradigmatique et syntagmatique. 
126 Nous utilisons les termes intégralité et intégral pour désigner les connaissances approfondies (angl. 
depth of knowledge), par opposition aux connaissances partielles ou défaillantes. 

Paradigma-
tiques 45%

Syntagma-
tiques 30%

Associations 
liées à la 
forme 1%

Autres 
associations 
24%
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51. Les associations de treize apprenants (cf. le tableau 49) 
Selon nos résultats, les 

apprenants produisent 
quasiment autant d’asso-
ciations syntagmatiques 
que les francophones 
natifs et témoignent ainsi 
d’une organisation partiel-
lement similaire du 
lexique mental chez les 
locuteurs indépendam-
ment de leur niveau de 
compétence en langue 
cible, L1 ou L2.  

Cependant, tous les 
apprenants produisent 
significativement moins 
d’associations paradigma-
tiques que les natifs. Le 
lexique L2 diffère ainsi du 
lexique L1. De plus, les apprenants produisent plus d’associations liées à la 
forme (13 %) que les natifs (1 %). Ces résultats confirment les tendances 
observées par Wolter (2001, p. 56) selon lesquelles les natifs produisent plus de 
réponses paradigmatiques et moins de réponses liées à la forme que les non 
natifs. Dans l’étude de Wolter (2001) les natifs produisent également plus 
d’associations syntagmatiques que les non natifs. L’organisation des 
connaissances des non natifs présente une domination syntagmatique mais 
seulement pour les mots bien connus (Wolter, 2001, p. 61). Cette domination 
syntagmatique des mots bien connus distingue, en l’occurrence, le lexique 
mental L2 du lexique L1. Dans la présente étude, les associations 
syntagmatiques constituent, au contraire, un point de ressemblance entre le 
groupe des francophones natifs et le groupe des apprenants.  

La structure du lexique L2 des apprenants participant à notre étude diffère 
principalement en ceci qu’elle est davantage fondée sur la forme que celle des 
francophones natifs, dont le niveau de compétence en langue cible est, bien 
entendu, plus élevé (cf. 2.3.3). Les apprenants répondent par exemple étoile en 
lisant le stimulus étonnement, alors que les natifs répondent par un synonyme, 
surprise (cf. 7.3.2)127. Wolter précise que les connexions phonologiques sont 
importantes surtout pour les mots moins bien connus par les apprenants. Les 

                                                 
127 La réponse des apprenants est classée dans la catégorie des associations liées à la forme selon le 
critère d’une suite d’au mois trois lettres communes. Notons que du point de vue sonore, seuls deux 
phonèmes sont partagés par le mot stimulus et l’association [e] et [t].  

Autres 
associations 

34%

Paradigma-
tiques 14%

Syntagma-
tiques 28%

Traductions 
11%

Associa-
tions liées à 

la forme 
13%
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connexions sémantiques deviennent de plus en plus dominantes au fur et à 
mesure que les apprenants approfondissent leurs connaissances de la langue. 

À la différence des francophones natifs, les apprenants produisent également 
des traductions des mots stimuli. Selon Paradis (2004, p. 187), la traduction 
d’une langue à l’autre correspond, chez les bilingues, à la formulation d’une 
paraphrase dans une langue. De ce point de vue, il est possible d’envisager 
d’emblée les résultats des traductions et des associations paradigmatiques, pour 
les comparer aux associations paradigmatiques des natifs. Les réponses 
paradigmatiques, dessert-glace, et les traductions des apprenants, oiseau-fågel 
sont toutefois quasiment deux fois moins fréquentes (25 %) que les associations 
paradigmatiques des francophones (45 %), dessert-gâteau. Les réponses 
paradigmatiques étant caractéristiques des connaissances approfondies, le 
lexique des apprenants s’avère, comme prévu, moins riche que celui des natifs.  

Les équivalents de traduction peuvent également indiquer un accès indirect 
aux concepts dû à un niveau de compétence peu élevé. Si les associations 
paradigmatiques témoignent de l’intégralité des connaissances du lexique 
mental, les traductions semblent avant tout indiquer une connaissance du sens 
des mots L2 par le biais du lexique L1. Dans le modèle asymétrique, les 
connaissances lexicales sont divisées selon les langues L1 et L2 tandis que les 
concepts sont partagés (Sunderman & Kroll, 2006). 
52. Figure. Le modèle asymétrique ou hiérarchique révisé (adapté de  Sunderman & Kroll, 
2006, p. 392). 
             Connexions lexicales 
 

Dans le modèle asymétrique, les mots L2 sont associés à leurs équivalents de 
traduction aux débuts de l’apprentissage de la langue étrangère. Chez les 
apprenants, les connexions entre les concepts et les mots L1 (flèches →) sont 
plus fortes que les connexions entre les concepts et les mots L2 (flèches  ). 
Comme l’accès au sens des mots L1 est supposé direct, l’activation des 
équivalents de traduction en L1 faciliterait l’accès au sens des nouveaux mots 
L2. Les associations qui sont des équivalents de traduction se présentent comme 
une indication des connaissances partielles des mots stimuli en question. Elles 

    L1 L2 
 
 
 
 
 
Connexions       Connexions 
conceptuelles   conceptuelles 

          concepts 
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témoignent également d’un accès au sens des mots L2 par le biais des 
connaissances lexicales de la L1.  

Cependant, les apprenants produisent quasiment autant d’associations qui sont 
classées comme paradigmatiques indépendamment de leur appartenance 
linguistique, par exemple dessert-glace, gâteau, kaka ‘gâteau’ (cf. 7.3). Elles 
sont considérées comme paradigmatiques selon leur relation d’hyperonymie ou 
de méronymie avec le mot stimulus (cf. 4.4.2.1). Si le lien entre les mots L2 et 
leurs équivalents de traduction constitue, d’après le modèle asymétrique, une 
caractéristique du niveau de compétence peu avancé, il nous semble plus 
prudent d’envisager une organisation où l’accès au sens des mots L2 peut être 
direct ou indirect selon le degré d’intégralité des connaissances des mots en 
question. De plus, le modèle asymétrique ne tient pas compte des connaissances 
des différentes langues étrangères L2 et L3. Nous y reviendrons en nous 
intéressant à l’appartenance linguistique des associations (cf. 7.2).  

Namei (2002) souligne toutefois que le mode d’organisation, phonologique 
ou sémantique, varie suivant les stades de développement de la compétence 
générale. De ce fait, nous envisageons les résultats selon deux groupes : les 
apprenants avancés et les apprenants moins avancés.  

7.1.2 Les associations des apprenants avancés et moins avancés 
En prenant en considération le nombre d’années d’études de français, comme un 
indicateur approximatif du niveau de compétence des apprenants, nous 
présentons les résultats de treize apprenants en distinguant les apprenants 
avancés (≥6 ans) des apprenants moins avancés (≤4 ans)128. La différence 
importante du nombre d’occurrences présentées dans le tableau ci-dessous 
dépend d’une répartition inégale des apprenants : quatre apprenants moins 
avancés et neuf apprenants avancés.  
53. Tableau. Les apprenants avancés et les apprenants moins avancés  
Groupes 4 apprenants moins avancés 9 apprenants avancés 
Associations : Occ. % Occ. % 
Syntagmatiques 90 23 291 30 
Paradigmatiques  54 13 144 15 
Traductions 46 11 100 11 
Liées à la forme 53 13 122 13 
Autres associations 164 40 295 31 
Total des associations 407 100 952 100 

                                                 
128 Les apprenants dont le nombre d’années d’études de français s’élève à six ans au moins, ont suivi 
les cours tout le long du collège et du lycée et éventuellement des cours de langue en France et/ou à 
l’université (cf. 3.2.3). Les apprenants moins avancés sont des débutants, des faux débutants et des 
apprenants supposés avoir un niveau de compétence intermédiaire. Notre répartition en deux groupes 
est subjective mais permet de favoriser une certaine homogénéité notamment dans le groupe avancé. 
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Selon le tableau ci-dessus, l’organisation du lexique mental des apprenants 
présente des similitudes et des différences bien que les niveaux de compétence 
soient plus ou moins élevés. Les apprenants avancés produisent plus 
d’associations syntagmatiques que les apprenants moins avancés et se 
rapprochent ainsi des natifs129. Il est probable que les associations 
syntagmatiques témoignent, comme le souligne Wolter (2001, p. 62), de 
connaissances lexicales approfondies. Les associations syntagmatiques 
impliquent des connaissances du contexte du mot stimulus, des mots dérivés ou 
de la composition lexicale, par exemple nourriture-manger, fragment-litet ‘petit’ 
(cf. par exemple manger de la nourriture, un petit fragment) 

Les associations indiquant une confusion dans l’interprétation du mot 
stimulus sont classées dans la catégorie des autres associations. Les associations 
de ce type sont plus récurrentes chez les apprenants moins avancés et constituent 
40 % de leurs réponses130. Comme ces réponses sans interprétation possible sont 
le plus souvent des associations qui ne sont ni syntagmatiques, ni 
paradigmatiques, elles témoigneraient de connaissances défaillantes, voire des 
difficultés d’identification des mots stimuli. Si les apprenants ne connaissent pas 
ou peu le mot stimulus, il est peu probable que leur association entretienne une 
relation paradigmatique ou syntagmatique avec celui-ci131. Comment expliquer 
les associations classées dans cette catégorie ? 

En s’intéressant à la mémoire sémantique en L1, Le Ny (2005, p. 226) 
souligne toutefois qu’il existe énormément d’associations sporadiques propres à 
une seule personne, qui reflètent quelquefois une charge affective particulière. 
Sous cet angle, les associations sans interprétation possible peuvent être 
envisagées comme des associations sporadiques dont le lien avec le mot 
stimulus n’est pas pertinent pour un autre locuteur, et de ce fait, elles sont 
difficiles à classer. En revanche, les apprenants avancés produisent plus 
d’associations syntagmatiques (30 %) que les apprenants moins avancés (23 %). 
Les associations de ce type peuvent être mis en parallèle avec des connaissances 
plus développées et des facilités d’accès lexical. Ces résultats démontrent que 
même l’accomplissement de l’association de mots en langue étrangère nécessite 
un certain niveau ou seuil de connaissances du vocabulaire, permettant un 
premier traitement des mots (cf. 2.4.7). 

Plus étonnants sont les résultats des associations liées à la forme. Les 
associations de ce type sont, de manière générale, considérées comme le résultat 
d’un niveau de compétence moins avancé (Namei, 2002). Compte tenu des 
                                                 
129 Selon le test χ², les résultats d’associations syntagmatiques présentent une différence distinctive 
entre les deux groupes. La valeur de probabilité est p<0,01.  
130 La différence des résultats de la catégorie des autres associations entre les deux groupes est 
significative. La valeur de probabilité est p<0,001. 
131 Compte tenu des critères adoptés, une réponse ne peut être classée à la fois dans la catégorie 
paradigmatique et dans la catégorie syntagmatique. Les réponses classées dans la catégorie des autres 
associations (sans interprétation possible) ne permettent pas, en général, de déterminer le type de 
relation qu’elles entretiennent avec le mot cible. 
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différences observées entre le groupe des natifs et le groupe des apprenants, 
nous supposions que les apprenants moins avancés produiraient plus 
d’associations liées à la forme du stimulus et plus d’associations dites 
traductions que les apprenants avancés. Toutefois, les résultats de chaque 
catégorie sont similaires dans les deux groupes et s’opposent avant tout aux 
résultats des francophones qui, eux, ne font quasiment pas d’associations liées à 
la forme. De même, les résultats des associations paradigmatiques ne présentent 
pas de différence significative entre les deux groupes d’apprenants132. Une 
explication de ces résultats similaires serait que la différence de niveaux de 
connaissances lexicales n’est pas suffisamment importante entre les deux 
groupes d’apprenants mais seulement entre les apprenants et les francophones 
natifs. Toutefois, les apprenants avancés se distinguent, comme nous l’avons vu, 
des apprenants moins avancés par une production plus importante d’associations 
syntagmatiques. Ce résultat les rapproche également des francophones natifs.  

Namei rejoint Wolter (2001, p. 61) dans l’idée que l’organisation du lexique 
mental dépend des degrés de connaissances des mots en question. La production 
des associations liées à la forme à tous les niveaux de compétence s’explique, 
selon Namei (2002, p. 198), par la continuité de l’acquisition du vocabulaire, en 
langue première et en langue seconde ou étrangère, tout au long d’une vie. 
Même si les apprenants ont un niveau de compétence générale avancé, il y aura 
toujours des mots dont les connaissances seront partielles ou peu développées au 
début de l’acquisition des mots en question. L’idée d’un vocabulaire qui évolue 
en permanence serait également une explication des résultats de la catégorie de 
traductions. Les résultats de chaque catégorie sont similaires dans les deux 
groupes et ne soutiennent pas l’hypothèse selon laquelle un niveau de 
compétence plus élevé permettrait un accès direct aux concepts. Si l’accès était 
direct, les associations sous forme d’équivalents de traduction seraient, selon le 
modèle asymétrique, peu récurrentes.  

7.1.3 Les résultats selon le type de mots stimuli 
Les mots stimuli sont en partie des mots translinguistiques à savoir des cognats 
et des faux amis qui, comparés aux mots de contrôle, sont censés être facilement 
reconnus par les apprenants (voir le tableau 74, en annexe). Les cognats peuvent 
être considérés comme des mots familiers aux yeux des apprenants, alors que les 
faux amis présentent une proximité trompeuse dans un texte français (cf. 2.1.4).  

Suivant le modèle de degré d’intégralité de connaissances (Wolter, 2001), les 
mots cognats constituent le noyau du lexique mental des apprenants et suscitent 
des associations paradigmatiques. Les connaissances des faux amis peuvent être 
considérées comme partielles dans une perspective multilingue où ils sont 
ambigus. En revanche, les connaissances de l’apprenant peuvent être 

                                                 
132 Suivant le résultat du test χ² effectué sur les données, les résultats relatifs à la catégorie des 
associations paradigmatiques ne présentent pas de différence significative. 
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considérées comme intégrales dans une des langues où l’on trouve le faux ami. 
Les suédophones connaissent par exemple le sens en suédois ‘chef d’orchestre’ 
de la forme dirigeant mais ne connaissent pas le sens ‘dirigeant d’un pays ou 
d’une entreprise’ ou ne produisent pas d’associations relatives à ce sens.  

Quelle est la répartition des associations paradigmatiques, syntagmatiques ou 
formelles suivant les différents types de stimuli dans le groupe de dix 
suédophones, apprenants L3 ? Les résultats du classement paradigmatique et 
syntagmatique sont présentés ci-dessous133. 
54. Les résultats de 10 apprenants L3, selon le type de mots stimuli : cognats, faux amis ou 
mots de contrôle. 
Types de mots stimuli Mots de Contrôle (55) Cognats (31) Faux amis (26)
Associations : Occ. % Occ. % Occ. %
Syntagmatiques 106 22 90 30 85 34
Paradigmatiques  53 11 66 22 32 13
Traductions 53 11 32 11 25 10
Liées à la forme 71 15 27 9 20 8
Autres associations 200 41 82 28 89 35
Total des associations 483 100 297 100 251 100

Ce tableau montre que les stimuli cognats entraînent plus souvent des réponses 
paradigmatiques et également plus d’associations syntagmatiques que les mots 
de contrôle. Les associations paradigmatiques présentent une différence 
significative entre les résultats des mots de contrôle et les mots cognats134. Ces 
résultats confirment notre hypothèse d’une organisation des cognats différente 
de celle des mots de contrôle. Ces derniers, étant des mots en général moins bien 
connus par les apprenants, tendent à susciter plus d’associations liées à la forme 
et plus de réponses classées dans la catégorie des autres associations que les 
cognats. Les résultats vont dans le sens du modèle d’intégralité de connaissances 
de Wolter (cf. 2.3.3). Comparés à ces résultats, les cognats constituent des mots 
bien connus, au cœur de l’organisation du lexique mental, alors que les mots de 
contrôle s’inscrivent chez les apprenants dans la périphérie des connaissances 
lexicales.  

Qu’en est-il des faux amis ? Les mots de ce type sont familiers du point de 
vue formel, mais constituent des difficultés de compréhension lors de la lecture 
(cf. 6.2.3). Les faux amis entraînent autant, sinon plus, d’associations 
syntagmatiques que les cognats (cf. le tableau 54). Les associations de ce type 
correspondent à des connaissances du contexte du mot cible mais les 

                                                 
133 En tenant compte des résultats des apprenants qui ont tous la même langue première, mais des 
connaissances des langues L2 éventuellement différentes, nous avons cherché à limiter l’influence de 
différents facteurs des caractéristiques de mots stimuli. Les stimuli sont présentés en annexe, voir le 
tableau 74.  
134 Selon le test χ², la différence relative à ces deux types de mots stimuli, cognats et mots de contrôle, 
est significative, la valeur de probabilité étant p<0,001. 
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connaissances sur lesquelles elles reposent seraient partielles, semestre[s]-trois, 
affaire-d’argent.  

Les cognats et les faux amis entraînent moins d’associations liées à la forme 
(9 % et 8 %) que les mots de contrôle (15 %). Ces résultats indiquent que les 
connaissances des mots translinguistiques sont plus intégrales que celles des 
mots de contrôle, et soutiennent l’idée d’une intégration supérieure des mots 
translinguistiques. Nous verrons par la suite que les mots translinguistiques 
activent même d’autres mots également caractérisés par des similitudes 
translinguistiques, de type formes invariables.  

