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Résumé de la thèse 

Comment élucider le sens des mots inconnus dans un texte? La présente thèse porte sur cene 

question commune et cxuciale a laquelle on fait face dans l'apprentissage en langue seconde ou 

étrangère, autrement dit dans l'apprentissage en langue non matemelle. 

En vue de développer la recherche sur la compréhension des mots nouveaux en langue non 

maternelle et en contexte à l'écrit, nous avons étudié la lecture du fiançais par des étudiants chinois. 

Dans notre travail, nous cherchions principalement a éclairer les deux questions suivantes : 

1. Quelles sont les stratégies d'utilisation des indices textuels par les étudiants chinois pour la 

compréhension des mots nouveaux en lecture du fiançais ? 

2. Est-ce que l'écart entre les deux langues français et chinois favorise un comportement 

particulier chez les sinophones dans l'utilisation des indices textuels pour l'élucidation des 

mots nouveaux en Iecture des textes h ç a i s  ? 

Notre étude a été faite dans le cadre d'un stage d'enseignement dans une université chinoise de 

langues. Nos sujets étaient des étudiants en français en deuxième, troisième et quaûième années. 

Pendant l'étude, nous avons eu recours à des méthodes diffkentes pour recueillir les données. Les 

méthodes principalement employées consistaient en observation de la pratique de lecture des étudiants 

en classe suivie de tests écrits. 

Nous avons observé la lecture des sujets en classe en faisant faire des exercices d'interprétation 

du sens des mots nouveaux à l'aide d'indices textuels. Pour obtenir des informations plus précises, 

nous avons également administré un test écrit de traduction des mots à certains groupes des étudiants. 

Les données recueillies ont été traitées qualitativement et quantitativement. 

Les analyses qualitatives avaient pour but de voir dans quelle mesure nos sujets pouvaient 

utiliser les indices textuels pour comprendre les mots nouveaux en lecture du fiançais. 



Les résultats montraient que dans l'ensemble, nos sujets n'ont eu une b o ~ e  performance dans 

l'emploi des indices textuels. Les résultats recoupaient ceux de certaines études déjà faites qui avaient 

montré que la compétence des apprenants, notamment celle en langue cible intervient effectivement 

dans l'utilisation des indices textuels et que le contexte n'aide pas toujours la compréhension des mots 

difficiles. De plus, nous avons remarqué que la lisibilité du contexte était un facteur non négligeable. 

Les analyses quantitatives servaient à éîudier la manière de compréhension de nos sujets dans 

l'emploi du contexte, c'est-à-dire que nous voulions savoir quels types d'indices textuels ils avaient 

davantage utilisé pour saisir le sens des mots inconnus. A cette £in, nous avions précédemment 

effectué une catégorisation des indices textuels par référence a u  classements faits par six chercheurs. 

Dans l'analyse des données, nous avons identifié les indices textuels employés en fonction de notre 

classification. 

Les résultats des analyses quantitatives montrent que nos sujets ont davantage employé les 

trois types d'indices textuels qui étaient la collocation entre les mots, la structure des mots et la parenté 

notionnelle entre les mots, pour comprendre les mots inconnus. Les deux indices textuels les plus 

utilisés -les mots en collocation et la stnichire des mots sont des indicateurs de sens qui se situent à 

l'intérieur d'une phrase et qui sont considérés comme les indices plus pertinents pour la compréhension 

des mots du vocabulaire des langues occidentales, voire le fiançais. 

Ces résultats semblent réfuter notre estimation préalable selon laquelle les sinophones auraient 

tendance à transférer une certaine stratégie de compréhension du chinois à la lecture en h ç a i s ,  en se 

servant davantage du contexte plus large, c'est-à-dire des indices textuels qui se trouvent à l'extérieur 

d'une phrase, soit en amont ou parfois en aval d'un paragraphe, mais non des indices locaux. Ainsi, les 

résultats des analyses quantitatives tendaient à montrer que les étudiants chinois ont procédé de la 

même manière que les francophones en utilisant le contexte à l'écrit pour élucider le sens des mots 

inconnus, car les derniers s'appuient principalement sur les indices locaux comme la collocation entre 

les mots, le rapport syntagmatique et la structure des mots pour accéder au sens des mots en lecture. 
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Introduction 

L.e présent travail a pour but d'étudier l'effet des iqdices textuels sur la compréhension des mots 

nouveaux par des étudiants chinois en lecture du français. 

La problématique 

Les difficultés de la compréhension en lecture est souvent attribuée à une déficience de la 

connaissance linguistique. tout particulièrement en ce qui concerne la lecture en langue 

seconde/étrangère. Ainsi, la compréhension des mots nouveaux et l'apprentissage du vocabulaire est 

des questions cruciales dans la recherche en pédagogie de la lecture. 

On peut avoir eu cette expérience: en lisant un texte en langue non maternelle1, on trouve 

souvent beaucoup de mots inconnus et de phrases compliquées. On pense que sans une consultation du 

dictionnaire, la compréhension des mots et du texte est impossible. Mais la consultation d'un 

dictionnaire est souvent un travail laborieux elle aussi. Par conséquent, de nombreux étudiants trouvent 

la lecture en langue non maternelle pénible. Certains pourraient même y être réfractaires. 

' En fait, la nomination d'une langue non maternelle est diversifée selon les pays: par 
exemple, au Canada, les francophones appellent l'anglais la langue seconde, et le français est la langue 
seconde pour les anglophones. Mais, en France, en Chine et au Japon, on nomme souvent une langue 
non matemelle «langue étrangère.>. La nomination d'une langue différente est en fonction de la 
situation linguistique dans un pays et de la politique concernée déterminée par l'État. Pour faciliter 
l'interprétation dans ce travail, nous voudrions employer le terme d a  langue non maternelles pour 
dénoter la notion des langues secondes et étrangères. 



L'examen de manuels pour l'enseignement de langues non maternelles utilisés dans certains 

pays comme la Chine montre que pour favoriser la compréhension des étudiants, les modèles 

pédagogiques traditionnels s'appuient sur les méthodes suivantes: certains manuels font une liste des 

mots nouveaux du texte et fournissent des définitions et des explications traduites en langue 

maternelle. Quant à la phase des études avancées, on laisse et on encourage même les apprenants à 

consulter davantage le dictionnaire. Cependant, des modèles de lecture plus modernes comme celui de 

Cicurel(199 l), da lecture interactive», encouragent les apprenants à s'appuyer davantage sur le texte et 

la connaissance acquise afin dekouver le sens des mots inconnus, car selon ce modèle, l'activité de 

lecture demande au lecteur d'effectuer un mouvement de va-et-vient entre les domées présentées dans 

le texte et ses connaissance acquises (Cicurel, 1991, PA), la compréhension d2iw langue n'étant pas 

liée à un décodage d'une suite de mots, mais ii la perception des relations existant entre ces termes 

(Cicurel, 199 1, p.64). 