La catégorie d’associations sous forme de traductions va cependant à 
l’encontre de l’hypothèse d’une intégration différente selon les types de stimuli. 
Les résultats de cette catégorie sont similaires pour les mots de contrôle et pour 
les mots translinguistiques, cognats et faux amis, et révéleraient ainsi une qualité 
égale des connaissances des différents types de mots. Une explication serait que 
les apprenants ont des connaissances intégrales des mots translinguistiques mais 
également d’un certain nombre de mots de contrôle. Des résultats similaires, 
obtenus indépendamment du type de mot stimulus, semblent également appuyer 
l’observation de Müller-Lancé (2003, p. 127), au sujet du modèle stratégique du 
lexique mental plurilingue. Les associations sémantiques priment sur les 
associations liées à la forme si les connaissances de l’apprenant lui permettent 
de choisir entre l’un et l’autre type d’associations.  

La variation de résultats selon le type de mots stimuli dépend-elle seulement 
du niveau de connaissances, les apprenants ayant plus souvent des 
connaissances intégrales des stimuli cognats que des faux amis ? Y a-t-il 
également dans le groupe des natifs une variation d’associations selon le type de 
mots stimuli ? Rappelons que les mots cognats, aussi dits mots internationaux, 
sont souvent des mots de haute fréquence. De plus, les mots translinguistiques 
ont été sélectionnés en fonction des apprenants suédophones L3. Les résultats du 
classement paradigmatique et syntagmatique, du groupe des natifs sont présentés 
ci-dessous à titre de comparaison.  
55. Les résultats de dix francophones natifs selon le type de mots stimuli : cognats, faux amis 
ou mots de contrôle. 
Types de mots stimuli Mots de Contrôle (55) Cognats (31) Faux amis (26)
Associations : Occ. % Occ. % Occ. %
Syntagmatiques 130 25 90 31 92 36
Paradigmatiques  257 49 119 41 111 43
Liées à la forme 9 2 5 2 2 1
Autres associations 131 25 75 26 50 20
Total des associations 527 100 289 100 255 100

La comparaison des résultats relatifs aux trois types de stimuli fait apparaître 
une certaine variation même dans le groupe des natifs. Quant aux associations 
paradigmatiques, les mots de contrôle en suscitent plus (49 %) que les mots 
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cognats (41 %). Ces résultats suggèrent que les connaissances des mots de 
contrôle sont plus intégrales que celles des cognats chez les francophones natifs. 
Rappelons que les mots de contrôle servent de support dans la tâche 
d’association de mots en raison de leur faible degré de ressemblance avec 
d’autres langues (cf. 4.3). Les termes de ce type peuvent être considérés comme 
des formes typiquement françaises et les résultats des deux types de stimuli 
présentent une différence significative135. La variation due à ces deux types de 
mots est, toutefois, moins importante dans le groupe des natifs que dans le 
groupe des apprenants suédophones. 

7.2 Les associations classées selon la langue 
Les associations classées comme des traductions dans le classement 
paradigmatique et syntagmatique témoignent de l’activation de la langue 
première au moment où les apprenants accomplissent la tâche d’association 
simple, composée de mots translinguistiques et de mots de contrôle français (cf. 
7.1.3) C’est pourquoi les réponses des apprenants ont été soumises à un 
deuxième classement selon leur appartenance linguistique (cf. 4.4.2.2). 
Rappelons que les associations peuvent également être considérées comme des 
formes invariables selon une appartenance linguistique multiple, ou des pseudo-
mots impossibles à classer.  

En vue d’une plus grande homogénéité des connaissances linguistiques des 
participants, nous privilégions les résultats des dix suédophones. 

7.2.1 Les résultats des suédophones, apprenants L3 
Les associations des apprenants L3 indiquent une activation du français, langue 
cible, du suédois, langue première, et des langues L2. L’anglais est très 
largement dominant parmi les langues L2. De ce fait, l’allemand, l’italien et 
l’espagnol qui correspondent chacune à moins de 1 % des réponses ne sont pas 
représentés dans le tableau ci-dessous. Le classement selon la langue englobe 
également la catégorie des formes invariables et la catégorie des pseudo-mots. 
Les formes invariables sont des mots translinguistiques qui ne ressemblent pas 
nécessairement au mot stimulus mais présentent des similitudes potentielles 
entre deux ou plusieurs langues, par exemple malentendu-problème136. Les 
pseudo-mots sont des formes qui n’existent pas en langue standard.  

Comme nous avons constaté que les résultats du classement paradigmatique 
et syntagmatique présentent peu de différences entre les apprenants avancés et 
les apprenants moins avancés, nous présentons dans le tableau ci-dessous les 
résultats des dix suédophones indépendamment de leur niveau de compétence.  

                                                 
135 Selon le test χ², la valeur de probabilité est p<0,05. 
136 La réponse problème est considérée comme une forme invariable car nous retrouvons des formes 
similaires dans plusieurs langues, entre autres : problem (en suédois et en anglais), problema (en 
espagnol), et problème (en français). 
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56. Tableau. Le classement selon la langue : les résultats 10 suédophones  
Associations en  10 Apprenants suédophones %
Langue L1 494 48
Français LC 314 31
Anglais L2 25 2
Allemand L2 1 0
Italien L2  1 0
Espagnol L2 3 0
Formes invariables 158 15
Pseudo-mots 35 3
Total des associations 1031 100

D’après les résultats de ce tableau, quasiment une réponse sur deux est en langue 
première lorsque les apprenants suédophones associent librement aux mots 
stimuli en français. Toutefois, les équivalents de traduction constituent 10 % des 
réponses des treize apprenants selon le classement paradigmatique et 
syntagmatique (cf. 7.1.1). En effet, les réponses en langue première ne 
correspondent pas seulement à des équivalents de traduction. L’activation du 
suédois (L1) est plus importante que celle du français, langue cible. Les 
réponses en français, quant à elles, constituent à peine un tiers des réponses.  

Le modèle asymétrique de Sunderman & Kroll (2006) ne rend pas compte des 
connaissances de plusieurs langues étrangères mais distingue seulement les 
langues L1 et L2 (cf. 7.1.1). Toutefois, les connaissances d’une autre langue 
étrangère que la langue cible sont celles qui caractérisent les apprenants L3. 
Supposant que les formes d’une langue étrangère (L2) sont stockées séparément 
des formes L1, nous pouvons nous demander si les formes d’une autre langue 
étrangère (L3) sont également distinctes des autres formes (L1 et L2). 

En s’intéressant aux modèles du lexique multilingue, Müller-Lancé (2003, 
p. 126) propose un modèle stratégique de traitement plurilingue qui, en 
l’occurrence, représente un étudiant germanophone ayant des connaissances de 
l’anglais, du latin, du français, de l’espagnol et de l’italien. Comme le modèle 
asymétrique, celui de Müller-Lancé prévoit des concepts communs aux 
différentes langues. Le sens et les formes sont, en revanche, stockés séparément 
en fonction de chacune des langues acquises. L’idée sous-jacente dans le modèle 
stratégique est que les langues peuvent être activées différemment, ce qui 
implique ainsi une certaine sélectivité. Celle-ci va à l’encontre de l’hypothèse 
d’un accès lexical non sélectif. Si le modèle de Müller-Lancé suppose des sous-
systèmes relatifs aux différentes langues, le modèle MIA prévoit une activation 
initialement non sélective des trois langues. Ni le modèle stratégique (Müller-
Lancé, 2003), ni le modèle MIA des trilingues (Dijkstra, 2003) ne tiennent 
compte de la variation des niveaux de compétence dans les différentes langues. 
Toutefois, nous avons constaté qu’il existe un lien entre le traitement interlexical 
et le niveau de compréhension des apprenants (cf. 6.3.1). 
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Quant aux résultats des apprenants L3, les langues L2, comme l’allemand, 
l’italien ou l’espagnol, constituent moins de 1 % du total des associations et 
l’anglais 2 % seulement. Malgré les connaissances d’autres langues étrangères 
L2, celles-ci ne semblent pas être utilisées lors de l’accomplissement de 
l’association de mots. Les résultats des langues étrangères L2 sont similaires à 
ceux de la catégorie de pseudo-mots. Les associations classées comme des 
pseudo-mots (3 %) sont des termes qui n’existent dans aucune variété standard 
des langues acquises. Ils sont, de ce fait, impossibles à classer selon leur 
appartenance linguistique, tout en présentant des traits caractéristiques des 
langues que les apprenants connaissent. L’association *démonstrant apparaît, 
par exemple, comme un mot hybride français/suédois137.  

Plus que des mots d’autres langues étrangères, les associations constituent des 
formes invariables caractérisées par leurs similitudes translinguistiques. Environ 
un quart des mots stimuli sont des mots cognats et un quart est composé de faux 
amis (cf. 4.3.2). Les différents patterns d’activation observés pour des mots 
cognats dépendraient d’une intégration plus importante de ces mots (de Groot & 
van Hell, 1998, Dijkstra, Grainger & van Heuven, 1999). Ces résultats vont à 
l’encontre de l’idée que les associations sémantiques priment sur les associations 
liées à la forme (cf. Müller-Lancé, 2003). Dans le cas des formes invariables, ce 
sont les caractéristiques des stimuli translinguistiques qui déterminent en partie 
les associations de ce type. Le stimulus et la réponse présentent, en l’occurrence, 
des traits caractéristiques similaires par leurs ressemblances potentielles dans 
deux ou plusieurs langues. 

Une hypothèse relative aux associations dites formes invariables est que le 
mot stimulus favorise l’activation du même type de pattern de connexions : le 
mot stimulus cognat suscite l’association des autres formes invariables. 
Rappelons également que les cognats dits mots internationaux sont le plus 
souvent des mots relativement fréquents, par exemple film, hôtel138. Nous 
reviendrons au facteur de fréquence lors de la comparaison des associations des 
natifs et des apprenants. D’abord, nous allons approfondir l’analyse des 
associations selon leur appartenance linguistique en tenant compte des différents 
types de mots stimuli. 

7.2.2 L’activation des langues des apprenants et le type de mots stimuli 
Si de Groot & van Hell (1998) observent des patterns d’activation différents 
selon les stimuli cognats et non cognats, il est possible que les associations des 
mots soient également affectées par le statut cognat, faux amis ou non cognats 
                                                 
137 L’analyse de l’activation des langues L2 et L3 sera approfondie à travers la comparaison des 
résultats individuels des quatre apprenants qui ont des langues premières différentes, dans l’étude de 
cas de Stina, apprenante L3 (cf. 7.4.2). 
138 Selon la base de données Lexique, version 2 (New & Pallier), utilisée pour établir la fréquence des 
mots cibles de la tâche d’association, la fréquence par million dans le sous-corpus de Frantext est de 
37,87 pour le mot film, et de 83,77 pour le terme hôtel.  
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(mots de contrôle) des mots stimuli. Comme nous l’avons vu, les cognats 
partagent à la fois la forme et le sens, dans au moins deux langues. 

Notre hypothèse est que les connexions des cognats suscitent par leur 
intégration l’activation d’autres mots translinguistiques. Ce serait avant tout les 
mots stimuli de type cognats qui entraînent des associations de formes 
invariables, mais les faux amis contribuent également à des réponses de ce type. 
Dans le tableau ci-dessous nous présentons, de ce fait, les résultats du 
classement d’appartenance linguistique de dix suédophones selon le type de mot 
stimulus. Rappelons que les mots cognats constituent 31 des mots stimuli, les 
faux amis 26 et les mots de contrôle 55 (cf. 3.4). 
57. Tableau. L’appartenance linguistique: les cognats et les faux amis. 
Types de stimuli Mots de Contrôle (55) Cognats (31)  Faux amis (26)
Associations en Occ. % Occ. % Occ. %
Suédois L1 252 52 133 45 109 43
Français LC 157 33 79 27 78 31
Anglais L1 ou L2 11 2 8 3 6 2
Allemand L1 ou L2 0 0 0 0 1 0
Italien L2 1 0 0 0 0 0
Espagnol L1 ou L2 3 1 0 0 0 0
Formes invariables 42 9 72 24 44 18
Pseudo-mots 17 4 5 1 13 5
Total des associations 483 100 297 100 251 100

Les résultats de dix suédophones présentés dans ce tableau selon le type de mot 
stimulus montrent que les stimuli cognats sont aussi ceux qui suscitent le plus de 
réponses de type formes invariables (24 %), alors que les mots de contrôle en 
entraînent moins (9 %). La langue première est dominante indépendamment du 
type de mot stimulus : cognat, faux amis ou mot de contrôle. Quant au français, 
langue cible, les résultats sont similaires pour les faux amis et les mots de 
contrôle, tandis que les cognats suscitent moins d’associations en français 
(27 %).  

Les résultats confirment, en effet, notre hypothèse selon laquelle l’intégration, 
ou le pattern d’activation, des mots stimuli cognats contribue à activer d’autres 
mots du même type. La différence entre les résultats de la catégorie des formes 
invariables pour le type de stimulus cognat et les stimuli dits mots de contrôle 
est significative139. Cette co-activation des unités lexicales similaires dépendrait 
des traits partagés car les stimuli de type cognats tendent à activer plus de 
formes invariables que les mots stimuli de type faux amis qui, eux, présentent 

                                                 
139 Selon le test χ², les résultats de la catégorie des formes invariables pour ces deux types de stimuli, à 
savoir les cognats et les mots de contrôle, présentent une différence significative, la valeur de 
probabilité étant p<0,001. De même, les résultats de la catégorie des formes invariables pour les 
stimuli de type faux amis et de type mots de contrôle diffèrent de manière significative : p<0,001. 
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seulement des similitudes formelles140. Rappelons que le classement des 
associations selon leur appartenance linguistique ne porte pas en premier lieu sur 
le lien entre la réponse et le mot stimulus141. Les réponses sont classées dans la 
catégorie de formes invariables selon leurs similitudes potentielles avec d’autres 
langues que les apprenants connaissent. Les réponses de formes invariables ne 
sont donc pas des répétitions du mot stimulus mais représentent le même type de 
caractéristiques. Si les connexions des cognats sont plus importantes ou plus 
intégrées, en raison des traits formels et sémantiques partagés, il semble 
plausible que l’activation du mot stimulus cognat suscite également celle 
d’autres connexions du même type. Ce serait la raison pour laquelle les mots 
stimuli de type faux amis entraînent proportionnellement plus d’associations de 
formes invariables que les mots de contrôle, de même que les mots stimuli 
cognats en suscitent encore davantage. 

Les associations classées dans la catégorie de formes invariables sont avant 
tout caractérisées par des similitudes interlexicales alors que la proximité 
sémantique en deux ou plusieurs langues est plus ou moins importante. 
Cependant, les résultats du classement paradigmatique et syntagmatique 
montrent, comme nous l’avons vu, que les associations classées dans la 
catégorie des autres associations dépendent, en partie, de confusions dans la 
perception du mot stimulus. Les confusions témoignent d’un traitement similaire 
à celui qui se manifeste par les faux amis implicites lors de la lecture du texte en 
français langue étrangère (cf. 6.3.3). 

7.3 La comparaison des associations des natifs et des apprenants 
Des différences ont été constatées entre le lexique mental des apprenants, en 
partie fondé sur la forme et des équivalents de traduction, et celui des 
francophones natifs, davantage organisé selon l’axe paradigmatique (cf. 7.1). Si 
le niveau de compétence générale distingue également les natifs des apprenants, 
ce facteur serait moins déterminant de l’organisation du lexique mental que les 
connaissances du mot en question (Wolter, 2001, Namei, 2002). De ce fait, nous 
nous intéresserons plus particulièrement, dans cette partie, aux caractéristiques 
sémantiques et formelles d’un échantillon d’associations suscitées par différents 
types de mots stimuli, cognats, faux amis et mots de contrôle. La comparaison 
des associations des apprenants et des natifs repose sur l’idée que celles-ci 
témoignent, de manière générale, de l’organisation des connaissances. Les mots 
translinguistiques, à savoir les cognats et les faux amis, sont censés être mieux 
connus, sinon plus facilement reconnus, que les mots de contrôle dans la mesure 
où les apprenants les connaissent déjà dans les langues L1 et/ou L2.  

                                                 
140 La différence des résultats de la catégorie de formes invariables pour les stimuli de type cognats 
d’une part, et pour les stimuli faux amis d’autre part, n’est pas significative.  
141 La relation entre le mot cible et la réponse est évaluée suivant les catégories du classement 
paradigmatique et syntagmatique (cf. 4.4.2). 
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Afin de prendre en considération un autre facteur selon lequel les 
connaissances des mots isolés sont susceptibles de varier, nous indiquons dans 
les tableaux ci-dessous la fréquence des mots français (Fréq.), établie dans la 
base de données Lexique (cf. 4.3.2). Les résultats de cette recherche fournissent 
une première indication des mots de haute fréquence et des mots de basse 
fréquence dans cet échantillon de mots. 

La sélection des mots stimuli a été effectuée selon la récurrence des réponses 
identiques ou similaires chez le plus grand nombre de natifs francophones et/ou 
d’apprenants suédophones142. Chacun des mots stimuli présentés dans les 
tableaux ci-dessous a suscité des associations identiques ou similaires chez au 
moins trois des francophones ou trois des apprenants suédophones143. Des 
associations plus variées (<3 occ.) sont présentées seulement s’il n’y a pas 
d’associations récurrentes (≥3 occ.) dans le groupe. La récurrence ou la ‘norme’, 
si restreinte soit elle, prime ainsi sur la diversité des associations144.  