ThCoriquement, la méthodologie moderne est plus pratique et logique que la üaditionnelle. Son 

avantage est de permettrs de développer chez les &udiants, les habiletés d'observation, d'induction et 

d'utilisation intégrante des connaissances acquises en lecture. De plus, la méthodologie moderne 

poumit être utile à l'entraînement de la lecture rapide et à l'apprentissage du vocabulaire. 

De nombreuses etudes ont eté effectuées pour examiner l'effet du contexte sur l'apprentissage 

du vocabulaire en lecture en langue maternelle. Selon des études plus représentatives dans ce domaine 

comme celle menée par Williams Nagy et d'autres chercheurs (1985). le contexte favorise 

effectivement l'acquisition du vocabulaire, même si l'acquisition Ju vocabulaire en contexte se fait 

d'une façon progressive. 



Les études sur la lecture en langue non matemelie sont basées sur celles en langue maternelle, 

car de nombreux facteurs et phénomènes sont communs pour ces deux processus de lecturc. Ainsi, 

beaucoup de résultats de recherches sur l'apprentissage en langue matemelle sont valables pour la 

lecture en langue non matemelle. Cependant, il existe réellement des différences entre eux, en 

particulier, la prise en compte de la situation des apprentissages académiques en langue étrangère laisse 

penser que la lecture en langue non maternelle peut être très différente de celle en langue maternelle. 

De ce point de vue, on distingue l'un de l'autre sur le plan de la recherche et de l'enseignement. 

Plusieurs chercheurs ont discuté du transfert des stratégies de lecture de la langue matemelle à 

la langue étrangère (Gaonac'h, 1987). Ils pensent qu'on est capable d'effectuer un transfert des stratégies 

de lecture de LI à L2, notamment par prise de conscience de ses propres stratégies (Gaonac'h, 1987). 

Mais il semble que ce transfert n'est pas universel et qu'il est soumis à certaines conditions. Des 

bilingues parfaits ou quasiment parfaits, des lecteurs tri% forts en langue cible sont capables d'effectuer 

de tels transferts. dors que les apprenants débutants et intermediaires ont du mal à transférer leurs 

stratégies effectivement, comme les résultats des études menées respectivement par Czilio (1981) et 

Carrell (1983) l'ont montré (cité dans Gaona'h, 1987). D'ailleurs. le transfert des stratégies de la langue 

matemelle la langue étrangère est principalement observé dans les faits suivants: 

En ouvrant un livre en langue maternelle ou en langue étrangère, on a l'habitude de lire d'abord 

la table des matihes et le bref résumé du livre pour inférer son contenu; ou bien, au commencement de 

la lecture d'un texte, on observe souvent d'abord des éléments saillants du texte tels que le nom de 

I'auteur, le titre, le sous-titre, les titres des chapitres, l'image et la légende (s'il y a lieu) pour avoir une 

idée générale du texte. On peut appliquer les même procédés de lecture dans une langue 



seconddétrangère. Mais ces stratégies de lecture adoptées ne visent qu'une perception très générale du 

texte. Cependant, lors du contact avec les mots inconnus dans un texte en langue non maternelle, on 

constate que les éîudiants ont coutume de fouiller un dictionnaire au lieu de se servir du contexte pour 

les comprendre. Pourtant, l'utilisation du contexte est un procédt courant pour la compréhension en 

langue maternelle. Donc, en ce qui concerne les mots, les étudiants ont tendance à changer certaines de 

leurs stratégies de compréhension. 

Plusieurs chercheurs ont particulièrement étudiC la compréhension et I'apprentissage en 

contexte des mots nouveaux du vocabulaire en langue non matemeîle. Toutefois, ii cause des limites de 

la procédure ou de l'objectif, ces études paraissent insuffisantes pour elucider la question. En plus, ces 

études portent surtout sur l'apprentissage de langues appartenant à des f a d e s  de langues voisines, en 

l'occurrence la famille indo-européenne: des anglophones apprennent à 1Ke le fiançais; des locuteurs 

germaniques et hispaniques apprennent l'anglais. Cette caractéristique manifestée dans des etudes sur 

l'apprentissage du vocabulaire en langue non maternelle représente leur limite. Les langues 

occidentales découlent du latin et du grec, deux branches principaies de la famille indo-européenne et 

eues manifestent des similitudes remarquables. Par conséquent, l'acquisition d'une langue occidentale 

par un locuteur diine autre langue voisine ne peut pas ê b ~  mise sur le même plan qu'un apprentissage 

d'une langue occidentale par un locuteur d'une langue non apparentée. Par exemple, l'acquisition de 

l'anglais par un Ailemand ne se situe pas au même niveau que l'aquisition de cette langue par un 

Arabe ou par un Japonais, et elie ne s'apparente même pas au cas de l'acquisition de l'anglais par un 

Russe. Cette rkfiexion suggère que l'apprentissage d'une langue non matemeile est un domaine très 

vaste et hétéroghe. En vue d'élargir l'aire de la recherche sur l'apprentissage du vocabulaire des 



langues non maternelles, nous voudrions étudier un apprentissage d'une langue non apparentée, voire 

celui du fiançais par des sinophones. 

Notre étude implique un passage dune langue sino-tibétaine à une langue indo-européenne. Ce 

passage d'une famille linguistique à une autre marque une grande distance entre les laogues non 

apparentées. En effet, le chinois et le fiançais sont deux langues très éloignées l'une de l'aune et 

chacune a ses caractéristiques très distinctes. 

Par exemple, il la forme écrite, le français adopte l'alphabet qui sert à exprimer le son, alors que 

le chinois repose sur des iddogrammes, des signes pictographiques et significatifs. Sur le plan 

grammatical, le français est une langue flexiomelle; le chinois. lui, a tres peu de morphologie 

flexionnelle. En réalit6, les langues indo-européemes comportent toutes une morphologie flexionnelle. 

Cependant, le système flexionnel français pounait être plus complet et plus compliqué. D'ailleurs, il 

existe des différences importantes entre la syntaxe française et la syntaxe chinoise. 

Le grand écart entre les deux langues pourrait influencer I'appnntissage du français par des 

sinophones. On peut constater cette influence soit dans des difficultés que les sinophones rencontrent 

dans l'apprentissage du h ç a i s ,  soit dans certaines stratégies qu'ils emploient pour ttudier. En ce qui 

concerne la compr6hension en lechire, on pose probablement ces deux questions: quelles stratégies les 

sinophones utilisent-ils pour éiucider le sens des mots inconnus? Est-ce qu'il y a des particularités dans 

la mani8re de comprendre le h ç a i s  des sinophones? Mais comme nous voulons particulièrement 

étudier la stratégie d'utilisation du contexte textuel par les apprenants chinois, nous traiterons 

seulement les questions qui la concernent, par exemple, les suivantes: 



Quelles sont les stratt5gies d'utilisation des indices textuels par les étudiants chinois pour 

comprendre les mots nouveaux en lecture du fkançais? 

r Est ce que l'écart entre les deux langues frarçaise et chinoise favorise un comportement particulier 

chez les sinophones dans l'utilisation des indices textuels pour l'tlucidation des mots nouveaux en 

l e c m  de textes h ç a i s  ? 