Suivant le critère de récurrence des réponses, nous avons retenu un certain 
nombre de mots stimuli et les associations correspondantes. Les résultats 
quantitatifs des associations récurrentes sont présentés dans le tableau ci-
dessous, selon les groupes, natifs ou apprenants, et le type de stimulus ; cognats, 
faux amis et mots de contrôle. Le nombre total de chaque groupe inclut les 
associations qui sont récurrentes dans les deux groupes. 
58. Tableau. Le nombre d’associations récurrentes. 
Le nombre d’associations dites 
récurrentes/type de stimulus 

10 francophones 
natifs 

10 apprenants 
suédophones 

Total 

Cognats (31 stimuli) 16 7 23 
Faux amis (26 stimuli) 10 5 15 
Mots de contrôle (55 stimuli) 29 10 39 
Total des associations récurrentes 55 22 77 

Comme l’indique ce tableau, nous avons relevé, au total, des associations 
récurrentes pour 23 des 31 cognats utilisés comme stimuli, 15 des 26 faux amis, 

                                                 
142 Malgré un nombre restreint de participants natifs ou d’apprenants, nous envisageons les 
associations sous l’angle d’une norme d’associations (cf. 4.3.1). 
143 Le critère de trois réponses identiques ou similaires au moins, soit parmi dix réponses des natifs 
francophones, soit parmi dix réponses des apprenants suédophones, permet de favoriser une certaine 
norme d’associations, quoique restreinte, et d’éliminer les mots stimuli qui entraînent une variation 
importante de réponses. Trois réponses qui désignent le même concept, mais appartiennent à des 
langues différentes, n’ont pas été considérées comme récurrentes. Par exemple, le mot stimulus 
escadron entraîne deux fois le mot escargot et deux fois son équivalent de traduction snigel chez les 
apprenants. Bien que les deux associations désignent le même concept escargot, elles présentent des 
caractéristiques différentes notamment en termes de forme et d’appartenance linguistique : escadron – 
escargot / escadron – snigel. 
144 Le nombre d’occurrences des associations particulièrement récurrentes (≥5) est indiqué entre 
parenthèses et la traduction des associations en langue première des apprenants est notée entre 
guillemets simples (cf. les tableaux dans 7.3.1-7.3.3). Lorsque des variantes d’une réponse ont été 
identifiées, celles-ci sont présentées entre parenthèses. 
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et 39 des 55 mots de contrôle dans la tâche d’association. Les francophones 
natifs produisent quasiment deux fois plus d’associations récurrentes que les 
apprenants pour chaque type de stimulus. Une plus grande intégralité des 
connaissances du lexique semble ainsi aller de pair avec une norme 
d’associations plus importante, tandis qu’un niveau moins élevé serait parallèle 
à une plus grande variation de réponses.  

Dans les parties suivantes sera développée une analyse contrastive des 
associations étant 1) récurrentes dans les deux groupes, 2) récurrentes dans le 
groupe des natifs mais plus variées dans le groupe des apprenants et 3) 
récurrentes dans le groupe des apprenants mais variées dans le groupe des natifs. 
Dans tous les cas de figure, les associations sont présentées selon le type de mot 
stimulus ; cognat, faux amis et mots de contrôle. 

7.3.1 Les associations récurrentes des natifs et des apprenants 

Seuls neuf mots stimuli suscitent des associations fréquentes aussi bien parmi 
les apprenants que les natifs (voir les tableaux 59, 60 et 61 ci-dessous). Ce sont 
les cognats qui, proportionnellement, entraînent le plus d’associations 
récurrentes à la fois dans le groupe des natifs et dans le groupe des apprenants. 
Ces mots stimuli sont aussi bien des cognats peu fréquents en français, 
vernissage, et des mots de haute fréquence, silence (cf. Fréq.). Ce facteur ne 
serait pas seul déterminant de l’hétérogénéité des associations des apprenants.  

Le sens des associations en suédois est présenté entre guillemets simples. 
Lorsque des variantes d’une réponse ont été identifiées, celles-ci sont présentées 
entre parenthèses. D’éventuelles erreurs ont été signalées par un astérisque. 
59. Tableau. Les associations récurrentes des deux groupes : les stimuli cognats. 
Cognats  Fréq. Francophones ≥3 occ. Apprenants ≥ 3 occ. 
minute 41,13 seconde  tid ‘temps’ 
journaliste 12,29 télé(vision)  (*une) journal (5 occ.)  
vernissage 0,81 exposition, tableau(x) (l’)art  
parapluie 6,65 pluie (5 occ.) pluie  
silence 191,90 calme  tystnad ‘silence’ 

Les associations récurrentes dans les groupes présentent des similitudes mais 
surtout des différences. La seule association récurrente identique dans les deux 
groupes est pluie dont la relation avec le mot stimulus parapluie est difficile à 
préciser. Nous utilisons bien le parapluie pour nous protéger contre la pluie et 
intuitivement, nous chercherons un rapport d’opposition entre les deux concepts. 
Tout en étant liés l’un et l’autre, les deux termes peuvent difficilement être 
désignés comme des co-hyponymes ou des antonymes. Toutefois, les similitudes 
formelles de ces termes sont incontestables en raison de la forme partagée, pluie, 
et la réponse est classée dans la catégorie des associations liées à la forme. Cet 
exemple illustre la difficulté de déterminer la relation entre les concepts du 
stimulus et de l’association produite et, comme le souligne Namei (2002), la 
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subjectivité de classement des réponses. Quant aux associations récurrentes 
suscitées par le mot stimulus journaliste, nous observons que les associations 
récurrentes des natifs et des apprenants sont relatives aux différentes voies de 
communication par lesquelles le journaliste peut transmettre des informations ; 
la télévision ou les journaux. 

Considérons de plus près les associations des apprenants. En lisant les mots 
stimuli cognats, au moins trois apprenants produisent les mêmes associations : 
minute-tid ‘temps’, silence-tystnad ‘silence’, journaliste-journal, vernissage-art. 
Les associations récurrentes des apprenants indiquent, d’une part, l’activation de 
la langue première, tid, tystnad et d’autre part, celle des similitudes  
translinguistiques potentielles ; journal, art145. Nous avons vu que les stimuli 
cognats et les faux amis, plus que les mots de contrôle, suscitent des associations 
de type formes invariables (cf. 7.2.2). De ce fait, il n’est pas étonnant que les 
stimuli cognats entraînent des réponses caractérisées par des similitudes 
interlexicales. L’activation de la langue première témoignerait d’un accès par le 
biais des formes de la langue première dans le cas de l’équivalent de traduction. 
En revanche, l’association tid ‘temps’ constitue un holonyme du mot stimulus, 
entretient avec ce dernier une relation paradigmatique, quoique 
translinguistique, et permet de supposer des connaissances plus développées. 

Si nous comparons les associations récurrentes des apprenants aux 
associations récurrentes des natifs, nous constatons que ces derniers produisent 
avant tout des associations paradigmatiques et syntagmatiques : seconde-minute, 
silence-calme et vernissage-exposition, tableau(x). Les francophones répondent 
par un co-hyponyme du stimulus seconde ou silence, alors que les apprenants 
répondent en langue première par un holonyme, tid ‘temps’ ou un équivalent de 
traduction, tystnad ‘silence’146. Les associations récurrentes des natifs sont, soit 
paradigmatiques vernissage-exposition, soit syntagmatiques vernissage de 
tableau(x). En revanche, les apprenants répondent par un terme plus général, 
vernissage-(l’)art. Dans ce dernier cas, l’association des apprenants est générale 
au point qu’il s’avère impossible de déterminer la relation qu’elle entretient avec 
le mot stimulus. Leur réponse est classée dans la catégorie des autres 
associations. 

Les stimuli de type faux amis entraînent moins souvent des associations 
récurrentes que les cognats. Seul le faux ami partiel, vitrine, entraîne des 
associations récurrentes dans les deux groupes.  

                                                 
145 Le terme journal a été sélectionné en tant que cognat français/anglais. Il existe également en 
suédois mais son sens est partiellement différent. Par ailleurs, nous trouvons le terme art en anglais, 
ainsi que des formes similaires dans d’autres langues romanes que le français, par exemple en italien 
arte. 
146 Notons que le terme calme peut être un nom commun ou un adjectif. Considéré comme un adjectif 
en français sa relation avec le mot cible serait de type syntagmatique. Toutefois, le syntagme (un) 
silence calme paraît peu idiomatique et de ce fait, nous avons considéré la forme calme comme un 
nom commun, co-hyponyme du terme silence. 
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60. Tableau. Les associations récurrentes des deux groupes : les faux amis 
Faux amis Fréq. Francophones ≥3 occ. Apprenants ≥ 3 occ. 
vitrine 11,42 magasin glas ‘verre’ 

Notons que le nom commun français, vitrine, signifie d’une part, la ‘devanture 
vitrée d'un local commercial’, et d’autre part, un ‘petit meuble, armoire vitrée où 
l'on expose des objets de collection’, alors que le mot semblable en suédois, 
vitrin, ne désigne que le meuble. Cette différence de sens, celui de l’emprunt 
français étant plus restreint en suédois, peut prêter à confusion lors de la lecture 
en français, langue étrangère. Compte tenu des associations récurrentes 
présentées dans ce tableau, nous observons que celle des francophones natifs, 
magasin, renvoie probablement au premier sens du terme français cité ci-dessus. 
La réponse des apprenants suédophones, plus générale, peut renvoyer à la 
matière d’une vitre ou de la vitrine d’un commerce mais évoque plus 
probablement celle des portes de l’armoire vitrée, par opposition à une armoire 
en bois147. Le terme vitre est un autre mot candidat susceptible de participer à la 
compétition des formes similaires lors de l’accès lexical (cf. 2.2). 

Dans la liste des mots stimuli, les mots de contrôle sont aussi nombreux que 
les cognats et les faux amis regroupés. Cependant, les mots de contrôle 
entraînent, selon le tableau ci-dessous, moins souvent des associations 
récurrentes que les cognats dans les deux groupes. Ce sont des mots de contrôle, 
de haute fréquence mais aussi de basse fréquence, qui conduisent les apprenants 
et les natifs à produire des associations identiques.  
61. Tableau. Les associations récurrentes des deux groupes : les mots de contrôle 
Contrôle Fréq. Francophones ≥3 occ. Apprenants ≥ 3 occ. 
bonheur  101,42 joie  lycka ‘bonheur’ 
blouson 11,65 veste blus ‘chemisette’ 
manière 170,45 façon sätt ‘manière’  

Ce tableau montre que les mots stimuli de haute fréquence, bonheur et manière, 
entraînent des quasi-synonymes joie, ou des synonymes façon, parmi les natifs, 
tandis que les apprenants répondent par des équivalents de traduction, sätt et 
lycka. Quant au mot stimulus de basse fréquence, blouson, les francophones 
répondent par un hyperonyme et les apprenants produisent l’association blus 
‘chemisette’ qui est considérée comme un co-hyponyme de blouson 
indépendamment de l’appartenance linguistique.  

En somme, les associations qui sont récurrentes dans chacun des groupes se 
distinguent dans la mesure où celles des natifs sont avant tout paradigmatiques 
et syntagmatiques alors que celles des apprenants témoignent de l’activation de 
la langue première. Seul le cognat parapluie entraîne des associations 
récurrentes identiques dans les deux groupes. 

                                                 
147 Comme ce type de meuble sert, entre autre, à ranger de la vaisselle, il est possible que l’association 
des apprenants renvoie à la vitre du meuble ou aux verres rangés dans le meuble. 
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7.3.2 Vers une norme d’associations des natifs 
Les francophones natifs produisent deux fois plus souvent des associations 
récurrentes que les apprenants (cf. le tableau 58). Les stimuli de type mots 
translinguistiques, cognats ou faux amis, ont, néanmoins, été sélectionnés selon 
leurs similitudes formelles et/ou sémantiques du point de vue de l’apprenant 
suédophone L3. Quelle est la répartition des réponses fréquentes selon les 
différents types de stimuli dans le groupe des natifs ? Y a-t-il des similitudes 
entre les associations des natifs et des apprenants malgré une variation plus 
importante dans les réponses de ces derniers ? 

Les stimuli qui suscitent des associations récurrentes parmi les natifs sont, 
selon la base de données consultée, de fréquence relativement haute ou de basse 
fréquence. Cette variation de fréquence est indépendante du type de stimulus : 
cognat, degré (67,48) et estrade (6,03) ; faux amis, bureau (94,77) et 
averse (5,65) ; et mots de contrôle, moitié (88,81), moisissure (1,55). Dans les 
tableaux ci-dessous, le sens en suédois est présenté entre guillemets simples et 
d’éventuelles variantes d’une réponse entre parenthèses. 
62. Tableau. Les associations récurrentes des natifs et des associations plus variées des 
apprenants : les stimuli cognats 
Cognats  Fréq. Francophones ≥3 occ. Apprenants 
trottoir 37,03 rue, crotte(s) gata ‘rue’, route, rue, sidewalk ‘trottoir’ 
adolescent 9,39 jeune tonåring ‘adolescent’, ungdom ‘jeunesse’, 

jeune, jeunesse 
dessert 6,90 gâteau(x) glace, glass, gâteau, kaka ‘gâteau’, dessert 
estrade 6,03 scène scène, röd matta ‘tapis rouge’, boulevard, 

gata ‘rue’ 
fragment 7,42 morceau (5 occ.) känslig ‘sensible’, skör ‘fragile’, fragil, 

liten bit ‘petit morceau’, petite part 
reportage 3,97 journaliste tidning ‘journal’, journal, journalist, 

rapport/aktuellt ‘nom propre de journal 
télévisé’, Lois Lane 

degré 67,48 chaud température, chaude, varmt ‘chaud’, nedåt 
‘descendant’, increase ‘augmenter’  

étui 4,16 lunettes (7 occ.) ask ‘boîte’, boîte, smyckeskrin ‘boîte à 
bijoux’, (glasögon)fodral ‘étui (à lunettes)’ 

université 29,55 fac(ulté) intéressant, stort ‘grand’, sérieux, uppsats 
‘mémoire ou dissertation’, studier ‘des 
études’, Aix-en-Provence, Uppsala  

hôtel 83,77 lit (hôtel de) ville, hotell, hus ‘maison’ 
pédiatre 0,87 médecin, enfant(s) fot ‘pied’, medecin, barnläkare ‘pédiatre’  

Comme le montre ce tableau, les associations récurrentes des natifs sont des 
synonymes fragment-morceau, des hyponymes dessert-gâteau ou des 
associations considérées comme syntagmatiques hôtel-lit. Les associations des 
natifs présentent quelques similitudes avec les associations des apprenants, bien 
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que celles-ci soient plus variées. Si plusieurs francophones associent le mot 
jeune au mot stimulus adolescent, les apprenants répondent non seulement par 
jeune, mais également par l’équivalent de traduction du mot stimulus, tonåring, 
ou évoquent la période d’adolescence, ungdom ou jeunesse. Les associations des 
apprenants s’inscrivent ainsi dans le même champ lexical que l’association 
récurrente des natifs.  

Dans la variation des associations produites par les apprenants pour les mots 
stimuli estrade, fragment, reportage et degré, quelques-unes sont également 
identiques ou similaires aux réponses fréquentes des natifs : estrade-scène, 
fragment-morceau vs liten bit ‘petit morceau’, petite part. Plusieurs natifs 
répondent journaliste en lisant reportage et les apprenants répondent aussi 
tidning, journal, rapport/aktuellt ‘noms propres de journal télévisé’ et Lois Lane 
‘personnage fictif journaliste’148. Les associations des apprenants qui diffèrent 
davantage du sens désigné par l’association récurrente des natifs sont celles 
relatives aux stimuli étui, université et hôtel. Les apprenants répondent par des 
co-hyponymes en suédois ou des équivalents de traduction, tandis que 
l’association produite par au moins trois natifs se situe sur l’axe syntagmatique 
étui à lunettes, lit d’hôtel, ou sur l’axe paradigmatique université-fac. 

Des mots stimuli caractérisés comme des faux amis pour les lecteurs en 
langue étrangère entraînent deux fois plus souvent des associations récurrentes 
parmi les natifs que dans le groupe des apprenants (cf. le tableau 58). Comme le 
montre le tableau ci-dessous, les associations récurrentes des natifs sont souvent 
paradigmatiques. 
63. Tableau. Les associations récurrentes des natifs et les associations plus variées des 
apprenants : les stimuli faux amis  
Faux amis Fréq. Francophones ≥3 occ. Apprenants 
auteur 63,42 écrivain, livres écrivain, författare ‘auteur’, (*une) 

livre(s), Albert Camus 
diplôme 21,71 bac(calauréat) certificat, diplom ‘certificat’, bac, école, 

skola ‘école’ 
lecture 45,58 livre école, skola ‘école’, läxa ‘devoirs’, 

tidning ‘journal’, livres 
essence 39,00 voiture känsla ‘sentiment’, stämning ‘ambiance’, 

viktigt, ‘important’, bensin ‘essence’, 
voiture 

baisse 22,32 hausse sex ‘six’, låg ‘bas’, en bas, noter 
averse 5,65 pluie (7 occ.) mot ‘contre’, mittemot ‘en face’, tvärtom 

‘l’inverse’, advertisement, pluie 
hausse 14,81 prix (5 occ.) hög ‘haut’, höjning ‘hausse’, hausser 

                                                 
148 Les associations des apprenants constituent à plusieurs reprises des noms propres alors que les 
réponses de ce type sont rares chez les francophones natifs.  
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 (suite du tableau de la page précédente) 

Faux amis Fréq. Francophones ≥3 occ. Apprenants 
bureau 94,77 travail kontor ‘bureau’, office, begravning 

‘enterrement’, voyages, reklamman 
‘agent de publicité’, byrå ‘commode ou 
service d’administration publique’ 

semestre 3,32 fac(ulté) (6 occ.) (vår)termin ‘second semestre’, trois, 2, 
école, husvagn ‘caravane’ 

Les natifs répondent par des synonymes auteur-écrivain, des hyperonymes 
averse-pluie, des hyponymes diplôme-bac(calauréat), des antonymes baisse-
hausse. D’autres réponses reposent sur des connaissances syntagmatiques 
relatives au mot stimulus et à son contexte immédiat. Des syntagmes courants 
tels l’auteur des livres, lecture d’un livre, l’essence de la voiture, des prix en 
hausse, bureau de travail ou encore passer un semestre dans une faculté, nous 
ont conduite à classer ces associations dans la catégorie syntagmatique.  