Une diffiirence fondamentale entre le français et le chinois est l'organisation sujet/prédicat de 

l'énonce dans le premier cas et l'organisation th&rne/rh&me dans le second cas (Young, 1991, p.68). 

Cette différence pourrait avoir des cons6quences sensibles sur la façon d'interprétgx le fiançais par les 

sinophones, notamment sur leur habileté a utiliser les indices textuels dans la tentative de deviner le 

sens des mots en contexte. De ce point de vue, nous envisageons cette possibilité: 

à cause de l'influence de la structure th2rndrhème de l'énoncé en chinois (Young, 1991, p. 68), 

les sinophones auraient tendance à se servir d'un contexte plus large, c'est-à-dire les indices textuels 

qui se trouvent souvent en amont ou parfois en aval d'un paragraphe, au lieu de se référer aux indices 

qui se situent à l'intérieur d'une phrase comme le rapport syntagmatique et syntaxique, les indices les 

plus pertinents pour comprendre des mots. 

Pour ttudier l'utilisation des indices textuels par les sinophones et pour répondre aux 

questions formulées plus haut, nous décidons d'observer la lecture du h p i s  par des étudiants 

chinois. 

L 'Btude empirique sur la lecture des textes fiançais des 6tudiants chinois 

Nous avons effectué nom étude dans le cadre d'un stage d'enseignement du h ç a i s  dans une 

université chinoise de langues, plus préciskment, au Département de fiançais de I'hstitut de langues 



étrangères de l'École normale de la capitale, à Beijing, en Chine. Grâce au stage. nous avons 

ramassé de nombreuses données utiles. Ces données permettront. nous le croyons. d'éclaircir des 

problématiques que nous sommes en train d'étudier. Dans ce travail. nous présenterons en détails la 

procédure de notre étude et nous analyserons les données obtenues. 

Le contenu de la thèse 

Le présent texte est constitué de cinq chapitres. Le premier chapitre traitera des questions 

théoriques. Dans ce chapitre, nous ktudierons d'abord des modèles représentatifs de lecture et des 

méthodologies de compréhension des mots nouveaux dans un texte. Ensuite, nous présenterons des 

expériences sur l'apprentissage des mots nouveaux en contexte à l'écrit en langue maternelie. 

Le deuxième chapitre sera une synthèse d'expériences et d'enquêtes effectuées sur 

l'apprentissage du vocabulaire en langue non maternelle. Après la synthèse, nous ferons une analyse 

simple de caractéristiques du fiançais et du chinois. 

Dans le troisième chapitre. nous effectuerons une classification des indices textuels, en vue 

d'analyser les données de notre étude. 

Le quatrième chapitre portera sur l'étude menée auprès d'étudiants chinois à Beijing. Dans ce 

chapitre, nous présenterons d'abord le contexte de l'étude et sa méthodologie c'est-à-dire les moyens de 

la cueillette et les procédés du traitement des données. Ensuite, nous analyserons et interpréterons les 

données cueillies selon les questions formulées. La cinquième chapitre sera la conclusion de la thèse. 

La compr6hension des mots nouveaux en lecture en langue non maternelle pourrait être perçue 

comme une question banale, car un nombre d'études ont été faites dans ce domaine. Néanmoins. 



comme nous travaillons à partir de langues génétiquement très tloignées et nous cherchons à éclairer 

les stratégies d'utilisation des indices textuels des sinophones pour comprenàre les mots nouveaux en 

lecture en langue étrangère, nous croyons que l'étude en cours pouara combler des lacunes existantes 

dans les recherches sur l'apprentissage du vocabulaire en langue non maternelle. 



Chapitre 1 

La compréhension en lecture et l'apprentissage du vocabulaire 

Aucune discussion de la compréhension en lecture ne peut se dispenser de la question de 

l'apprentissage du vocabulaire. 

On reconnaît qu'il existe une relation très étroite entre la connaissance des mots et la 

compréhension du texte en lecture. D'une part, le vocabulaire influence la compréhension en lecture et 

d'autre part, la compréhension &un texte peut aider à développer le vocabulaire (Giasson, 1990, p. 119). 

Ainsi, la progression dans la reconnaissance des mots et 1'6largissement du vocabulaire constituent des 

objectifs primordiaux des programmes d'enseignement de la lecture. 

Traditionnellement, en pédagogie, à I'étape initiale. trois modèles d'identification des mots sont 

largement appliqués à l'enseignement de la lecture en classe. Ces trois modèles de décodage consistent 

dans I'analyse phonétique, la mkthode de f d e s  lexicales combinatoires et celle de syllabaires 

(Tiemey. Readence et Dishener, 1985, p.3 13-3 14). 

La méthode d'analyse phonetique repose sur le principe selon lequel les Clèves peuvent 

s'appuyer sur un certain phonème commun que comportent des mots pour les distinguer. Par exemple, 

on peut présenter, aux el&ves, un groupe de mots simples comme «bat», «bah, &oy>~ et «bec» et leur 

apprendre identifier les mots en fonction de leur &ment commun abm. Cette mtthode privilCgie la 

signification de mot et met l'accent sur l'importance d'une banque des mots connus comme la base pour 

identifier le son des mots. 



Le modèle de familles lexicales combinatoires consiste à combiner des consonnes avec des 

Cléments contractés pour construire des f d e s  lexicales. Par exemple, la combinaison des consonnes 

telles que «b», «CD, <du, et ah», avec une unité contractee peut construire un groupe de mot comme 

«bat», «cab, «fat» etc. 

Analogue au modèle de l'analyse phonétique, le modèle de syllabaires repose sur I'utilisation 

des syllabes comme l'unité de prononciation et sur la comparaison contrastée entre les éléments 

phoa6tiques connus afui d'identifier le mot. 

Ces trois modèles de décodage se fondent tous sur le principe de la correspondance entre le 

phonème et le graphème pour identifier le mot. L'entrafnement au décodage en fonction de la 

correspondance entre le symbole et le son favorise il long terne l'habileté de reconnaître les mots. 

Cependant, du fait que cet entraînement au décodage se sépare souvent de la situation réelle de la 

lecture, il n'aide pas effectivement 2 améliorer la compréhension des mots en lecture. En fait, le 

décodage des mots isolés est tout il fait différent du déchiffrement des mots dans un texte. 

A l'étape interm6diaire de l'enseignement, I'apprentissage des mots est fonction d'une 

méthodologie qui pr&onise une application intégrante de méthodes diversifiées telles que I'analyse 

morphologique du mot, l'utilisation du contexte et la consultation du dictionnaire pour acqubrir les 

mots nouveaux. Toutefois, il existe un modèle de lecture qui met l'accent sur le rôle du contexte dans la 

compréhension et l'apprentissage des mots. Nommé Les Stratégies de lecture de Goodman (Tiemey, 

Readence et Dishener, 1985), ce mod2le de lecture occupe une place importante dans la pédagogie de 

l'acquisition du vocabulaire. 



1.7. Les stratégies de lecture de Goodman 

Ce modèle de lecture cherche à éveiuer la conscience des élèves à la fonction des indices 

textuels pour la compréhension. Selon ce modèle de lecture. le texte ofbe de nombreuses indications, 

comme le rapport syntaxique des mots, les indices sémantiques et morphologiques, qui favorisent la 

compréhension des mots. 

Les stratégies de lecture de GoodmM sont basées sur le modèle psycholinguistique de Kenneth 

Goodman (1970). Ce chercheur américain pense que tout processus de lecture implique quelques 

procédés essentiels. Ces procédes sont applicables aux lecteurs de niveaux différents en fonction de 

textes variés, et le processus consiste en ces etapes: 

O Le lecteur sélectionne les indices appropriés et nécessaires pour inferer Ie sens; 

le lecteur vérifie les prédictions en fonction du contutc; 

O le lecteur &ledonne de nouveau des 6léments du texte s'il trouve les prédictions mal faites ou 

contradictoires. 

Voici un schéma élaboré par Goodmaa, Burke et Sherman (1974) (cité dans Tiemey, Readence 

et Dishener, 1985) qui représente la conception de la compréhension en lecture. 
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En lecture, le lecteur choisit des indications appropriées du texte et essaie de prédire le sens, en 

s'appuyant sur sa connaissance de la langue acquise et sa cornaissance contextuelle relative au contenu 

du texte. R confvme ses prédictions à l'aide des mots et des phrases qu'il a compris. Il vérifie si ses 

hypothèses sur le sens sont justes ou appropriées, en fonction de la syntaxe et de la structure 

semantique, à l'aide de ses cornaissances acquises de la langue et du monde. Enfm, il comprend le sens 

des mots et des phrases qu'il croit être approprié et juste. Il int8gre ses nouvelles co~aissaaces dans ce 

qu'il a déjà compris du texte. L'interaction entre le texte et le lecteur est ainsi établie. Le processus 

continue et se répète. Comme ce que Y.M.Goodman et ses collaborateurs (1972) indiquent: 4 s  we 

read, we constantly add, alter, or reorganize the meanings» (cité dans Tiemey, Readence, et Dishener 

1985, p.33 1). 

1.2. La lecture: un jeu psycholinguistique de ndevinement~ 

Le modèle psychoiinguistique de Kenneth Goodman se fonde sur i'observatioa de lectures 

orales par des élèves de l'école primaire. Dans l'étude, Goodman a dkcouvert que les ékves ne 

décodaient pas mot à mot quand ils lisaient, mais au contraire, qu'ils essayaient de deviner les mots 

inconnus et de drifier leurs prédictions du sens. Les élèves inferaient le sens des mots à partir de leurs 

connaissances acquises du vocabulaire du parlé. ns faisaient aussi appel à leurs connaîssances limitées 

de la grammaire et du décodage. D'où Goodman tire la conclusion que <*Reading: a psycholinguistic 

guessing game >> (Goodman, 1970, P.108). 

Selon Goodman, la lecture engage une relation etroite entre la pensee et la langue. La lecture 

effective ne découle pas d'une perception et d'une identification de tous les mots du texte, mais elle 



résulte de la capacité de sélectionner un petit nombre de données nécessaires et susceptibles de générer 

des prédictions de sens justes. dès le début de la lecture. 

Goodman souligne l'importance de la capacité d'inférer le sens daas la lecture. D'après lui, 

I'habilete de déduction pendant la lecture est tout aussi importante que l'habileté d'anticiper ce qu'on n'a 

pas encore entendu dans l'écoute (Nicolas Farnes, 1973, P.50). Goodman définit la lecture comme: 

«...a selective process. Zt involves partial use of available minimol 
language eues selected from perceptual input on the basis of the reader's 
expectation. As this partial informution is processe4 tentative decisiom are 
made, to be confrnned rejected or refied us reading progresses.u (Goodman, 
1970, p. 108) 

La conception de Goodman constitue un defi important à la conception traditionnelle de la 

lecture. Goodman rejette la notion t r ad i t i o~ek  qui insiste sur une identification précise des mots et 

des lettres du texte pour la compréhension du sens. Il indique clairement que l'enseignement de la 

perception précise, avec le décodage du son il la lettre. empêche les élèves de développer une 

compétence en lecture. 

L'intérêt du modèle de Goodman réside dans le fait qu'il ajoute un dynamisme à la notion de 

lecture. Goodman considère la lecture comme un processus de perception active basé sur une relation 

étroite entre la pensée et le texte, entre les connaissances de la langue et les éléments du texte. Ainsi, la 

lecture n'est plus perçue comme un processus cognitif passif durant lequel le lecteur décode mot à mot 

le texte et reçoit de l'information linéairement et passivement comme i'impliquent les modèles 

traditionnels. 



Une autre contribution du modèle de Goodman est qu'il montre le rôle important des indices du 

texte dans la compréhension du sens cn lecture: l'utilisation efficace des indices textuels permet au 

lecteur d'inférer et de comprendre le sens. Selon Goodman, quel que soit le niveau de maîtrise de la 

langue, les lecteurs possèdent tous la faculté d'inférer le sens. Si un lecteur est moins capable de le 

faire, c'est parce qu'il manque d'expérience de lecture et d'entrainement dans ce domaine, de sorte qu'il 

n'a pas confiance en son inférence du sens. 

Le modèle de Goodman a exercé une influence considérable sur les études théoriques en lecture 

et en didactique. Pourtant, on pourrait mettre en doute l'objectivitd et la génkraiité de la conception de 

Goodman. Celui-ci pourrait surestimer l'importance de l'inférence dans la compréhension en lecture et 

sous-estimer le rôle d'une perception précise. En réalité, la compréhension en lecture exige une 

perception précise des idées et de l'intention de l'auteur. Certes, des objectifs ou des stratégies 

différentes de lecture pourraient parfois conduire à des compréhensions diff6rentes du sens. Mais de 

façon générale, le texte représente les idées précises d'un auteur et il a pour tâche d'imposer le but de 

l'auteur au lecteur. L'inference du sens repose d'abord sur les dom& du texte. Malgré que le lecteur 

soit capable de sélectiomer les dom& les plus utiles pour «prévoin> le sens, ses déductions risquent 

d'être inexactes ou trop éloignées des idées de l'auteur, s'il n'a pas bien compris des contenus 

importants du texte. En fait, des observations récentes sur le mouvement des yeux dans le processus de 

l'identification des mots du texte ont confirmé que les lecteurs habiles décodent la majorité des mots du 

texte et que, la lecture est un processus cognitif précis très rapide et que par conséquent, le contexte 

n'agit pas effectivement sur l'identification des mots (Grabe, 1991, p. 385). 