Les associations des apprenants, quoique plus variées, sont en partie 
identiques ou similaires à celles des natifs : auteur-écrivain, livre(s), diplôme-
bac, lecture-livres et essence-voiture. Une variation plus importante dans les 
réponses des apprenants découle de la production des associations en langue 
première. Certaines constituent des équivalents de traduction et entretiennent 
alors une relation paradigmatique, quoique interlexicale, avec le mot stimulus : 
författare ’auteur’, diplom ’certificat’, höjning ‘hausse’ ou termin ‘semestre’. 
D’autres associations produites par les apprenants en langue cible ont une 
relation syntagmatique avec leur mot stimulus selon les collocations citées ci-
dessus : auteur-(*une) livre(s), lecture-livres, essence-voiture, mais également 
noter (une) baisse ou trois semestre[s].  

En revanche, le syntagme bureau de voyages révèle probablement un usage 
interlangagier, voire un transfert de la langue première, resebyrå ‘agence de 
voyage’. Les francophones utiliseraient plutôt l’expression ‘agence de voyage’. 
Certaines associations témoignent, en effet, des différences d’usage en français, 
en anglais ou en suédois, alors que les termes sont, en apparence, 
interchangeables, *bureau vs agence (de voyage).  

Sans oublier que la reconstitution des liens entre le mot stimulus et 
l’association produite n’est pas aisée, il est possible de considérer les 
associations mot ‘contre’, mittemot ‘en face’, tvärtom ‘l’inverse’ et 
advertisement ‘publicité’ comme un indice de l’activation des termes anglais 
averse ou adverse. Ces derniers présentent des similitudes formelles avec le mot 
stimulus averse mais, du point de vue sémantique, ils seraient plus proches du 
mot adversaire149. Quant aux similitudes potentielles intralexicales, le nom ou 

                                                 
149 En anglais averse (to) désignerait ‘opposé à’, et adverse ‘nuisible’ ou ‘défavorable’ et d’après les 
auteurs du dictionnaire Compact Oxford English Dictionary, les locuteurs les confondent souvent. 
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l’adjectif inverse ainsi que le verbe inverser peuvent être évoqués en tant que 
sources d’influence.  

Les associations suscitées par la lecture du mot stimulus essence témoignent 
de l’activation de sens ‘nature’, ‘substance’ qui sont plus proches du sens en 
suédois, langue première ; ‘qui constitue l’essentiel, le fond, la substance’ de 
quelque chose. Les termes similaires du point de vue formel, en français essence 
et en suédois essens sont des faux amis partiels dans la mesure où le terme ne 
possède pas le sens ’hydrocarbure’ en suédois. Si les associations känsla 
‘sentiment’, stämning ‘ambiance, atmosphère’, viktigt ‘important’ renvoient à la 
langue première, bien que le terme en français connaisse des traits sémantiques 
similaires, les associations bensin ‘hydrocarbure’ et voiture reposent sur des 
connaissances du sens français et son activation.  

Comme les faux amis sont souvent des emprunts français dont certains ont un 
sens plus restreint en suédois, ils ont des traits sémantiques en commun. Leurs 
sens ne s’opposent pas complètement d’une langue à l’autre et ces mots 
translinguistiques peuvent être considérés comme des faux amis partiels. En 
considérant les associations comme des indices du sens activé, il serait 
intéressant d’employer un plus grand nombre de mots stimuli caractérisés par 
des sens plus restreints en français ou en anglais. L’évolution sémantique et 
l’usage des emprunts français présentent une certaine variation en suédois et en 
anglais. De ce fait, il s’avère délicat d’isoler des traits distinctifs.  

Les mots de contrôle entraînent nettement plus souvent que les faux amis des 
associations identiques dans le groupe des francophones (cf. le tableau 58). Les 
réponses des apprenants, elles, sont plus variées150.  
64. Tableau. Les associations récurrentes des natifs et les associations plus variées des 
apprenants : les mots de contrôle 
Contrôle Fréq. Francophones 

≥3 occ. 
Apprenants  

brigadier  7,52 police (5 occ.) (le) brigand, brigad, ‘brigade’ 
bateau 41,94 mer (5 occ.) la mer, eau, l’eau, hav ‘mer’ 
étonnement 18,10 surprise (7 occ.) étoile, surprise, adverbe, tunna ‘tonneau’ 
robinet  12,13 eau (8 occ.) robe, klänning ‘robe’, des vêtements  
moisissure 1,55 tâche(s) (choklad)mousse ‘mousse (au chocolat)’, 

hårprodukt ‘produit pour les cheveux’, mosig 
‘bouffi’ 

gravier 6,81 caillou(x) stylo, *ecrive, skriver ‘écrit’, gravera ‘tracer en 
creux sur une matière dure’, gravyr ‘gravure’ 

paysage 39,94 montagne  landskap ‘paysage’, la campagne, paysan, 
bonde ’paysan’ 

réseau 35,42 internet  resa ‘voyage’, resebyrå ‘agence de voyage’ 

                                                 
150 Le sens des associations en suédois (L1) est présenté entre guillemets simples. Lorsque des 
variantes d’une réponse ont été identifiées, celles-ci sont présentées entre parenthèses. D’éventuelles 
erreurs ont été signalées par un astérisque*. 
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(suite du tableau de la page précédente) 

Contrôle Fréq. Francophones 
≥3 occ. 

Apprenants  

envol  4,10 oiseau envoler, voler, flyga ‘voler’, hoppa ‘sauter’  
escalier 69,39 marche trappa ‘escalier’, rulltrappa ‘escalator’, monter, 

ramla ‘tomber’ 
épreuve 35,77 examen prov ‘examen’, (franska)test ‘examen’, (svår) 

prövning ’épreuve (difficile)’ 
perroquet 4,19 oiseau  fågel ‘oiseau’, oiseau, papegoja ‘perroquet’, 

rouge, vert, färgglad frisyr ‘coupe de cheveux de 
toutes les couleurs’ 

bâtiment 19,26 immeuble byggnad ‘bâtiment’, maison, (hög)hus 
‘immeuble’, hôtel de ville, appartement 

coupure 6,03 sang, électricité (morots)puré ‘purée (de carottes)’, klippa 
‘couper’, hår ’des cheveux’, frisör ‘coiffeur’ 

querelle 7,42 dispute  quasi, quelle, akvarell ‘aquarelle’, pronomen ‘le 
pronom’, ekorre ‘écureuil’ 

cadran 5,74 solaire (5 occ.) ram ‘cadre’, cadre 
casquette 18,16 chapeau (5 occ.) keps ‘casquette’, basker ‘béret’  
fossoyeur 1,45 cimetière four, frisör ‘coiffeur’, formulär ‘formulaire’, 

fosse, forell ‘truite’ 
cicatrice 4,13 blessure sjuksköterska ‘infirmière’, balafre, vit rock 

‘blouse blanche’, djungel ‘djungle’ 
gaieté 10,68 joie (5 occ.) gai, munterhet ‘gaieté’, glad ‘gai’ 
tableau 81,10 noir tavla ‘tableau’, anslagstavla ‘tableau 

d’affichage’, black board, table, école, muse 
remaniement 1,52 refaire påminnelse ‘rappel’, minne ‘souvenir’, återhämta 

‘récupérer ou rappeler’, möte ’réunion’ 
couteau 26,94 fourchette kniv ‘couteau’, fork ‘fourchette’, manger, 

Finland, kläder ‘vêtements’ 
appel 65,10 téléphone ringa ‘téléphoner’, telefon, appeler, barnbarn 

‘petits-enfants’ 
moitié 88,81 demi(e) demi, halva ‘moitié’, medelmåtta ‘quelconque’, 

medelmåttig ‘médiocre’, medelresultat ‘résultats 
moyens’, moindre, mogen ‘mûr’ 

vertige 16,87 peur, hauteur vertigo, Vertigo 5 Club, vierge, trädgård ‘jardin’, 
gräs ‘herbe’, tavla ‘tableau’, serietidning ‘B.D’ 

Suivant les résultats présentés ci-dessus, les réponses des francophones natifs 
sont des hyperonymes perroquet-oiseau, casquette-chapeau des hyponymes 
épreuve-examen, bâtiment-immeuble, réseau-internet, des quasi-synonymes 
étonnement-surprise, querelle-dispute, moitié-demi et des co-hyponymes 
couteau-fork. L’association peut aussi être un méronyme du mot stimulus 
holonyme, par exemple la marche (méronyme) fait partie de l’escalier 
(holonyme), le gravier est constitué de caillou(x) (méronyme), ou le brigadier 
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(méronyme) fait partie de la police (holonyme). Ces réponses sont toutes 
classées dans la catégorie paradigmatique. Proches des associations 
paradigmatiques sont les équivalents de traduction produits par les apprenants 
escalier-trappa, perroquet-papegoja, bâtiment-byggnad, et gaieté-munterhet. 
Notons que les associations de ce type révèlent, comme nous l’avons vu, un 
accès aux concepts par le biais des équivalents en langue première. Parmi les 
apprenants, les connaissances des mots en langue étrangère sont liées à celles de 
la L1. Malgré la variation d’associations des apprenants, nous retrouvons parmi 
leurs réponses certaines associations récurrentes des natifs, bateau-mer, hav 
‘mer’, étonnement-surprise, moitié-demi.  

Certaines associations, parmi celles des natifs, sont susceptibles d’apparaître 
dans le contexte immédiat des mots stimuli, par exemple coupure d’électricité, 
envol d’oiseau, tableau noir, cadran solaire, tâches de moisissure, ou un robinet 
d’eau. Les associations de ce type sont, de ce fait, classées suivant la relation 
syntagmatique qu’elles entretiennent avec le mot stimulus. 

D’autres réponses des natifs ne permettent pas de déterminer le lien que le 
concept désigné aurait avec le mot stimulus. Dans une perspective élargie, il 
n’est pas inattendu que le mot stimulus vertige entraîne l’association peur ou 
hauteur, le stimulus fossoyeur, l’association cimetière, et cicatrice-blessure. 
Toutefois, il est difficile de classer ces réponses selon l’axe paradigmatique ou 
syntagmatique. Les associations ne présentent pas non plus de similitudes 
formelles avec leur mot stimulus. Sans interprétation possible, elles sont classées 
dans la catégorie des autres associations.  

En somme, cet échantillon d’associations récurrentes relatives aux mots de 
contrôle reflète les résultats quantitatifs du classement effectué : les natifs 
produisent avant tout des associations paradigmatiques mais aussi des 
associations syntagmatiques (cf. 7.1). Certaines associations ne seraient ni 
paradigmatiques, ni syntagmatiques.  

À la différence des francophones natifs, les apprenants produisent des 
associations caractérisées par leurs similitudes formelles avec les mots stimuli, 
par exemple étonnement-étoile, coupure-morotspuré, réseau-resa, vertige-
Vertigo, moitié-moindre151. Les associations de ce type ne permettent pas de 
déterminer un lien sémantique avec le mot stimulus. Quelquefois les similitudes 
formelles priment sur un éventuel lien sémantique brigadier-(le) brigand. Les 
deux termes désignent des êtres animés mais, avant tout, leurs formes partagent 
cinq lettres. La catégorie sémantique ‘être animé’ étant très générale, cette 
association a été classée dans la catégorie des associations liées à la forme, alors 
que l’association table suscitée par le mot stimulus semblable tableau a été 
considérée comme un co-hyponyme. La catégorie sémantique commune du 
couple tableau et table semble, elle, plus spécifique : ‘meuble ou objet de 

                                                 
151 Rappelons que l’un des critères de la catégorie d’associations liées à la forme est que celles-ci 
partagent au moins une suite de trois lettres avec leur mot cible. 
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décoration’. Toutefois, ces deux exemples illustrent la subjectivité du 
classement des associations, malgré les critères précis des catégories, ainsi que 
la difficulté de déterminer avec précision la relation entre le concept du mot 
stimulus et le concept désigné par la réponse d’association (cf. 4.3). 

Il est plus intéressant de constater que les apprenants produisent également en 
L1 ou L2 des associations liées à la forme du stimulus et/ou des mots similaires 
pour des stimuli de type mots de contrôle. Ces derniers ont été sélectionnés en 
raison d’un degré de similitudes interlexicales moins élevé. Les réponses tavla 
(équivalent de traduction) ou anslagstavla ‘panneau d’affichage’ (hyponyme), 
témoignent de connaissances de la signification du mot stimulus tableau mais 
celui-ci entraîne également parmi les suédophones des associations qui 
indiquent l’activation d’une autre langue étrangère black board ou des 
connaissances lexicales de la langue cible table. Les sens relatifs aux différentes 
langues soutiennent, comme nous l’avons vu, l’idée d’un accès lexical 
initialement non sélectif.  

De plus, les associations des apprenants témoignent indirectement de la 
perception des similitudes formelles sans être liées au mot stimulus par la forme. 
Ce sont souvent les différentes associations d’un mot stimulus qui permettent de 
reconstituer le cheminement associatif entre le mot stimulus et la réponse. À 
première vue, l’association klänning ne semble avoir aucun lien avec le mot 
stimulus robinet, et elle est, en effet, classée dans la catégorie des autres 
associations. Les apprenants associent, néanmoins, au même mot stimulus le 
terme robe selon ses similitudes intralexicales. Sous cet angle, l’association 
klänning ‘robe’ paraît moins inattendue, car elle correspond à l’équivalent de 
traduction du sens activé par les similitudes intralexicales de robinet et robe. 
Quant à la réponse des vêtements, le terme implicite robe a été remplacé par son 
hyperonyme. Ces associations montrent que les connaissances lexicales des 
apprenants sont en partie activées selon leurs similitudes formelles. 

En raison de l’incertitude de la reconstitution de l’itinéraire associatif, nous 
avons préféré conserver le premier classement des réponses supposées reposer 
sur des termes implicites. D’autres réponses de ce type sont gravier-stylo, 
*ecrive, skriver ‘écrit’, réseau-resebyrå ‘agence de voyage’, cadran-ram ’cadre’ 
et péché-persika ‘pêche’. Les mots implicites sont, en l’occurrence, gravera 
(suéd.) ou graver, resa ‘voyage’, cadre et pêche. Les associations de ce type, 
classées dans la catégorie des autres associations (sans interprétation possible), 
peuvent expliquer pourquoi cette catégorie représente 34 % des réponses valides 
produites par les apprenants, mais 24 % dans le groupe des natifs (cf. 7.1).  

L’analyse des associations par reconstitution du cheminement associatif 
supposé montre que les associations des apprenants sont dominées par la 
perception des similitudes formelles avec leurs mots stimuli bien qu’elles en 
témoignent seulement indirectement par leur sens. Notons également que c’est 
la comparaison de plusieurs réponses des apprenants différents qui nous a 
conduite à l’identification du cheminement associatif. Rien ne nous permet 
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d’affirmer avec certitude que l’association de l’apprenant s’est individuellement 
produite de telle manière. Toutefois, la reconstitution des associations permet 
d’approfondir l’étude des associations des apprenants, malgré leur variation.  

Quelles sont alors les associations produites par au moins trois apprenants 
alors que celles des natifs sont plus variées à la lecture des mêmes mots stimuli ? 

7.3.3 Les réponses récurrentes des apprenants 
Les associations récurrentes sont, comme nous l’avons constaté, moins 
nombreuses dans le groupe des apprenants que dans le groupe des natifs. Étant 
donné que les associations dans le groupe des natifs présentent une plus grande 
homogénéité, nous supposons que des connaissances approfondies du lexique 
contribuent à une norme d’associations plus stable selon leur récurrence. Sous 
cet angle, il est possible d’émettre l’hypothèse que les mots translinguistiques et 
avant tout les cognats entraînent plus souvent des associations récurrentes, non 
seulement dans le groupe des natifs, mais aussi parmi les apprenants. Or, à 
l’observation des associations exclusivement récurrentes dans le groupe des 
apprenants, nous constatons que les stimuli concernés sont aussi souvent des 
mots de contrôle que des cognats ou des faux amis (cf. les tableaux 65 et 66). 
Comment les associations récurrentes diffèrent-elles des associations plus 
variées des natifs ? En raison de leur nombre restreint, les associations relatives 
aux stimuli cognats et faux amis ont été regroupées ci-dessous.  
65. Tableau. Les associations récurrentes des apprenants et les associations plus variées des 
francophones natifs : les stimuli cognats et faux amis 
Cognats  Fréq. Francophones Apprenants ≥ 3 occ. 
grotte 12,35 préhistoire, caverne grotta  
débat 24,35 discussion, désaccord, conflit debatt 
Faux amis Fréq. Francophones  Apprenants ≥ 3 occ. 
dirigeant 6,68 politique, directeur, chef music (angl.) 
concours 55,74 test, examens, épreuve *konkur(r)s ‘faillite’ 
souvenir 99,90 réminiscence, nostalgie minne ‘souvenir’  
matinée 17,00 journée, tôt, réveil, soirée, après-midi morgon ‘matin’  

Ce sont les faux amis qui entraînent le plus souvent des associations récurrentes 
dans le groupe des apprenants alors que celles produites par des natifs sont plus 
variées. Les associations des natifs sont le plus souvent paradigmatiques : 
grotte-caverne, débat-discussion, dirigeant-chef, concours-examen, souvenir-
réminiscence, matinée-soirée. 

Les associations récurrentes produites par les apprenants au moment de lire 
des mots translinguistiques sont quatre fois sur six des équivalents de traduction, 
souvenir-minne et matinée-morgon, grotte-grotta, débat-debatt. Les deux 
dernières associations montrent également que les stimuli cognats entraînent des 
réponses caractérisées par la ressemblance formelle avec leurs stimuli. Ce 
résultat confirme l’observation que les stimuli cognats suscitent nettement plus 
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d’associations de type formes invariables que ne le font les mots de contrôle 
(cf. 7.2.2). Quant aux faux amis potentiels, les réponses de dirigeant et concours 
témoignent, en effet, de l’activation du sens dominant en suédois, langue 
première. Dans le premier cas, la réponse music ‘musique’ suggère l’activation 
du concept de chef d’orchestre, alors que les francophones évoquent des 
dirigeants d’un pays ou d’une entreprise, sans faire référence à la musique.  

Si dirigeant en français et dirigent en suédois se présentent comme des faux 
amis partiels en raison du sens plus restreint en suédois, les faux amis concours 
et konkurs ‘faillite’ ont des sens nettement différents. Les associations des 
francophones, considérées comme des quasi-synonymes, ont été classées dans la 
catégorie paradigmatique tandis que les associations récurrentes des apprenants 
sont seulement liées à la forme du mot stimulus. Toutefois, dans les cas de 
souvenir et de matinée, les associations récurrentes des apprenants, témoignent 
de l’activation du sens français. Les équivalents de traduction souvenir et minne 
peuvent désigner en français et en suédois, soit l’objet concret qui rappelle un 
événement, une personne, soit ce qui revient à l'esprit des expériences passées. 
En suédois, le mot souvenir ferait avant tout référence à l’objet concret, 
l’emprunt évoluant ainsi vers un sens plus restreint dans la langue d’accueil. 
Toutefois, les associations des apprenants ne permettent pas de décider si le 
référent évoqué est concret ou abstrait. Quant à la forme matinée, elle désigne en 
suédois la séance de midi au cinéma152. Toutefois, les associations récurrentes 
dans le groupe des apprenants ne reflètent pas le concept lié au cinéma. 

Comme nous l’avons vu, les associations variées des apprenants sont souvent 
caractérisées par des similitudes formelles et par l’activation de la L1, même 
dans le cas des stimuli de type mots de contrôle. Cette tendance est-elle 
confirmée dans les associations récurrentes des apprenants ?  
66. Tableau. Les associations récurrentes des apprenants et les associations plus variées des 
natifs : les stimuli mots de contrôle 
Contrôle Fréq. Francophones Apprenants ≥ 3 occ. 
déroulement 11,74 histoire, roue, écoulement, progression, 

succession, glissement, fin 
rulla ‘rouler’ 

oiseau 36,38 pie, rouge-gorge, poussin, nid fågel ‘oiseau’ 
vacances 55,94 soleil, bonheur, vie, liberté, bientôt, voyage (l’)été  
oubli 20,23 souvent, mémoire, omission, perte oublier  
métier 69,68 professeur, artisan, police, menuisier, 

vocation,  
yrke ‘métier’ 

cerveau 28,23 intelligence, tête, réflexion hjärna ‘cerveau’  
péché 23,84 religion, église persika ‘pêche’ 
Les associations produites par au moins trois des dix apprenants à la lecture des 
mots de contrôle constituent en partie des équivalents de traduction, selon le 
tableau ci-dessus, oiseau-fågel, métier-yrke, cerveau-hjärna. Les francophones 

                                                 
152 Seules les associations de deux apprenants renvoient à ce champ lexical, les films et bio ‘cinéma’. 
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natifs produisent, entre autres, des associations qui entretiennent une relation 
d’hyponymie avec les mots stimuli oiseau et métier : pie, rouge-gorge, et 
professeur.  

Trois des associations récurrentes des apprenants témoignent directement ou 
indirectement de la perception de similitudes formelles avec les mots stimuli : 
oubli-oublier, déroulement-rulla et péché-persika. L’association oublier partage 
à la fois des traits formels et sémantiques avec son mot stimulus oubli. Compte 
tenu de l’appartenance des deux termes à une même famille de mots, cette 
association est considérée comme syntagmatique. Les associations plus variées 
des natifs, en revanche, sont principalement paradigmatiques : un antonyme, 
mémoire et deux quasi-synonymes, omission et perte.  

Les associations rulla ‘rouler’, et persika ‘pêche’ ne présentent pas un degré 
élevé de similitudes formelles par rapport à leurs stimuli déroulement et pêche. 
Compte tenu du critère d’au moins trois lettres partagées, les deux réponses 
n’ont pas été classées dans la catégorie d’associations liées à la forme. Le verbe 
rulla aurait une relation syntagmatique avec le nom commun déroulement, 
tandis que la réponse persika, considérée comme une confusion, est classée dans 
la catégorie des autres associations.  

Selon la reconstitution du cheminement associatif possible, ce sont les 
similitudes des termes implicites rouler et pêche qui contribuent à activer les 
concepts désignés par leurs équivalents de traduction rulla et persika. D’autres 
associations indiquent indirectement l’activation d’autres mots semblables fruit, 
fisk ‘poisson’, fiska ‘pêcher’, les termes implicites supposés étant pêche et 
pêcher. Les sens activés correspondent très probablement à des concepts 
différents : celui du fruit, ‘pêche’, et celui de prendre des poissons, la ‘pêche’ ou 
‘pêcher’. Les réponses des apprenants témoignent ainsi d’un accès au lexique 
mental suivant des similitudes formelles, péché-pêche, pêcher.  

La perception des formes semblables contribue à l’activation de concepts 
divers selon les connaissances de l’apprenant. Dans une situation de 
compréhension de texte, la construction de différents sens est censée aboutir à 
une phase d’intégration où un seul parmi les sens divers, celui qui est approprié 
au contexte, sera retenu (Kintsch, 1998). Dans le domaine de recherche des 
langues étrangères, on a également affirmé que le contexte permet de 
désambiguïser les homographes interlexicaux et les faux amis (Ringbom, 2001). 
Toutefois, nous avons constaté que même des apprenants qui ont fait des études 
de français pendant plus de six ans, rencontrent des difficultés de compréhension 
du texte à cause des similitudes intra- ou interlexicales (cf. 6.3). 

Afin d’approfondir l’analyse de l’activation des connaissances lexicales du 
traitement interlexical chez les apprenants, nous allons mettre en parallèle les 
résultats des pratiques de lecture et ceux de l’association de mots dans deux 
études individuelles présentées ci-dessous. 
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7.4 Étude de cas : l’apprenante L2 vs l’apprenante L3 
Dans les études individuelles de ce chapitre consacré à l’organisation des 
connaissances lexicales des apprenants, nous tenterons de renouer l’étude de 
l’organisation et de l’activation des connaissances lexicales observées à travers 
les résultats de l’association de mots, et l’observation du profil d’apprenante 
selon son usage des pratiques de lecture. Les résultats de deux apprenantes qui 
ont participé aux tâches de traduction et d’association de mots seront étudiés et 
également comparés aux résultats d’autres apprenants. 

7.4.1 L’apprenante L2 : Janine 
Janine atteint en moyenne un niveau de compréhension de 34,5 % en traduisant 
le troisième et le cinquième texte. Selon les résultats présentés ci-dessous, 
Janine privilégie certaines pratiques de lecture. Compte tenu du nombre 
d’occurrences de chacune d’entre elles, six pratiques récurrentes franchissent le 
seuil hypothétique d’un usage aléatoire des pratiques.  
67. Tableau. Les pratiques de lecture privilégiées : le profil de Janine, apprenante L2 
9 pratiques Occ. % 3 pratiques Occ. %
Reformulation du sens 22 8 Traitement intralexical 18 6
Mise à distance du sens construit  27 10 Traitement interlexical 39 14
Recours aux connaissances du monde 
et aux expériences personnelles 

40 14 Mise en relation de 
Langues 

0 0

Recherche de cohérence 17 6   
Observation du texte et du vocabulaire 31 11   
Gestion des difficultés 32 11   
Relecture 0 0   
Procédés de traduction 7 3   
Réactions à la tâche, au texte et aux 
capacités à réaliser les tâches 

46 16 Total des occurrences 
des 12 pratiques 

279 100

Les résultats du tableau ci-dessus montrent que trois pratiques dominent l’usage 
de Janine : le recours aux connaissances du monde et aux expériences 
personnelles, le traitement interlexical et les réactions relatives au contenu du 
texte, à la tâche et à ses propres capacités à accomplir celle-ci. Le traitement 
interlexical est, comme nous l’avons déjà constaté, caractéristique de la 
construction du sens chez les apprenants atteignant des niveaux de 
compréhension moins élevés. Si l’expression des réactions est récurrente à 
différents niveaux de compréhension, l’analyse des pratiques dominantes de 
Maud, dont le niveau de compréhension est similaire à celui de Janine, révèle 
que les réactions sont, cependant, souvent dues à des difficultés à comprendre le 
texte et à réaliser les tâches. Les complications de ce type expliqueraient, en ce 
sens, la domination de cette pratique chez des apprenants qui atteignent des 
niveaux peu élevés. Toutefois, il est possible que le découragement et 
l’inquiétude de ces apprenants accaparent des ressources cognitives et entravent 
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encore davantage les processus de compréhension. De ce fait, il est délicat 
d’établir une relation étroite de type cause et conséquence.  

La troisième pratique dominante dans l’usage global de Janine, outre les 
réactions et le traitement interlexical, est le recours aux connaissances du monde 
et aux expériences personnelles (cf. 5.2.3). Encore plus que Maud qui elle aussi, 
favorise cette pratique, Janine s’appuie explicitement sur des connaissances de 
culture générale pour tenter de comprendre le texte français, ou de proposer une 
interprétation subjective différente d’une représentation neutre du texte.  

Le profil d’apprenante de Janine est similaire à celui de Maud alors que les 
deux apprenantes se distinguent par plusieurs traits caractéristiques : la langue 
première et le parcours linguistique : L2 vs L3, et faux débutant vs débutant153. 
Les difficultés à comprendre et à réaliser les tâches ainsi qu’un niveau de 
compréhension peu élevé paraissent ainsi déterminer l’usage des pratiques de 
lecture alors que la langue première, la connaissance d’autres langues étrangères 
ou l’absence des langues L2, et le nombre d’années d’études du français 
constituent des facteurs moins importants.  

Trois autres pratiques sont privilégiées, dépassant chacune le seuil de 
distribution aléatoire de 8 %, dans l’usage global de Janine : la mise à distance 
du sens construit, l’observation du texte et du vocabulaire, et la gestion des 
difficultés154. Son usage de ces pratiques différencie, en partie, son profil 
d’apprenante de celui de Maud, apprenante L3. Les deux apprenantes prennent 
leurs distances vis-à-vis du sens qu’elles construisent mais seule Janine favorise 
l’observation du texte et du vocabulaire ainsi que la gestion des difficultés par la 
construction d’un sens approximatif. Ces deux pratiques, l’une effectuée avec 
intention et l’autre mise en œuvre sans attention particulière, se présentent 
comme des pratiques d’un lecteur expérimenté. Observer les particularités du 
texte et son vocabulaire et avant tout se contenter d’élaborer un sens 
approximatif afin de poursuivre le traitement du texte, ont trait à la résolution de 
problème. Ces deux pratiques semblent indiquer une démarche ayant déjà fait 
ses preuves. Janine a moins d’expérience de l’apprentissage d’une langue 
étrangère que Maud qui, elle, apprend l’anglais (L2) de longue date. Même si le 
français constitue la seule langue étrangère de Janine, elle semble avoir 
développé une démarche stratégique partiellement distincte de celle de Maud, 
qui contribue probablement à un niveau de compréhension légèrement plus 
élevé (Janine 34,5 % et Maud 28,5 %).  

Afin d’approfondir l’étude de l’organisation des connaissances lexicales, nous 
allons comparer les résultats du classement paradigmatique et syntagmatique de 
Janine aux résultats de trois autres apprenants moins avancés (≤4 ans d’études 

                                                 
153 À la différence des apprenants suédophones, Janine a effectué la tâche d’association des mots au 
lieu de répondre aux questions relatives aux textes-supports 3 et 5. 
154 Le seuil hypothétique de distribution aléatoire des occurrences des pratiques de lecture a été discuté 
dans le chapitre 5.1. 
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de français). Ces derniers se distinguent de Janine par leur langue première, le 
suédois, et par leur statut d’apprenant L3155. 
68. Tableau. Les résultats du classement paradigmatique et syntagmatique  
Participants 3 apprenants L3 Janine, apprenante L2 
Associations : Occ. % Occ. %
Syntagmatiques 84 28 8 7
Paradigmatiques  43 14 11 10
Traductions 17 6 29 27
Liées à la forme 17 6 36 34
Autres associations 138 46 24 22
Total des associations 299 100 108 100

Les résultats de Janine présentent des différences importantes par rapport aux 
résultats d’autres apprenants moins avancés. Les réponses de Janine sont avant 
tout des associations liées à la forme mais également des associations sans 
interprétation possible, y compris des associations témoignant d’une confusion 
dans l’identification du mot cible (cf. la catégorie des autres associations). Ce 
sont également ces deux catégories qui distinguent avant tout l’organisation des 
connaissances de Janine de celle des trois autres apprenants. Ces derniers 
produisent moins d’associations liées à la forme du stimulus que l’ensemble des 
apprenants avancés ou moins avancés (cf. le tableau 53). Un tiers des 
associations de Janine sont classées dans cette catégorie et elles révèlent une 
variation importante à l’intérieur du groupe des apprenants moins avancés. La 
comparaison du nombre total des réponses valides de Janine et du nombre total 
des trois apprenants montre, toutefois, que ces derniers produisent moins de 
réponses valides que Janine. Une explication de l’écart relatif aux associations 
liées à la forme est que les trois apprenants omettent plus souvent de répondre 
que Janine qui, elle, produit des réponses valides, celles-ci étant quelquefois des 
associations liées à la forme. 

Janine produit plus d’équivalents de traduction, tandis que les trois apprenants 
répondent plus souvent par des associations syntagmatiques ou paradigmatiques. 
L’importance des associations liées à la forme et des équivalents de traduction 
chez Janine suggère que ses connaissances du français sont en partie fondées sur 
la forme et que l’accès aux concepts est indirect (cf. le modèle asymétrique, 7.1).  

La comparaison des résultats de Janine et les tendances observées dans le 
groupe des apprenants L3 mettent en avant que l’organisation des connaissances 
lexicales peut être sujet à une variation importante. De ce fait, nous allons 
approfondir l’analyse de l’organisation du lexique mental à travers une 
deuxième étude individuelle : celle de Stina, apprenante L3. Ses résultats seront 

                                                 
155 Les résultats de ces quatre apprenants ont été présentés ensemble (cf. 7.1.2). La différence entre les 
résultats des trois apprenants présentés ci-dessus et les résultats du groupe des apprenants moins 
avancés dépend, en effet, du nombre important d’associations formelles produites par Janine. 
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comparés à ceux des apprenants avancés L3 et à ceux des apprenants ayant des 
langues premières différentes. 

7.4.2 L’apprenante suédophone L3 : Stina 
Stina atteint un niveau de compréhension de 76 % en traduisant le texte 
commun. Apprenante L3, elle a des connaissances d’une autre langue étrangère, 
l’anglais (L2). Elle se distingue ainsi de Janine, apprenante L2. Les pratiques 
privilégiées dans l’usage global présenté dans le tableau ci-dessous, témoignent 
aussi de quelques différences de profil par rapport à celui de Janine.  
69. Tableau. Les pratiques de lecture privilégiées : le profil de Stina 
9 pratiques Occ. % 3 pratiques Occ. %
Reformulation du sens  17 17 Traitement intralexical 10 10
Mise à distance du sens construit  26 26 Traitement interlexical 2 2
Recours aux connaissances du 
monde et aux expériences person-
nelles 

3 3 Mise en relation de 
Langues 

0 0

Recherche de cohérence 5 5   
Observation du texte et du 
vocabulaire 

5 5   

Gestion des difficultés 9 9   
Relecture 0 0   
Procédés de traduction 8 8   
Réactions à la tâche, au texte et 
aux capacités à réaliser les tâches 

16 16 Total des occurrences 
des 12 pratiques 

101 100

Ce tableau montre que Stina pratique la gestion des difficultés ou commente ses 
procédés de traduction quasiment autant qu’elle procède par traitement 
intralexical. La pratique de la mise à distance du sens construit témoigne du 
détachement de Stina vis-à-vis de la représentation sémantique élaborée, alors 
que le résultat des processus, à savoir le niveau de compréhension, est élevé. À 
la différence de la majorité de suédophones, elle ne procède guère par traitement 
interlexical mais privilégie le traitement des similitudes intralexicales.  

Les pratiques privilégiées de Stina différencient son profil de celui d’une 
autre apprenante avancée, Sara (cf. 5.3.2). Stina exprime proportionnellement 
deux fois plus souvent ses réactions au sujet de la tâche et de son 
accomplissement que Sara (8 %). Stina commente également les procédés de 
traduction alors que Sara ne fait pas de remarques à ce sujet. Quoique leurs 
niveaux de compréhension soient élevés, les deux apprenantes avancées 
commentent les similitudes formelles. Stina procède avant tout par traitement 
intralexical, alors que Sara exploite les similitudes interlexicales. Nous 
retrouvons un usage récurrent des trois pratiques principales : la reformulation 
du sens, la mise à distance du sens construit et les réactions.  

Comme nous l’avons constaté, les procédés de traduction sont caractéristiques 
de l’usage des apprenants avancés du premier groupe. Un niveau de 
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compréhension élevé va de pair avec une réflexion sur la manière de traduire du 
texte (cf. 5.2.8). Stina déclare d’abord traduire sans vraiment réfléchir à sa 
manière de procéder. C’est en soi une manière d’élaborer la traduction mais il 
s’avère par la suite que Stina a déjà réfléchi à la traduction du texte français en 
langue première. Dans l’extrait du protocole verbal ci-dessous, elle commente 
l’activité de traduction dans des termes plus généraux : il s’agit de ‘traduire 
quelque chose en français’, on commence quelque part.  