Une autre lacune du modèle de Goodman est attribuée au fait qu'il n'a pas considéré la 

dimension pragmatique dans le processus cognitif de lecture. Néanmoins, son modèle demeure 

sigruficatif, car il met en évidence l'interaction entre la pensée du lecteur et les éléments du texte pour 

la compréhension du sens en lecture. 

1.3. Le processus interactif de la lecture 

Pendant les années 70, le modèle cognitif de Goodman était très populaire dans le milieu 

psycholinguistique. Au cours des années 80, la vague d'appnzntissage en langues secondes et étrangères a 

réellement stimulé la recherche su.  le processus cognitif de lecture. Les études menées à cette époque 

avaient pour but de développer la théont de Goodman (Cité dans Grabe, 1991, p.377). 

Les modèles cognitifs plus &cents admettent tous la nature complexe de la lecture. Par 

conséquent, leur conception de la compréhension repose sur le fonctionnement d'une série de 

compétences composantes (Grabe, 1991. p.379). Ces compétences désignent principalement trois types de 

connaissances acquises: celle de la langue qui comprend la phodtique, le vocabulaire, et la syntaxe ; celle 

de l'organisation textuelle qui pennet au lecteur de saisir les liens sémantiques entre les unités du texte; et 

enfin la connaissance encyclopedique concemant le contenu du texte. 

Cependant, les conceptions de la compréhemim dans les modèles plus récents se différencient les 

unes des autres par une hiérarchisation ou une intégration des wnnaissauces. Selon ce critère, on 

distingue prCsentement trois modèles principaux de lecture, soit le processus cognitif &as-haut>, celui de 

processus «haut-bas» et le processus interactif (Grabe, 199 1. p.383). 



Le modèle de processus «bashaut» (simplement le modèie «bas-haut»), met l'accent sur les 

lettres, les mots et les phrases, c'est-à-dire la connaissance des unités de bas niveau, pour comprendre le 

sens. Ce modèle de lecture est traditionnel car depuis longtemps, on enseignait aux élèves à Lire selon une 

hiérarchisation des habiletés, par exemple, faire le décodage. trouver la séquence des actions, identifier 

l'idée principale.. ..(Giasson. 1 W O ,  p.4). 

Au contraire du modèle «bas-haub, le modèle <haut-bar» préconise d'aller des unités de haut 

niveau aux unités de bas niveau pour accéder au sens. Selon ce modèle, les indices efficaces sont des 

indices de haut niveau comme la stnichuation sémantique, le connaissance du contenu référentiel et la 

reconnaissance du genre de textes (Cicurel, 199 1, p. 12). 

D'après Gaonach (1993) qui a interprété le processus cognitif «haut-bas», la réalisation de certains 

traitements peut se trouver sous le contrôle de représentations mentales de plus haut niveau, la 

reco~aissance d'un mot écrit, par exemple, (décodage graphémique + accès à l'image phonologique 

correspondante), est plus rapide si elle est réalisé dors que le lecteur a auparavant activé un certain 

nombre de représentations constituant un (contexte» favorable à cette reconnaissance: ce phénomène peut 

être reproduit, si la présentation du mot à reconnaître est précédée de la présentation d'un autre mot ayant 

un lien sémantique avec le premier: on a donc bien là des traitements d e  bas niveau» (prise d'information 

graphique et mise en correspondance avec un Iexique), dont la Ralisation est en partie déterminée par le 

résultat de traitement se situant à un niveau plus élevé (activation d'un <champ sémantique» au sein 

duquel les éléments du lexique entretiennent un certain nombre de relations). 



Lire n'est pas construire, de toutes pièces, une représentation strictement issue des «informations» 

écrites, mais suppose au contraire une mise en interaction de ces informations avec des représentations 

que le lecteur construit avant ou pendant la lecture (<attentes» du lecteur) (Gaonacli, 1993, p.87-88). 

L'essentiel du modèle «haut-bas» consiste à mettre en evidence l'interaction entre le lecteur et le 

texte parce que l'utilisation des connaissances de haut niveau repose sur l'activité subjective du lecteur. 

Voilà pourquoi le modèle de «haut-bas» est considéré comme une approche interactive. 

En fait, l'essentiel de modèle (haut-bas» et de celui de Goodman est similaire car tous les deux 

insistent sur le rôle actif que le lecteur joue dans la compréhension du sens. 

On trouve une autre interprétation du terme (approche interactive» qui représente une autre 

conception de la compréhension en lecture. Selon cette conception, on voit la lecture comme une 

mosaïque de différentes compétences ou comaissances interactives. Ça veut dire que le lecteur se sert 

simultanément des comaissances de différents niveaux pour saisir le sens. Ainsi, on a un modèle de 

lecture qui met l'accent sur l'intégration des compétences et des connaissances et qui est appelé d e  

processus interactif» (Grabe, 1991, p.383). Dans ce sens, l'approche interactive désigne l'interaction de 

diverses compétences qui entrent en jeu en lecture (Grabe, 199 1, p.383). 

Mais l'intégration des compétences représente probablement une conception générale, car en fait, 

le lecteur pourrait se servir davantage d'un certain type de connaissances selon le contexte comme 

l'objectif de lecture, I'enviromement de lecture et le genre du texte. Néanmoins, d'une vue globale. la 

lecture implique une utilisation intégrante de différentes connaissances. 

En réalité, la conception de processus interactif incorpore l'essentiel des modèles «bashaut» et 

{haut-bas». 



1.4. L'utilisation du contexte pour la compréhension du sens des mots 
inconnus en lecture 

Dans son étude sur la compréhension en lecture du niveau débutant, Nicholas Fames (1973) 

traite en particulier les deux questions suivantes: la relation entre l'objectif de lecture et la 

compréhension du sens, et l'utilisation du contexte pour la compréhension des mots et du texte. 

En ce qui concerne le contexte, selon Fame, un objectif spécifique de lecture (trouver de 

I'information spéciale. approfondii la comaissance, le divertissement, etc ....) constitue un contexte 

pour la compréhension du texte étudié; le texte étudié fozme un contexte pour la compréhension des 

phrases qui à Ieur tour sont le contexte pour la compréhension des mots. 