(53) när man ska översätta nånting på franska så är det mer att man börjar nånstans och sen 
får man alltid gå fram och tillbaka lite grann och liksom plocka in : 
‘lorsqu’on traduit quelque chose en français c’est plutôt qu’on commence quelque part 
et puis après on doit toujours faire quelques va-et-vient et genre insérer [des 
éléments]’. 

Les termes généraux et l’usage de l’adverbe toujours témoignent de la 
familiarité de l’activité de traduction du texte. La démarche adoptée consiste à 
faire des va-et-vient pour insérer des éléments au fur et à mesure du traitement 
du texte. La construction du sens préalable serait plus globale dans la mesure où 
Stina parcourt des passages de texte pour traduire des éléments précis. Ce 
procédé de traduction serait différent d’une traduction plus littérale.  

Rappelons qu’une autre apprenante avancée, Anna, choisit de traduire le texte 
mot à mot (cf. 5.2.8). Les deux apprenantes avancées privilégient, en effet, les 
procédés de traduction et le traitement intralexical. Elles ont toutes les deux 
effectué les tâches de traduction et d’association de mots à l’écrit lors des cours 
d’été156. Comme leur usage global diffère de l’emploi d’autres apprenants en 
termes de pratiques privilégiées, les conditions d’expérience paraissent en partie 
déterminer la lecture du texte français, sinon l’accomplissement des tâches liées 
à la compréhension. Les apprenants dans leur entourage n’ont pas la même 
langue première et, par conséquent, les stagiaires ont été amenés à communiquer 
plus souvent en français, langue cible. De ce fait, il n’est pas inattendu que le 
français soit plus activé et les similitudes intralexicales plus souvent explorées. 
L’usage récurrent du traitement intralexical distingue cependant Stina des autres 
apprenants suédophones.  

Dans quelle mesure le profil des pratiques privilégiées se reflète-t-il dans 
l’organisation des connaissances lexicales ? Comparée à six autres apprenants 
suédophones avancés dont les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous, 
Stina produit plus d’associations syntagmatiques, indices de connaissances du 
contexte du mot cible.  

                                                 
156 Voir la présentation des conditions de l’expérience ch. 3. 
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70. Tableau. Les résultats du classement paradigmatique et syntagmatique de Stina et de 6 
apprenants avancés 
Participants 6 suédophones avancés Stina 
Associations : Occ. % Occ. % 
Syntagmatiques 169 27 34 34 
Paradigmatiques  74 12 15 15 
Traductions 100 16 12 12 
Liées à la forme 85 13 16 16 
Autres associations 203 32 24 24 
Total des associations 631 100 101 100 

Compte tenu de ces résultats, les connaissances lexicales de Stina seraient 
davantage syntagmatiques et paradigmatiques que celles d’autres apprenants 
suédophones avancés. Notons qu’elle atteint un niveau de compréhension de 
74 % alors que les niveaux d’autres suédophones avancés, qui ont fait entre six 
ans et neuf ans d’études de français, varient entre 66 % et 68 %. Des 
connaissances approfondies, dont témoigne une organisation en partie 
paradigmatique et syntagmatique, vont de pair avec un niveau de compréhension 
plus élevé. Compte tenu de la tâche d’association de mots, Stina produit 
également moins de traductions (12 %) que d’autres apprenants avancés (16 %).  

Selon le modèle asymétrique, le recours aux équivalents de traductions est 
synonyme d’un niveau de compétence peu développé (cf. 2.3.2). Lorsque le 
niveau de compétence augmente, les liens entre les formes de la langue 
étrangère et les concepts sont renforcés et activés directement par la lecture en 
langue étrangère. Sous cet angle, les résultats relatifs à la catégorie de traduction 
soutiennent l’hypothèse d’une activation des équivalents de traduction plus ou 
moins importante suivant les compétences des apprenants. Comparés aux 
résultats des six apprenants avancés, une proportion moins importante 
d’équivalents de traduction chez Stina indiquerait que la lecture des mots 
français langue cible, active les concepts correspondants sans passer par les 
équivalents de traduction (cf. 7.1). L’activation du sens est alors qualifiée de 
directe selon le modèle asymétrique.  

Chez les autres apprenants avancés, la perception des mots français entraîne, 
en revanche, plus souvent une activation des concepts par le biais des 
équivalents de traduction. Les résultats de ces trois catégories montrent que les 
connaissances du lexique de Stina sont plus approfondies que celles des six 
autres apprenants avancés. Toutefois, elle produit également plus d’associations 
liées au mot cible par la forme (16 %) que les autres apprenants (13 %). Le 
lexique mental serait en effet autant fondé sur les similitudes formelles, 
qu’organisé selon l’axe paradigmatique. Rappelons que les associations liées à 
la forme diffèrent peu entre les groupes des apprenants avancés et moins 
avancés mais distinguent avant tout les apprenants des francophones natifs. 

Stina présente, comme nous l’avons vu, des similitudes avec l’apprenante 
avancée bilingue en termes de pratiques de lecture privilégiées. Étant donné que 
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les deux apprenantes procèdent par traitement intralexical, nous pouvons 
supposer que les résultats du classement des associations selon leur 
appartenance linguistique témoignent d’une activation importante de la langue 
cible.  

Dans le tableau ci-dessous sont présentés les résultats de Stina et, à titre 
comparatif, ceux de deux autres apprenants avancés : Anna, bilingue 
allemand/anglais et Juan, hispanophone, ainsi que les résultats de Janine, 
apprenante intermédiaire. 
71. Tableau. Les résultats du classement selon l’appartenance linguistique 

Apprenants Janine, 
anglophone 

Stina, 
suédophone 

Anna, allemand/ 
anglais  

Juan, 
hispanophone 

Associations en Occ. % Occ. % Occ. % Occ. %
Suédois L1 - - 49 49 - - - -
Français LC 8 7 16 16 51 46 83 75
Anglais L1 ou L2 81 74 6 6 32 29 0 0
Allemand L1  - - - - 7 6 0 -
Italien L2  - - - - 1 1 - -
Espagnol L1 ou L2 - - 0 0 1 1 1 1
Formes invariables 16 15 27 27 15 14 21 20
Pseudo-mots 4 4 3 3 3 3 5 4
Total des associations 109 100 101 100 110 100 110 100

Ce tableau témoigne d’une variation importante en termes d’activation des 
langues L1, L2 ou de la langue cible. Cette variation reflète d’une part, la 
différence de langue première des apprenants – le suédois, l’allemand et 
l’anglais, ou l’espagnol – et d’autre part, les conditions d’expérience.  

La langue première est dominante chez l’apprenante anglophone, Janine, 
supposée avoir un niveau de compétence moins avancé. Les associations en 
français, langue cible, sont, en revanche, peu fréquentes. La domination de la 
langue première confirme les résultats du traitement interlexical de type L1, plus 
important que le traitement intralexical, dans le groupe des anglophones, 
apprenants L2 (cf. 6.2.3). Faute de connaissances d’autres langues étrangères, un 
traitement interlexical dominé par la langue L1 n’est pas étonnant dans ce 
groupe157. Janine, apprenante L2, ne fait pas non plus un usage plus récurrent du 
traitement intralexical. Une activation plus forte de la langue première semble 
ainsi aller de pair avec un niveau de compétence ou de compréhension peu 
élevé. Toutefois, la langue première correspond quasiment à une réponse sur 
deux parmi les associations de Stina, qui atteint un niveau de compréhension 
élevé. Le niveau de compétence n’est pas le seul facteur déterminant de 
l’activation des langues. Une réponse sur deux en langue première ne 
correspond probablement pas non plus à autant d’associations sous forme 
                                                 
157 Les trois anglophones qui procèdent par traitement interlexical atteignent des niveaux de 
compréhension inférieurs à 51 %. 
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d’équivalents de traduction. Ces derniers ne constituent que 10 % des réponses 
des treize apprenants (cf. 7.1.1). 

Anna, bilingue allemand/anglais, emploie moins la langue première que la 
langue cible. Plus étonnant est qu’elle produise plus d’associations en anglais 
qu’en allemand qui est censée être sa langue première dominante. De même, 
l’activation de la langue première de Juan est quasiment nulle. Les conditions 
d’expérience s’avèrent un facteur déterminant de l’activation des langues. 

Quant à l’activation du français, elle est plus importante chez deux apprenants 
avancés. Anna, répond quasiment une fois sur deux en langue cible (46 %) et 
Juan, trois fois sur quatre (76 %). La langue cible est largement dominante chez 
Juan mais aussi plus utilisée par Anna que par Stina.  

Comment expliquer cette variation de la langue dominante chez les 
apprenants ? La langue par laquelle les participants reçoivent des instructions 
avant d’effectuer la tâche d’association de mots influence-t-elle 
l’accomplissement de celle-ci ?  

L’une des explications de ces résultats serait donc que l’activation des langues 
dépend, en partie, des conditions de réalisation des tâches, et plus 
particulièrement de la langue employée pour fournir les consignes de la tâche158.  

Juan, apprenant hispanophone, qui reçoit toutes les consignes en français, ne 
répond qu’une seule fois en sa langue première. L’usage des langues dans le 
contexte d’accomplissement des tâches se présente alors comme un facteur 
déterminant qui, dans une perspective plus large, pourrait être rapproché de celui 
d’actualité (angl. recency).  

Dans une étude consacrée à la production orale d’un apprenant L3, 
Hammarberg (2001) observe que la domination d’une des langues déjà acquises 
plutôt que d’une autre résulte, en partie, de l’actualité de son usage. L’activation 
des langues utilisées lors de l’association de mots serait déterminée par 
l’actualité de la langue utilisée dans les consignes, et plus généralement, par les 
conditions d’accomplissement des tâches. Le facteur d’actualité serait, toutefois, 
lié à celui de statut de langue L2 selon lequel les apprenants d’une langue L3 
auraient plus souvent recours à une autre langue étrangère qu’à leur langue 
première (Hammarberg, 2001). 

Trois des quatre apprenants sont des apprenants L3. Malgré leurs 
connaissances lexicales, l’activation des langues L2 est quasiment nulle (cf. le 
tableau 71). Stina produit peu d’associations en anglais (L2) et Anna répond 
encore moins souvent en italien ou en espagnol, langues L2. Ces résultats sont 
similaires aux résultats de traitement interlexical dans la mesure où les 
apprenants procèdent relativement peu par traitement des similitudes entre le 
texte et d’autres langues étrangères. Les commentaires relatifs à la mise en 
                                                 
158 Soulignons que les anglophones accomplissent la traduction et le raisonnement à voix haute en 
anglais et les suédophones en suédois. L’apprenante bilingue, Anna, traduit le texte en anglais en 
appliquant la méthode de verbalisation en français (cf. 4.2.2). Toutefois, le raisonnement à voix haute 
n’est pas mis en œuvre au moment d’effectuer la tâche d’association des mots. 
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relation des langues témoignent, chez les suédophones, d’une attitude favorable 
vis-à-vis de l’anglais (L2). En revanche, lorsqu’ils prêtent moins attention au 
traitement des similitudes interlexicales, c’est la perception des similitudes entre 
le texte et la langue première qui prime. 

Cependant, nous observons des résultats similaires chez les apprenants 
indépendamment de leur niveau de compétence et de leur langue première. Étant 
donné que les mots stimuli translinguistiques présentent avant tout des 
similitudes entre le français, l’anglais et/ou le suédois, on peut s’attendre à ce 
que Stina réponde plus souvent par des formes invariables159. Les associations de 
formes invariables constituent entre 14 % et 15 % des associations de Janine et 
d’Anna d’une part, et sont encore plus récurrentes chez Stina, 27 % et Juan, 
20 % d’autre part (cf. le tableau 71). Ces résultats confirment en partie l’idée que 
les caractéristiques des mots stimuli affectent les résultats des formes 
invariables. Les associations de ce type sont avant tout plus récurrentes chez 
Stina et viennent ainsi appuyer les résultats observés dans le groupe suédophone 
(cf. 7.2.1). Les stimuli cognats entraînent nettement plus d’associations de type 
formes invariables que les mots de contrôle.  

En définitive, nous retenons que les connaissances des langues mais 
également les conditions d’expérience déterminent l’activation de différentes 
langues lors de l’association de mots.  

7.5 Bilan de l’analyse des associations de mots 
Dans ce chapitre nous nous sommes intéressée à une partie des processus de 
compréhension du texte ou, plus précisément, à la construction du sens des mots 
isolés et à l’accès aux mots translinguistiques. Les associations de mots nous 
renseignent sur les connaissances lexicales et leur organisation chez les natifs et 
chez les apprenants. Les associations qui entretiennent une relation 
paradigmatique (synonymes, hyponymes, hyperonymes, méronymes) avec le 
mot stimulus révèlent un lexique mental plus développé chez les natifs, les 
distinguant ainsi des apprenants, alors que les associations syntagmatiques 
constituent un point de ressemblance des deux groupes. La comparaison des 
associations des natifs à celles des apprenants, nous amène à rejoindre Wolter 
(2001) dans l’idée que les associations syntagmatiques révèlent également une 
certaine intégralité des connaissances. Les associations liées à la forme peuvent 
être envisagées non pas comme le résultat d’un lexique mental moins développé 
dans sa totalité, mais comme un indicateur du degré de connaissances des mots 
en question. L’organisation des connaissances lexicales connaîtrait une 
évolution constante non pas dans son ensemble, mais en fonction de 
l’acquisition plus ou moins complète des mots. Les réponses sous forme de 
traductions témoignent d’un accès aux concepts par le biais des équivalents de 

                                                 
159 Notons que les réponses de type formes invariables ne sont pas similaires aux mots stimuli en 
premier lieu mais présentent des similitudes potentielles avec différentes langues. 
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traduction en L1 qui, selon le modèle asymétrique, peut être qualifié d’indirect. 
Les associations en langue première ne constituent pas seulement des 
équivalents de traduction. Elles mettent donc en évidence une activation 
importante d’au moins deux langues.  

Les résultats des apprenants ont également été soumis à un classement 
d’appartenance linguistique. Les apprenants suédophones répondent quasiment 
une fois sur deux en langue première, indépendamment de leur niveau de 
compétence en langue cible. Toutefois, les résultats de trois apprenants ayant 
d’autres langues premières que le suédois présentent une certaine variation liée à 
la domination linguistique, langue cible ou langue première. Compte tenu des 
tendances observées, ce sont les conditions de l’expérience qui constituent le 
facteur déterminant de l’activation de la langue lors de l’association de mots (cf. 
7.4.2).  

Le type de mot cible est également un facteur important : les mots stimuli 
cognats entraînent chez les apprenants plus d’associations de type formes 
invariables que les faux amis et les mots de contrôle. Dans la perspective d’un 
lexique mental qui évolue en permanence, nous avons comparé les associations 
des apprenants aux associations des natifs en tenant compte d’un critère de 
récurrence et du type de mots stimuli. Les natifs sont deux fois plus souvent que 
les apprenants amenés à produire des associations récurrentes. Ce sont 
probablement des connaissances approfondies (axe paradigmatique) en 
combinaison avec un certain conformisme qui contribuent à une norme 
d’association plus stable en langue première qu’en langue étrangère, les 
associations des apprenants étant plus variées. Les mots stimuli à l’origine d’une 
certaine norme d’association peuvent être de fréquence relativement haute ou 
basse. Seuls neuf mots stimuli, dont cinq cognats, suscitent des associations 
récurrentes dans les deux groupes. Les associations des natifs sont 
paradigmatiques alors que celles des apprenants constituent des équivalents de 
traduction ou des termes généraux difficiles à classer. Contrairement à notre 
hypothèse, les apprenants ne produisent pas plus d’associations récurrentes pour 
les mots cibles translinguistiques (cognats ou faux amis) que pour les mots de 
contrôle. Les associations diverses des apprenants présentent souvent des 
similitudes formelles avec le mot stimulus, même lorsque celui-ci est un mot de 
contrôle. La prise en considération de l’ensemble des réponses permet 
quelquefois de reconstituer le cheminement associatif des apprenants. Certaines 
associations témoignent indirectement de l’activation d’un autre sens que celui 
évoqué par la réponse, voire de l’influence d’une langue différente de celle qui 
est utilisée. Les réponses de ce type indiqueraient l’activation des différents sens 
associés à une forme d’appartenance linguistique multiple et soutiennent 
l’hypothèse d’un accès lexical initialement non sélectif.  
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8 Conclusions 
L’objectif de notre travail de recherche était 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 voix 
haute. Treize apprenants et dix natifs ont effectué une tâche d’association de 
mots. Selon une évaluation initiale, les niveaux de compétence des apprenants 
sont débutant, intermédiaire, avancé et très avancé.  

Les résultats d’une tâche de traduction nous ont permis d’évaluer le niveau de 
compréhension moyen de chaque apprenant (cf. Nilsson, 2006). Le niveau de 
compréhension ainsi que la langue première nous ont conduite à une répartition 
des vingt apprenants en cinq groupes : quatre groupes suédophones et un groupe 
anglophone160. Dans les groupes suédophones, le niveau de compréhension 
moyen est de 81 % dans le premier groupe, de 67 % dans le deuxième, de 51 % 
dans le troisième et de 33 % dans le quatrième groupe (cf. 4.6). Le niveau de 
compréhension moyen du groupe anglophone s’élève à 36 %. Le niveau de 
compréhension constitue une variable importante en particulier dans l’étude 
d’une lecture stratégique. Nous avons cherché à répondre à trois questions de 
recherche principales et à des questions liées à celles-ci. La première question 
principale était :  

- Quelles sont les caractéristiques des pratiques de lecture récurrentes et 
quelles fonctions remplissent-elles lors de la lecture et de la 
compréhension du texte ? 

Les pratiques de lecture récurrentes ont, pour la plupart, des fonctions précises et 
contribuent toutes, plus ou moins, à la lecture et à la compréhension du texte. La 
pratique des réactions ne participe pas à la construction du sens mais s’avère 
récurrente et répandue parmi les apprenants.  