1.4.1 L'effet du contexte sur l'identification des mots difficiles en lecture 

Fames aborde la question par une comparaison entre le décodage de mots inconnus isolés et 

l'identifcation en contexte. Regardons les deux exemples ci-dessous foumis par Fames (1973): 

Exemple 1. Identification des mots inconnus dans L'isolement et danr le contexte 

Ce sont des mots anglais mal orthographiés tirés de lectures orales des elèves (Fanes. 1973, 

p.48-49). Dans l'exercice 1, tous les mots mal orthographiés sont des mots singuliers. Les mots se 

présentent d'abord seuls dans la liste 1 et ils sont ensuite présentés dans un contexte. 



Liste 1 
............................ powui ............................. twraignscphor 
............................ thayrnb ..*...........*....*...... cighed 
............................ ............................. Pm whewll 

cearfoce ............................. eomnploioe ............................ 
Part-tirne Sraf 
Al1 conditions of service apply equally to full-time and part-time staff unless otherwise stated. Provisions 

re lating 
specifically to part-time staff are set out in Part [V. 

Options 
(a) An employee who, without change in the nature and duties of his employement, is brought within the 

porvui of the Council for the fmt thaymb, is entitled to exercise an option remain on his existing conditions 
of ceadme as a whok (with the working oeche appropriate to those conditions) or to twraimsahor to the 
Council's conditions of service (cie&ed out in this Part) as a whewll. subject to (c i )  below; 

(b) a full-tiime eomn~loioe is entitied , irrespective of the weekly oughes in the conditions of service 
which he has opted to retain to the full weekly rate of pay prescribed by the Council for his particular job ... 

Whitledy Council for the Heaith Services (Great Britain) Anciilary Stafs Council Rates of Pay, 
Conditions of Service and Genaral Informations Junuary 1972, p. 57 

En traitant un mot mal épelé, on fait face à plusieurs prononciations possibles. Cependant, la 

plupart des combinaisons ne se prononcent pas comme un mot réel. Ainsi, le lecteur ne peut se référer 

qu'à la séquence de la prononciation qui lui est familière afin d161iminer un grand nombre de 

combinaisons possibles et de décoder le mot. Néanmoins, il est souvent assez diacile de décoder un 

mot mal épelé et isolé en vérifiant la séquence des syliabes du mot, parce que les letires et les groupes 

de lettres peuvent être prononces de plusieurs façons. Par contre, le contexte donne des indications qui 

permettent au lecteur de rejeter certains mots, de sorte que le lecteur peut saisir le sens du mot inconnu. 

Cet exercice montre que l'identification des mots i n c o ~ u s  est plus facile lorsqulil y a un contexte qu'en 

son absence, comme dans le cas des mots isol6s. 



Exemple 2: le test de closure 

Le jeu de «closure» témoigne aussi du rôle du contexte dans l'identification des mots manquants 

dans un texte. Le «closure» consiste à préparer un texte avec quelques mots effacés à fréquence 

régulière (chaque 5', 7' ou 12' mot). La tâche du lecteur est alors de donner un mot ayant le sens 

approprié à chaque omission du texte. Examinons un exemple d'exercice de closure foumi par Farne: 

To whom it may concern (cité dans Farnes, 1973, p.5 1) 

1 can confm that Miss Rona Johnson is teaching at this school. She was appointai straight from college 
and now has three years' experience, ail with children in the lower junior school. 

She is a capable tacher who a valuable contribution not only to children in her 
class but general life of the school. Her interests are in Music, Drama and and 
her enthusiasm for these subjects beyond her classrmm and into the schooI. 

Miss Johnson is a very coiieague who is well respecteci and by al1 who work with 
her. 1 c m  warmly recornmend her to you. 

À l'aide de cet exercice, on constate que la reconnaissance des mots au moyen de closure est 

plus fade que le décodage des mots à épeilation fautive. (Le nombre d'omission de mots est identique 

à celui des mots d'épeIlation anormale dans l'exemple 1). D'après Fames, la préoccupation d'un lecteur 

novice pour le décodage de mots pourrait le distraire des éléments contextuels utiles, et en fait, 

I'utilisation efficace des indices sémantiques et grammaticaux qui précèdent ou qui suivent le mot peut 

faciliter la compréhension du sens des mots. Fames indique pourtant, que souvent, le contexte réduit 

seulement le nombre de significations possibles pour un mot, sans révéler le sens exact du mot avec ses 

propres informations. Par conséquent, le lecteur doit essayer de trouver des informations d'autres 

sources afin d'identifier le mot inconnu. Ces informations proviennent principalement du mot lui-même 

et des connaissances acquises par le lecteur. Les informations du mot comprennent sa forme ou sa 

composition graphique et sa longueur. À la lumière de toutes les informations disponibles, le lecteur 



pourra limiter davantage le nombre de significations possibles et même parvenir à saisir le sens exact 

du mot Maintenant, examinons des exemples concernés. 

Exemple 3: avec la première lettre, h longueur du mot et le contexte 

On présente d'abord une liste de mots inconnus recueillis dans un petit texte, mais en indiquant 

seulement la première l e m  du mot La longueur du mot est cependant donnée. Chaque point 

représente une lem. Ensuite, on présente le texte avec des omissions (Fames, 1973, p.53). 

Liste 2. les premi2res letîres et ia longueur des mots 

C ........ W... 

t . . .  S ........ 
Y..'.. b ....... 
1 .  v ....... 
b . . .  o.. 

The parent's Part 

Trust Yonrself 
I You h o w  m o n  than you thinl< you do. Soon youk going to have a baby. Maybe you have him 

already. Youk happy and excited, but if you havent had much experience, you wonder whether you are goin3 to 
know how to do a good job. Lately you have been iistening more c - - - - - - , - to your fnends and relatives 
when t - - - talk about bringing up a child. 

Y - - ' - - begun to read articles by experts i - the magazines and newspapea. After the b - - - is bom, 
the doctor and nurses w - - - begin to give you instructions, too. S - - - - - - - - it sûunds like a very 
complicated b - - - - - - -. You fmd out dl the v - - - - - - - a baby needs and all the inoculations. 

O - - mother tells you that egg should be given early because of its iron, and another says that egp should 
be delayed to avoid allergy. 

Sans doute, le lecteur n'aura pas pu identifier le mot uniquement à l'aide de la première lettre, 

car la première lettre ne limite pas v6ritablement le nombre des mots possibles. En tenant compte de la 

longueur du mot, le lectw pourra trouver sans grande peine des mots appropriés pour les plus courts 

de la liste. Malgré une réduction considérable de leur nombre, il reste encore des possibilités de sens 



pour les mots, Cependant. lorsque ces mots inconnus sont placés dans un texte, on peut assez 

facilement identifier la plupart des mots inconnus et omis à l'aide des indications de la première lettre 

et du nombre de lettres. 