- Y a-t-il des pratiques qui, selon le nombre d’occurrences, sont plus 
importantes que d’autres ? 

Cinq pratiques de lecture sont privilégiées et différentes des autres dans la 
mesure où elles dépassent le seuil hypothétique de distribution aléatoire de 8 % 
dans l’ensemble des occurrences relevées (cf. 5.1). La reformulation du sens et 
le traitement interlexical sont les pratiques les plus utilisées : elles participent 
plus directement au traitement du texte et à la construction du sens, même si 
celui-ci n’est pas adéquat. La mise à distance du sens construit et le recours aux 
connaissances du monde et aux expériences personnelles contribuent également 
à faire avancer la lecture. La fonction de progression explique la récurrence de 
ces pratiques : elles correspondent, en effet, à la manière dont les apprenants 

                                                 
160 Une apprenante bilingue allemand/anglais a été exclue de la répartition des groupes pour favoriser 
leur homogénéité.  
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procèdent ; sans prêter une attention particulière aux processus effectués. Les 
résultats confirment en partie notre hypothèse selon laquelle les pratiques 
auxquelles les apprenants consacrent peu de réflexion sont plus récurrentes 
(cf. 5.2). Toutefois, les réactions des apprenants sont aussi fréquentes sans que 
leur utilité puisse être déterminée. Elles témoignent de l’interaction entre le texte 
et son lecteur mais elles portent le plus souvent sur l’activité de compréhension 
et de traduction.  

- Y a-t-il des tendances d’usage des pratiques de lecture dans les groupes 
suédophones atteignant différents niveaux de compréhension ? 

Dans l’ensemble, les pratiques de lecture sont utilisées aussi bien par les 
apprenants qui atteignent des niveaux de compréhension élevés, dans le premier 
et le deuxième groupe, que par les apprenants du troisième et du quatrième 
groupe dont les niveaux sont peu élevés (cf. 5.3). Malgré un nombre restreint de 
pratiques récurrentes, nos résultats soutiennent l’observation d’Anderson (1991), 
selon laquelle les apprenants de différents niveaux de compétence emploient les 
mêmes stratégies.  

Cependant, la comparaison des quatre groupes fait apparaître des tendances 
dans l’usage des pratiques. 

L’usage du premier groupe est surtout caractérisé par les commentaires des 
procédés de traduction, et par l’observation du texte et de son vocabulaire (cf. 
5.2.8 et 5.2.5). Des connaissances plus approfondies de la langue cible ne 
permettent pas seulement d’atteindre un niveau de compréhension plus élevé, 
mais également de consacrer plus de ressources cognitives à l’amélioration de la 
traduction et à l’observation du texte.  

Le deuxième groupe emploie nettement plus souvent la reformulation du sens 
que le quatrième groupe (cf. 5.2.1). Un usage plus récurrent dans le groupe qui 
atteint un niveau de compréhension plus élevé soutient l’idée que cette pratique 
nécessite des connaissances lexicales approfondies.  

Les apprenants du troisième et du quatrième groupe procèdent plus souvent 
par traitement des similitudes formelles, que les apprenants des deux autres 
groupes (cf. 5.2.10). Ces résultats soulignent l’importance des processus 
d’identification des mots que Nassaji (2003) considérait déjà comme un facteur 
déterminant des résultats des apprenants lecteurs en langue étrangère. 

- Est-il possible alors d’envisager une lecture stratégique ?  
Malgré les tendances d’usage des groupes, les résultats des pratiques de lecture 
récurrentes dans leur ensemble nous ont conduite à écarter l’idée d’une lecture 
stratégique selon laquelle certaines pratiques, par leur simple mise en œuvre, 
permettraient d’améliorer la compréhension du texte.  

C’est la flexibilité dans la mise en œuvre des stratégies qui est supposée 
distinguer les bons lecteurs des lecteurs faibles, et les apprenants des natifs 
(Anderson, 1991, Horiba, 2003, Rui, 2004).  



 

 191

À l’inverse des études antérieures, nos études d’une apprenante débutante et 
d’une apprenante avancée ont montré que la flexibilité des pratiques de lecture 
est indépendante du niveau de compréhension (cf. 5.3). En effet, l’une et l’autre 
mettent en œuvre des combinaisons variées des pratiques de lecture et des 
commentaires divers. 

- Qu’est-ce qui distingue les profils des deux apprenantes L3 qui atteignent 
un niveau de compréhension respectivement bas ou élevé ? 

Les réactions de l’apprenante débutante reflètent une saturation de traitement du 
texte, alors que la prise de contrôle, sous forme de corrections, contribue au 
niveau de compréhension élevé de l’apprenante avancée. Selon la comparaison 
des deux profils, les similitudes interlexicales constituent une source d’erreur à 
moins d’être sujettes à une réflexion métacognitive, comme c’est le cas chez 
l’apprenante avancée.  

Dans le chapitre 6, nous nous sommes davantage intéressée au traitement des 
similitudes intra- et interlexicales. La deuxième question de recherche principale 
était :  

- Comment et dans quelle mesure l’activation de deux ou de plusieurs 
langues et le traitement des similitudes formelles se manifestent-ils lors de 
la lecture et de la construction du sens ?  

Trois des pratiques de lecture récurrentes sont fondées sur la perception des 
similitudes intralexicales ou interlexicales. À la différence du traitement 
interlexical, plus technique, la mise en relation des langues se présente comme 
une attitude à l’égard des langues et du potentiel translinguistique.  

- Quelles sont les caractéristiques de différents types de traitement du texte 
fondés sur la perception des similitudes formelles ? 

Compte tenu des protocoles verbaux des apprenants L3, le traitement 
intralexical explicite consiste à citer des mots français similaires au vocabulaire 
du texte français, alors que le traitement intralexical implicite se manifeste par 
les erreurs de sens dues aux similitudes trompeuses (cf. 6.1). Le traitement 
interlexical se divise en quatre types dont trois explicites et un type de traitement 
implicite : le traitement explicite, L1 ou L2, les formes inventées et les faux 
amis implicites L2 (cf. 6.2).  

Contrairement à Haastrup (1991) qui observe une plus grande fréquence des 
inférences intralexicales, nous avons constaté que le traitement interlexical est 
nettement plus fréquent que le traitement intralexical dans chacun des quatre 
groupes suédophones (cf. 6.3). La fréquence du traitement interlexical, 
notamment du type faux amis implicites L2, soutient l’hypothèse d’un accès 
lexical non sélectif. 

- Y a-t-il un lien entre le niveau de compréhension et l’usage du traitement 
intra- ou interlexical ?  

À l’inverse de notre hypothèse, selon laquelle les apprenants avancés supposés 
avoir un vocabulaire plus riche feraient un usage plus récurrent des similitudes 
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intralexicales, nous avons constaté qu’un niveau de compréhension élevé va de 
pair avec un traitement intralexical moins fréquent (cf. 6.3.1). Les résultats du 
premier et du quatrième groupe d’apprenants suédophones présentent une 
différence significative. L’utilité des connaissances approfondies du lexique 
français se manifeste en réalité par un usage plus fréquent de la reformulation 
dans le deuxième groupe, et par l’observation du texte et de son vocabulaire 
dans le premier groupe. 

Quant au traitement interlexical, les résultats confirment notre hypothèse 
selon laquelle les apprenants qui atteignent des niveaux de compréhension 
moins élevés font un usage plus récurrent de cette pratique. Les résultats du 
premier groupe diffèrent significativement de ceux du troisième et du quatrième 
groupe (cf. 6.3.1). En définitive, plus le niveau de compréhension du texte est 
élevé, moins les apprenants procèdent par traitement des similitudes intra- et 
interlexicales. Un usage quatre fois plus récurrent en particulier parmi les 
apprenants du quatrième groupe nous incite à affirmer que le traitement de ce 
type échappe au contrôle des apprenants.  

- Dans quelle mesure le traitement des similitudes intralexicales et 
interlexicales peut-il être contrôlé ?  

Rendu explicite, le traitement des similitudes formelles est considéré comme 
étant contrôlé par les apprenants. Le traitement implicite, au contraire, est 
supposé automatique sinon peu maîtrisé. Nos résultats soutiennent l’hypothèse 
selon laquelle le traitement automatisé, qui se manifeste par des similitudes 
trompeuses intralexicales ou des faux amis implicites L2, est plus fréquent dans 
l’usage des apprenants qui atteignent des niveaux de compréhension bas (cf. 
6.3.2 et 6.3.3). Le traitement interlexical du premier groupe est exclusivement 
explicite de type L1 ou L2. En revanche, les apprenants du troisième et du 
quatrième groupe produisent des faux amis implicites L2. Comparé au 
traitement intralexical, le traitement des similitudes interlexicales est plus 
contrôlé, même par les apprenants du troisième et du quatrième groupe. Les 
ambiguïtés interlexicales sont, en effet, mieux maîtrisées par les apprenants que 
les homographes intralexicales, notamment à des stades avancés.  

Les différents types de traitement interlexical ont également mis en évidence 
que les suédophones sont bel et bien des apprenants L3. Le traitement 
interlexical, notamment de type explicite, repose en effet sur des connaissances 
des langues étrangères L2, en particulier l’anglais. L’influence de la L2 s’est 
avérée plus importante parmi les apprenants moins avancés (Nilsson, 2005). 
Nous avons constaté, dans la présente étude, que le traitement interlexical 
explicite L2 est proportionnellement aussi important dans le premier groupe que 
dans le quatrième groupe. Toutefois, le nombre d’occurrences est trois fois 
supérieur dans le quatrième groupe. Même si le traitement interlexical L2 est en 
apparence important dans le premier groupe, il est restreint dans l’ensemble des 
pratiques de lecture et ne se manifeste jamais sous forme de faux amis implicites 
L2. 
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L’influence des connaissances des L2 dans le traitement des similitudes nous 
a alors amené à d’autres questions liées au traitement interlexical. 

- Le traitement interlexical dépend-il du potentiel translinguistique des 
textes ? 

Notre hypothèse était que le texte caractérisé par un potentiel translinguistique 
important, entraîne un traitement interlexical plus récurrent qu’un texte qui ne 
l’est pas ou peu. Malgré le nombre restreint des occurrences obtenues pour les 
textes-supports adaptés, nous avons observé un lien entre le potentiel 
translinguistique des textes et l’usage du traitement interlexical (cf. 6.4). Les 
apprenants suédophones tendent à procéder plus souvent par traitement des 
similitudes interlexicales (en moyenne 11 occurrences), en lisant des textes dont 
le potentiel translinguistique est jugé plus important (45 % ou 40 %). Cette 
tendance mériterait d’être explorée dans un corpus plus important. Si le potentiel 
translinguistique s’avérait déterminant du niveau de compréhension des 
apprenants, il serait nécessaire d’en tenir compte lors du choix de matériel 
pédagogique pour la classe de langue étrangère.  

Les caractéristiques du texte mais également les connaissances linguistiques 
des apprenants L2 et L3 peuvent affecter la perception des similitudes 
interlexicales.  

- Y a-t-il une différence d’usage du traitement interlexical entre les 
apprenants L3 et les apprenants L2 ?  

La comparaison des résultats a fait apparaître que le traitement interlexical est 
plus récurrent dans le groupe anglophone que dans le groupe des apprenants L3 
(cf. 6.5). Les deux groupes diffèrent en ceci que le français, langue cible, a un 
statut L2 dans le groupe anglophone et un statut L3 dans le groupe suédophone. 
Ce n’est donc pas le nombre de langues qui favorise l’emploi de la pratique 
interlexicale, ni la proximité typologique du français et de l’anglais qui 
détermine cet usage. L’anglais est dominant en tant que langue première dans le 
groupe anglophone et contribue à un usage plus fréquent. En revanche, lorsque 
l’anglais a un statut L2, ses similitudes avec le français ne suffisent pas à rendre 
le traitement interlexical plus fréquent encore (cf. les suédophones).  

Ces tendances distinguent la compréhension écrite de la production orale en 
langue étrangère. Le statut L2 constitue un facteur déterminant de l’influence 
translinguistique en production. Dans une situation de compréhension, au 
contraire, c’est le statut L1 et indirectement les conditions de l’expérience qui 
différencient l’usage du traitement interlexical des apprenants L2 de celui des 
apprenants L3. 

- Dans quelle mesure la pratique de mise en relation des langues se 
distingue-t-elle du traitement interlexical, notamment en termes de 
domination de langue ? 

À la différence du traitement interlexical fortement influencé par la langue L1, 
aussi bien parmi les suédophones que les anglophones, la mise en relation des 
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langues des suédophones est dominée par leur L2, l’anglais (cf. 6.6.1). Cette 
pratique se présente ainsi comme une disposition favorable au recours à la 
langue L2, alors que les apprenants procèdent, en réalité, plus souvent par leur 
L1.  

Les études individuelles de deux apprenantes L3 ont montré que la récurrence 
du traitement interlexical n’équivaut pas nécessairement à un niveau de 
compréhension peu élevé (cf. 6.8). Ces deux apprenantes atteignent des niveaux 
de compréhension plus élevés que ceux d’autres apprenants supposés avoir un 
niveau de compétence similaire (Nilsson, 2006). Les corrections qu’effectue 
l’une des deux apprenantes, notamment en combinaison avec le traitement 
interlexical, expliquent, en partie, qu’elle parvient à atteindre un niveau plus 
élevé que ses pairs. Son profil se rapproche de celui de l’apprenante L3 qui 
atteint le niveau de compréhension le plus élevé : elles exercent en effet un 
contrôle sur la perception des similitudes (cf. 5.3).  

Dans le dernier chapitre d’analyse, nous nous sommes intéressée aux 
connaissances lexicales des apprenants, à l’organisation et à l’activation de 
celles-ci en analysant les résultats d’une tâche d’association de mots. Notre 
troisième question de recherche principale était la suivante : 

- Quelles sont les différences et les similitudes d’organisation et 
d’activation des connaissances lexicales, notamment celles des mots 
translinguistiques, chez les apprenants et les francophones natifs ? 

La comparaison des résultats des dix francophones natifs et de treize apprenants 
a permis de valider l’hypothèse d’une organisation en partie fondée sur les 
similitudes formelles chez les apprenants. La différence entre le groupe de 
francophones natifs et le groupe des apprenants est significative (cf. 7.1).  

Cependant, les résultats de la catégorie d’associations syntagmatiques 
constituent un point de ressemblance entre les deux groupes. Les associations de 
ce type témoignent des connaissances du contexte du mot stimulus. Ces résultats 
se rapprochent des résultats observés par Wolter (2001). De même, nous avons 
constaté une domination des associations paradigmatiques dans le groupe des 
natifs, ce qui reflète en effet un niveau de compétence élevé en langue cible.  

- Y a-t-il des différences d’organisation des connaissances selon le niveau 
de compétence des apprenants ?  

Compte tenu des résultats du classement paradigmatique et syntagmatique, il y a 
peu de différences entre les apprenants moins avancés et les apprenants avancés. 
De nombreuses associations sporadiques, parfois dues aux confusions dans 
l’interprétation du stimulus, témoignent de connaissances moins développées, 
voire de difficultés d’identification du mot stimulus, chez les apprenants moins 
avancés. En revanche, les associations syntagmatiques sont plus fréquentes dans 
le groupe avancé qui se rapproche ainsi des natifs. L’organisation du lexique 
mental serait une question de connaissances intégrales ou partielles de chacun 
des mots plus qu’une question de séparation ou d’intégration des langues. Les 
apprenants sont censés mieux connaître les mots cognats, déjà connus en L1 
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et/ou L2, que d’autres termes comme les mots de contrôle utilisés dans cette 
tâche d’association de mots. 

- Dans quelle mesure l’organisation des connaissances lexicales des 
apprenants est-elle différente pour les mots translinguistiques et les mots 
de contrôle ? 

Les résultats des apprenants suédophones, selon le type de mots stimuli, nous 
ont permis de constater que les associations paradigmatiques sont en effet plus 
récurrentes pour les mots cognats que pour les mots de contrôle (cf. 7.1.3). 
D’après le modèle d’intégralité de connaissances lexicales (Wolter, 2001), les 
connexions des mots cognats sont plus importantes et contribuent à une 
meilleure intégration des mots de ce type que de ceux du type mots de contrôle.  

- Y a-t-il des différences d’associations entre les apprenants et les natifs 
suivant les types de mots stimuli ? 

Les résultats des apprenants L3 témoignent d’une intégration particulière des 
mots cognats et diffèrent ainsi des résultats des francophones natifs. Ces derniers 
tendent à produire encore plus d’associations paradigmatiques pour les mots de 
contrôle (cf. 7.1.3). L’organisation des connaissances des mots peut être mise en 
rapport avec les langues activées lors de l’accomplissement de la tâche. Même 
les traits caractéristiques des différents types de stimulus – mots cognats et mots 
de contrôle – semblent affecter l’utilisation des langues. 

- Quels sont les facteurs déterminants de l’activation des langues des 
apprenants lors de l’association de mots ?  

Dans le groupe d’apprenants suédophones, quasiment une association sur deux 
est en langue première. En effet, l’activation de la langue première, dominante, 
dépasse largement le nombre d’équivalents de traduction que révèle le 
classement paradigmatique et syntagmatique des associations des apprenants. 
L’influence des langues L2, dont témoigne le traitement interlexical lors de la 
lecture du texte (cf. 6.3.3), est quasiment inexistante lors de l’association de 
mots. En revanche, l’étude individuelle d’une apprenante suédophone L3, dont 
les résultats sont comparés à ceux d’un hispanophone et d’une apprenante 
bilingue allemand/anglais, a montré que la langue dominante n’est pas 
nécessairement la langue L1 (cf. 7.4.2). Les consignes de la tâche et, de manière 
plus générale, les conditions de l’expérience affectent également la langue 
utilisée pour exprimer les associations. C’est l’actualité de l’usage d’une langue, 
plus que son statut de L1 ou L2, qui détermine l’activation des langues chez les 
apprenants.  

Afin d’examiner plus en détail les similitudes et les différences des 
connaissances lexicales des natifs et des apprenants, nous avons comparé les 
associations récurrentes de ces deux groupes.  

- Dans quelle mesure les associations récurrentes des apprenants et celles 
des natifs diffèrent-elles suivant les types de mots stimuli ? 
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Une variation plus importante a été constatée dans le groupe des apprenants que 
dans celui des natifs. Elle dépend probablement des connaissances partielles 
mais également des équivalents de traduction et des réponses en langue 
première. Les apprenants produisent davantage d’associations paradigmatiques, 
en français ou en langue première, pour les cognats. Compte tenu des 
équivalents de traduction, l’accès aux concepts est en partie indirect chez les 
apprenants (cf. 7.1.1). 

Plus intéressantes encore sont les associations révélatrices de la perception 
des similitudes interlexicales illustrées par l’exemple suivant. Par reconstitution 
du cheminement associatif, il est possible de déduire que l’apprenant a perçu des 
similitudes entre le stimulus robinet et le terme robe qui, à son tour, est un 
équivalent de traduction de la réponse klänning ou un hyponyme de la réponse 
des vêtements. Nos résultats ont ainsi démontré que l’organisation des 
connaissances lexicales des apprenants L3 est à la fois relative à la forme et à 
l’axe paradigmatique : robinet [robe] klänning. Cette observation mérite d’être 
analysée plus en détail et validée par des données récoltées à l’aide de 
techniques de chronométrie. 
Les implications pédagogiques et les recherches futures 
Comme nous avons mis en évidence le rôle du traitement des similitudes intra- 
et interlexicales dans l’usage global des pratiques de lecture récurrentes des 
apprenants L3, il nous paraît essentiel d’explorer les implications pédagogiques 
de cet usage. 

- Dans quelle mesure est-il possible de favoriser la combinaison des 
pratiques de lecture, dans une situation d’enseignement/apprentissage, 
pour un meilleur traitement des similitudes intra- et interlexicales 
trompeuses ? 

Au lieu d’adapter les textes-supports, en faveur du potentiel translinguistique 
mais aux dépens de l’authenticité des textes, il nous paraît plus intéressant 
d’élaborer une méthode de métacognition en vue de rendre indépendants les 
apprenants vis-à-vis de toute sorte de similitudes intra- et interlexicales.  

Une telle méthode consisterait à développer et/ou à favoriser la métacognition 
des apprenants et leur flexibilité dans la mise en œuvre des pratiques de lecture. 
Elle repose sur l’adoption d’une approche contrastive des textes mais ne serait 
pas limitée à une seule famille de langues. Lecteur et témoin scrupuleux de ses 
pratiques, l’apprenant serait amené à adapter la méthode aux langues acquises 
ou en cours d’acquisition afin d’augmenter sa capacité à mettre en relation des 
langues. L’objectif serait de se servir au mieux des connaissances préalables 
pour comprendre et apprendre plus de vocabulaire dans les autres langues.  

Dans de futurs travaux, nous tenterons de déterminer, dans un corpus plus 
important, l’effet du potentiel translinguistique du texte sur la compréhension 
écrite. Pour recueillir des données, des apprenants L3 effectueront des tâches de 
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lecture et de traduction des textes caractérisés par un potentiel translinguistique 
respectivement fort ou faible. 

Il serait avant tout intéressant d’approfondir l’analyse du traitement des 
similitudes interlexicales en contexte. 

- Dans quelle mesure les caractéristiques des cognats ou des homographes 
interlexicaux affectent-elles le traitement des mots ? 

En ayant recours aux techniques de chronométrie mentale, nous tenterons de 
mieux cibler les processus cognitifs impliqués dans la construction du sens des 
cognats et des faux amis dans une perspective trilingue : français, anglais, 
suédois. Comme la mise en relation des langues a montré que les apprenants L3 
adoptent une attitude favorable envers la langue L2, alors que la L1 domine leur 
traitement interlexical, il nous semble important de privilégier la perspective L3. 
Il peut toutefois être difficile d’isoler les variables d’identité et/ou de divergence 
orthographique, phonologique et sémantique des mots translinguistiques qui 
composent la liste des stimuli. Ces variables jouent un rôle important dans les 
processus d’identification des mots. 

L’accès lexical ne serait qu’initialement non sélectif, le contexte étant décisif 
pour la sélection des mots candidats lors de la phase d’intégration (de Groot, 
2002).  

- Dans quelle mesure le contexte est-il déterminant pour la 
désambiguïsation des homographes intra- ou interlexicaux ? 

L’objectif serait de comparer le temps de lecture des mots de contrôle à celui des 
mots cognats ou des homographes interlexicaux. La liste de mots stimuli 
employés dans la tâche d’association de mots de la présente étude sera utilisée et 
élargie selon les mêmes critères. L’analyse du temps de lecture sera complétée 
par une évaluation de la compréhension des mots et des phrases à travers un 
questionnaire.  

Nous espérons que le présent travail de recherche et les études qui en 
découleront pourront contribuer à améliorer les conditions pour les apprenants et 
pour les enseignants, lors de la lecture et de la compréhension du texte en 
français langue étrangère.  
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Annexes 
La catégorisation des stratégies d’Anderson (1991) 
Les stratégies de contrôle, de soutien, de paraphrase et les stratégies pour établir 
la cohérence du texte. 
72. Tableau. Les stratégies de contrôle, de soutien, de paraphrase et de 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 

Stratégies de 
contrôle (11) 

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 (angl. skims) le texte pour une compréhension générale 
15 lit rapidement (angl. scans) le texte pour trouver un mot ou une 

expression particuliers 

Stratégies de 
soutien (5) 

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 (angl. extrapolates) l’information contenue dans le texte 

Stratégies de 
paraphrase 
(6) 

22 mène une réflexion différente de celle des informations présentées 
dans le texte  

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 
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Les consignes pour l’application du raisonnement à voix haute 
 
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 lorsque vous 
traduisez le texte, au sujet du texte ou de la 
traduction, bien que celles-ci vous 
semblent peu importantes. Les pensées 
concernent par exemple 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. Elles peuvent 
porter sur un mot ou plusieurs qui sont 
difficiles à comprendre et sur la manière 
dont vous procédez pour comprendre le 
sens, etc.. 
 

 
 
Les conventions de transcription des protocoles verbaux 
73. Tableau : 
# Interruption et restructuration 
(skratt) ou (rire) Bruit non verbal 
(suck) ou (soupir) Soupir 
hm, ehm, eh 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 influencés par la prononciation anglaise sont soulignés dans 

les transcriptions qui sont principalement en suédois ou en français 
Dans les transcriptions les participants sont désignés par la lettre P et l’interviewer par A.  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Les textes-supports et les extraits de texte-support. 
Nous avons obtenu l’autorisation de reproduire les extraits d’articles du Monde, 
du Figaro et de L’Alternative-Santé qui constituent nos textes-supports. En 
revanche, l’hebdomadaire L’Événement du Jeudi, à notre connaissance, n’existe 
plus et n’a donc pas pu nous donner d’autorisation. Nous avons, néanmoins, 
choisi de reproduire cet extrait d’article en annexe afin de faciliter la lecture de 
notre thèse. Les textes-supports et les extraits de textes-supports ci-dessous sont 
1A (T. 1A), 1B (T. 1B), 2 (T. 2), 3 (T. 3), 4 (T. 4) et le texte commun (T. 5).  
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Texte-support 1A 
L’espace universitaire européen  

prend forme 
Le Figaro, le 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 1B 

L’espace universitaire européen  
prend forme 

Le Figaro, le 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). 

 
2ème texte-support (extrait) :  

Web.underground.cz/revizor/ 
Le Monde, le 11 février, 2000. 

(...) 
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 psycho-
logique 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. 

 
3ème texte-support (extrait) :  

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

L’Événement du jeudi, le 2 août 1998. 
(...) 
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 
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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. 
 
4ème texte-support (extrait) :  

L’eau, enjeu du XXIe siècle 
Alternative Santé-L’impatient,  

n° 259, septembre, 1999. 
(...) 
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. 

Texte-support 5 : le texte commun. 
Dix questions sur la nouvelle union 

Le Figaro, le 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 mots stimuli présentés selon l’ordre de la tâche d’association de mots. 
74. Tableau. La colonne « fréq. » indique la fréquence du mot français par million selon la base de données Lexique, version 2. 
Stimuli Type de mots Fréq. Suéd. Angl. Quelques simili-

tudes potentielles 

dirigeant Faux ami 6,68 X  dirigent(en) 
brigadier Contrôle 7,52    
minute Cognat 41,13 X X minut(en), minute 
bateau Contrôle 41,94    
journaliste Cognat 12,29 X X journalist(en) 
déroulement Contrôle 11,74    
trottoir Cognat 37,03 X  trottoar(en) 
seigneur Contrôle 35,87    
affaire Faux amis 106,90 X X affär(en), affair 
bonheur Contrôle 101,42    
danger Cognat 40,71  X danger 
oiseau Contrôle 36,38    
consolation Cognat 5,61  X consolation 
acharnement Contrôle 5,35    
vernissage Cognat 0,81 X X vernissage 
coccinelle Contrôle 0,84    
concours Faux ami 55,74 X  konkurs(en) 
vacances Contrôle 55,94    
étape Cognat 20,81 X  etapp(en) 
oubli Contrôle 20,23    
auteur Faux ami 63,42 X X auteur(en) 
métier Contrôle 69,68    
restaurant Cognat 21,97 X X restaurang(en) 
étonnement Contrôle 18,10    
fromage Faux ami 12,52 X  (citron-) fromage 
robinet Contrôle 12.13    
adolescent Cognat 9,39  X adolescent 
malentendu Contrôle 10,39    
diplôme Faux ami 21,71 X X (ett) diplom 
orgueil Contrôle 23,65    

abonnement Cognat 1,55 X  abonnemang(et) 
moisissure Contrôle 1,55    
lecture Faux ami 45,58 X X lektyr 
château Contrôle 46,16    
dessert Cognat 6,90 X X dessert(en) 
gravier Contrôle 6,81    
essence Faux ami 39,00 X X essens(en) 
paysage Contrôle 39,94    
prison Cognat 38,74  X prison 
réseau Contrôle 35,42    
souvenir Faux ami 99,90 X X souvenir(en) 
escalier Contrôle 69,39    
parapluie Cognat 6,65 X  paraply(et) 
carrelage Contrôle 6,58    
couvert Faux ami 34,39 X  kuvert(et) 
épreuve Contrôle 35,77    
diplomate Cognat 4,42 X X diplomat(en) 
perroquet Contrôle 4,19    
démonstration Faux ami 15,68 X X demonstration(en) 
accroissement Contrôle 31,23    
obstacle Cognat 19,26  X obstacle 
bâtiment Contrôle 19,26    
abandon Faux ami 20,74 X X abandon(en) 
devoirs Contrôle 20,65    
estrade Cognat 6,03 X  estrad(en) 
coupure Contrôle 6,03    
baisse Faux ami 22,32 X  baisse(n) 
mœurs Contrôle 22,16    
fragment Cognat 7,42 X X fragment(et) 
querelle Contrôle 7,42    
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Stimuli Type de mots Fréq. Suéd. Angl. Quelques simili-

tudes potentielles 
averse Faux ami 5,65 X X avers(en), averse, 

adverse 
cadran Contrôle 5,74    
sacrifice Cognat 18,39  X sacrifice 
casquette Contrôle 18,16    
manifestation Faux ami 14,77 X X manifestation(en) 
apprentissage Contrôle 22,58    
suppléant Cognat 1,48 X ? suppleant(en) 
fossoyeur Contrôle 1,45    
vitrine Faux ami 11,42 X  vitrin(skåp) 
blouson Contrôle 11,65    
reportage Cognat 3,97 X X reportage(t) 
cicatrice Contrôle 4,13    
hausse Faux ami 14,81 X  hausse(n) 
gaieté Contrôle 10,68    
message Cognat 27,16  X message 
cerveau Contrôle 28,23    
journée Faux ami 86,46  X journey 
tableau Contrôle 81,10    
signalement Cognat 1,55 X  signalement(et) 
remaniement Contrôle 1,52    
magasin Faux ami 27,52 X X magasin(et) 
couteau Contrôle 26,94    
religion Cognat 47,55 X X religion(en) 
écriture Contrôle 42,55    
bureau Faux ami 94,77 X X byrå(n) 
église Contrôle 94,77    
degré Cognat 67,48  X degree 
appel Contrôle 65,10    
 

 
examen Faux ami 61,71 X X (en) examen 
espoir Contrôle 61,71    
étui Cognat 4,16 X  etui(et) 
envol Contrôle 4,10    
semestre Faux ami 3,32 X X semester(n) 
escadron Contrôle 3,32    
université  Cognat 29,55 X X universitet, university 
nourriture Contrôle 24,90    
avance Faux ami 93,77 X X avans(en), advance 
moitié Contrôle 88,81    
silence Cognat 191,90  X silence 
manière Contrôle 170,45    
matinée Faux ami 17,00 X X matiné(n) 
vertige Contrôle 16,87    
grotte Cognat 12,35 X X grotta 
audace Contrôle 12,87    
cinéaste Faux ami 0,90 X X cineast(en) 
pédiatre Cognat cf. 3.4 0,87   pediatri, pediatriker 
hôtel Cognat 83,77 X X hotell(et), hotel 
égard Contrôle 76,84    
académicien Faux ami 1,13 X  akademiker, 

academics 
bienfaiteur Contrôle 1,13    
débat Cognat 24,35 X X debatt(en) 
péché Contrôle 23,84    
Dans le tableau suivant, nous indiquons avant tout les traits 
sémantiques qui distinguent les significations des mots dans les 
différentes langues. Le sens est présenté sans guillemets simples. 
Les sources sont Petit Robert, Nationalencyklopedin et Compact 
Oxford English Dictionary. 
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La divergence sémantique des faux amis en français, en suédois et/ou en anglais.  
75. Tableau.  
Faux amis Français Suédois et/ou anglais 
abandon action de renoncer à, de 

délaisser (personne ou chose) 
(suéd.) aisance ou négligence du 
comportement 

académicien membre de l’Académie 
française 

akademiker (suéd.) ‘diplômé de 
l’enseignement supérieur’  

affaire ce que quelqu’un a à faire, ce 
qui l'occupe, le concerne 

affär (suéd.) l’endroit du 
commerce, cf. (angl.) love affair 

auteur personne qui est la première 
cause, à l'origine (d’une 
chose)  

auteur (suéd.) producteur de film 
indépendant 

avance espace qu’on a parcouru avant 
quelqu’un, distance qui en 
sépare, crédit, prêt à court 
terme 

avans (suéd.) profit surtout lors 
d’une affaire occasionnelle 

averse pluie soudaine et abondante avers (suéd.) face d’une pièce de 
monnaie ou d’une médaille 

baisse le fait de baisser de niveau, de 
descendre à un niveau plus bas 

(suéd.) état du marché caractérisé 
par des prix bas 

bureau table sur laquelle on travaille, 
pièce dans laquelle on travaille 

byrå (suéd.), meuble de rangement : 
commode 

cinéaste réalisateur, metteur en scène cineast (suéd.) personne qui 
s’intéresse particulièrement au film 
en tant qu’art, cinéphile 

concours épreuve portant sur les 
connaissances, dans laquelle 
plusieurs candidats entrent en 
compétition […] 

konkurs (suéd.) faillite 

couvert couverture du toit, abri, tout ce 
dont on couvre la table 

kuvert (suéd.) enveloppe 

démonstra-
tion 

opération mentale qui établit 
une vérité, action de 
démontrer 

demonstration (suéd.) manifestation 
collective, publique’ 

diplôme acte qui confère et atteste un 
titre ou un grade 

diplom (suéd.) certificat sous forme 
d’une récompense ou d’une 

décoration ; sert de preuve d’une 
formation, d’une fonction, d’un titre  

dirigeant  qui dirige un pays, une 
entreprise 

dirigent (suéd.) personne qui dirige 
un orchestre ou une chœur 

essence hydrocarbure essens (suéd..) essence (angl.) ce 
qui constitue l’essentiel de quelque 
chose (abstrait), concentré de 
parfum ou d’arôme 

examen action de considérer, 
d’observer avec attention 

(suéd.) diplôme, épreuve 

fromage aliment obtenu par la 
coagulation du lait 

(citron-)fromage (suéd.) mousse 
(par exemple au citron) 

hausse action de hausser, de s’élever  (suéd.) augmentation de prix 
(importante et soudaine) 

journée espace de temps qui s'écoule 
du lever au coucher du soleil 

journey (angl.) voyage 

lecture action de lire lektyr (suéd.) texte destiné ou utilisé 
pour une lecture (de détente) 

magasin lieu de dépôt’, établissement 
de commerce 

(suéd.) entrepôt, chargeur (d’une 
arme), magasin (peu courant), revue 

manifesta-
tion 

événement artistique, culturel, 
commercial, publicitaire 
organisé dans le but d'attirer 
un large public  

(suéd.) témoignage (important) 
d’une opinion, d’une prise de 
position 

matinée partie de la journée qui va du 
lever du soleil à midi 

matiné (suéd.) séance de midi, 
spectacle de midi 

semestre 1ère ou 2ème moitié d'une année 
(civile ou scolaire) 

semester (suéd.) vacances 

souvenir mémoire, le fait de se 
souvenir, objet 

(suéd./angl.) objet de souvenir 

vitrine devanture vitrée d’un local 
commercial 

vitrin(-skåp) (suéd.) armoire de 
rangement aux portes en verre 
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