Parfois, la dernière lettre du mot ou la lettre au milieu est aussi susceptible de faciliter 

l'identification du mot, bien qu'elles soient en général moins utiles que la première lettre du mot 

Exemple 4. avec la lettre ou centre et la longueur du td 

Suivons la même procédure que dans l'exemple 3. Essayons d'abord de trouver des mots 

français dont la lettre du müieu et la longueur sont identiques aux mots de la liste donnée ci-dessous. 

Et puis identifions les mots omis dans le paragraphe présenté ensuite. 

Liste 3. la lettre au centre et le longueur du mot. 

... t . . .  . . 1 . .  

. . - g . . .  . . n . .  
. a .  ..n.. 

.... O .... . . n . .  
..n.. ..... a ..... 

.'... e .... . ' . . ,n  .... 

Colombie 
Lonqu'il entre en éruption. le volcan Galeras, dans les Andes , crache dans l'atmosphère quelque 500 

... ... grammes d'or par jour. Le dépôt d'or dans les roches entourant son t pourrait s'élever chaque année à plus 
de 20 . .  1 . . .  On ignore quelle quantité d'or le volcan a pu produire depuis qu'il est en activité --cela fait 
environ sept cent mille ans. Mais un filon d'une ... g ... de 3 mètres, dans une zone inactive, renferme 221 , 13 

. * . .  .... g d'or à la tonne. Cenains fragments dl. O détiennent une concentration approximative de 2.5 g d'or. a 
tonne, soit l'équivalent du taux recel6 par certaines . . n . . d'or en exploitation . 

Pourquoi te Gaieras produit41 autant d'or? 
..... .. .. ..... -Peut-être s'agit-il d'une zone privilégiée. n le géologue Fraser Goff, du a national de 

. . . .  ... . .  . . . .  Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Et il faut .'. e maintenant à une niée vers I'or pour I'. n de 
concessions. Dans l'immédiat, .'. . c . . au sommet est soumis à restriction. (Sandra BlakesleeNew York Times). 

Un exemple développé sous I'inspiration de l'étude de N.Fames. 



Les exercices d'identification des mots en contexte présentés ci-dessus ont pour but de montrer 

que si les élèves peuvent profiter de toutes sortes d'informations disponibles sur un mot, ils auront plus 

de chance de saisir son sens exact, 

Les informations fournies par la première et la dernière lettre ou celle du milieu, ainsi que le 

nombre de lettres, pourraient limiter les significations possibles du mot. Mais il s'agit d'une petite partie 

des informations disponibles en lecture normale. Les indications les plus utiles du sens du mot 

proviennent du contexte qui est la base de l'inférence. Voila pourquoi, loaqu'un lecteur essaie de 

trouver le sens d'un mot nouveau en contexte, il tient toujours compte du nombre et de la nature du mot 

cible en fonction de la syntaxe de la phrase. Ainsi, l'acte de lechire ressemble à un processus de 

prédiction et d'assortiment de modèle (Farnes 1973 ). Dans ce sens, Farnes accepte l'idée de Goodman 

selon laquelle la lechire consiste à sélectionner des données utiles et à les adapter ainsi qu'à prédire le 

sens. 

Tous les exemples précédents montrent en effet l'importance du contexte dans la 

recomaissance des mots du texte. Mais les indices textuels sont divers, et leurs fonctions sont aussi 

différentes. Ainsi, il est nécessaire d'en effectuer une classification. 

1.4.2. La nature des indices textuels 

Farnes regroupe les indices textuels en deux catégories: les indices syntaxiques et les indices 

sémantiques, et il pense que ces deux types d'indices permettent de réduire véritablement le nombre des 

mots anticipés. 



(1 ). Les indices syntaxiques 

Les indices syntaxiques proviennent des règles grammaticales qui gèrent l'ordre des mots et la 

construction des phrases. 

Notre connaissance acquise en syntaxe et en grammaire. les expériences abondantes de la 

construction phrastique nous permettent d'anticiper une partie du discours qui suit des mots donnés 

dans une phrase. Prenons cette phrase comme exemple: 

1. alTe to schoal by bus». 

2. ((The blamed the angry man.* (cités dans Fames, 1973). 

Notre co~aissance  acquise de la grammaire nous dit que le mot omis dans la première phrase 

doit être un verbe, car lesmots qui suivent les pronoms et les noms sont souvent des verbes. La phrase 

de l'exemple 2 demande un nom, soit le sujet du verbe blamed. Ainsi, dès la première lecture, le lecteur 

peut inférer qu'il faut un nom ou un pronom désignant une personne pour compléter le sens de cette 

phrase. Les Clèves de l'école primaire pourraient être encore étrangers aux règles explicites de la 

grammaire. Dans leur cas, c'est leur connaissance implicite de la grammaire du parlé qui les aide à 

anticiper les mots appropriés pour construire le sens des phrases. 

(2). Les indices sémantiques 

En dehors des indices syntaxiques, le contexte fournit en particulier des indices sémantiques qui 

aident à limiter le nombre des mots possibles. Les indicateurs de sens sont généralement plus efficaces 

que les indicateurs syntaxiques. Par exemple, dans la phrase: «He could either travel by bus or car und 

as his car hud broken down, he went by .» (cité dans Farnes, 1973). 



Le contexte nous indique qu'il y a deux moyens de vansport et que l'un n'est pas disponsible en 

ce moment. Donc il signale l'anticipation de l'autre choix. qui est celui de l'autobus. 

Fmes indique que dans certains cas, comme dans l'exemple ci-haut. le contexte donne des 

indications qui aident à limiter le nombre des significations possibles. mais parfois, la connaissance 

encyclopédique acquise par le lecteur peut être très utile. Par exemple, dans la phrase : 

d e s  nuages noirs couvrent le ciel. l'éclair illumine la voûte céleste. le tonnerre gronde, 
s'approche». 

Quand on demande à un élève de rempiir l'espace dans la dernière phrase, il n'est pas difficile 

pour lui  de trouver un mot juste, car nuage, ciel, éclair, tonnerre le situent dans le paradigme de la 

météo, et ses comaissances en météorologie lui permettent de prédire des mots comme la pluie ou 

1 'orage pour construire le sens de la phrase. 

Selon Farnes, l'utilisation simultanée des informations disponibles dans le texte et de la 

connaissance acquise en lecture est une excellente façon de comprendre les nouveaux mots. 

1.4.3. Le fonctionnement des indices textuels 

On peut étudier les indices textuels selon leur fonctionnement dans le texte. Farnes les divise en 

deux catégories: ceux qui jouent à l'intérieur de la phrase ou entre des phrases, et ceux qui fonctionnent 

en amont ou en aval d'un mot. 

(1). Les indices a l'intérieur d'une phrase ou entre des phrases 

Ex. 1 : d è s  le mois d'avril, les villageois commencent à décorer leurs jardins en plantant des fleurs et 
en taillant les .N 



Dans l'exemple ci-haut, des indices teiles que jardins, plantant des fleurs et tailkznt qui 

fonctionnent à l'intérieur de la phrase font la lumière sur le sens du mot cible qui pourrait être 

bosquets. 

Ex. 2: d+ed owned a car and a bicycle. His car war very 0 1 .  but went well 
and his bicycle hnd a puncture .He had to go to town so he went by .» (cité 
dans Fames, 1973, p.59) 

Dans le paragraphe, des mots qui se situent dans les phrases précédentes agissent sur le sens de 

la dernière phrase et du mot omis. Si la dernière phrase est isolée des phrases précédentes, il serait 

impossible de limiter les mots possibles pour remplir l'espace, car le lecteur ne saura ni ce que désigne 

*He,, ni comment ira en ville (Fames, 1973, p. 59). 

(2). Les indices fonctionnant en amont et en aval 

Parfois, des mots se trouvant en amont diin terme inconnu sont susceptibles d'éclairer son 

sens. Regardons encore la phrase présentée cidessus: 

uD2s le mois d'uvn'f, les villageois commencent d décorer leurs jardins en 
plantant des flews et en taillant des .» 

C'est un exemple typique pour montrer comment des mots en avant innuencent le sens du mot 

inconnu. Mais comme la lecture opère de la gauche A la droite, souvent, les mots en arrière agissent 

sur le sens d'un mot. Voici un exemple fourni par Fame pour montrer comment les mots en arrière 

peuvent aider rl comprendre le sens d'un mot ambigu. 



A jam, 

A jam mode fiom local fruit is stocked by our grocer. 

A jam on the motor way caused him to be late. 

Le mot anglais jm a plusieurs sens. S'il parai4t tout seul, il est difficile de déLimiter son sens. 

Cependant, avec le contexte qui suit le mot jum, comme dans les phrases données ci-dessus, il est 

possible de saisir le sens exact du mot dans la phrase. 

Selon Fames, les indices syntaxiques et sémantiques qui fonctionnent en aval influent 

davantage sur le sens du mot que ceux en amont. An contact dim mot d i n d e  au début d'une phrase ou 

d'un paragraphe, le lecteur ne dispose que des éléments du mot pour l'identifier. Au fur et à mesure que 

la lecture avance, le contexte fournit des indications additiome&s. de sorte qu'il n'est pas nécessaire de 

vérifier davantage le mot lui-même pour en comprendre le sens. Néanmoins, des vérifications 

réirospectives des éléments en amont peuvent parfois aussi faciliter la compréhension du mot D'autres 

chercheurs comme Cicure1 (1991) ont aussi priviltgié des indices se situant en a d r e  dans une phcase 

et en aval d'un paragraphe pour élucider le sens des mots inconnus. 

En affirmant le rôle du contexte, Fames parle également des effets négatifs que le contexte 

peut avoir sur la reco~aissance des mots. Selon lui, le contexte peut fausser la compréhension des 

mots. D'une part, l'inférence du sens de mots en contexte est un jugement subjectif. D'autre part, le 

contexte peut être vague, voire déroutant parfois. Si l'inférence du sens en contexte est incorrecte dès le 

début, il en résulte certainement des emun dans la compréhension des mots se situant en arrière. 

Goodman(l970) parle lui aussi de l'effet trompeur des indications contextuelles en les appelant 

des miscues>b. Toutefois, il indique que, dans la plupart des cas, les indications trompeuses ne causent 



pas de graves consiquences sur la compréhension du mot, car les mou fautivement devinés ont 

souvent un sens approprié à la phrase. Selon Goodman, si ces mots sont entièrement inappropriés au 

sens du texte. le lecteur pourra le découvrir au fur et à mesure que la lecture progresse, c'est-à-dire à 

Paide du contexte en aval, d'où son rôle dans la vérification du sens deviné du mot. 

D'après Goodman, un lecteur adulte compétent peut retenir dans sa mémoire les mots devinés et 

les adapter en fonction du contexte, dors quiin élève ou un lecteur novice serait moins capable 

d'adapter rétrospectivement les inférences de sens retenues dans sa mémoire. Par conséquent, il 

retourne au mot et le vérifie jusqu'au moment où il croit que le sens du mot est bien celui qui convient 

Pourtant, Farnes dest pas tout à fait d'accord avec Goodman sur ce point et il pense que le chercheur 

américain pourrait sous-estimer l'importance de la perception précise des mou en lecture. Selon Fanies, 

des indications bompeuses au début pourraient causer des erreurs, et ces erreurs constitueraient en effet 

un contexte fautif qui pourrait induire de nouveau le lecteur en erreur. Malgré l'effet du contexte 

cumulatif qui permet quelquefois de reconnaître l'erreur, il pourrait aussi conduire au renforcement de 

cette erreur. 

Fames souligne donc qu'il ne faut pas négliger l'importance de la perception précise des mots à 

cause de l'importance accord& au contexte dans la compréhension du sens en lecture. Une méthode 

plus efficace pour la compréhension des mots consiste à mettre en valeur les deux sources primaires 

d'information: le contexte et la connaissance lexicale. 

Enfin, résumons les points essentiels de l'interprétation de Fames sur le rôle du contexte dans la 

compréhension des mots: 

1) un texte comporte des indices syntaxiques et sémantiques. Ces indices 

permettent de réduire le nombre de sens possibles pour un mot inconnu; 
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2) beaucoup d'indices sémantiques peuvent éclairer le sens des mots inconnus. 

L'utilisation des indicateurs sémantiques dépend de l'information provenant 

du texte et de la connaissance préalable du lecteur; 

3) .pour un mot spécifique, plusieurs indices peuvent agir sur son sens. Par 

exemple. la forme du mot, le rapport syntaxique et des mots lexicaux dans le 

texte peuvent donner des informations sur le sens du mot. R faut donc utiliser 

les informations diversifiées pour comprendre le mot. 

1.4.4. Les indices textuels et la compréhension de phrases et de paragraphes 

Au niveau de la phrase, les structures syntaxiques peuvent apporter au lecteur des indications 

importantes pour la compréhension du sens de la phrase. L'utilisation de ces indications nécessite 

principalement des connaissances syntaxiques et lexicales. Par exemple, le lecteur doit connaître la 

stmcture d'une phrase, la nature des mots (soit des mots seuls ou des groupes de mots) et leurs 

fonctions dans la phrase. Il doit aussi connaître des éléments du mot, le sens impliqué dans le préfixe, 

le sufixe et la racine d u  mot. Il doit savoir la fonction grammaticale qu'ils remplissent. 

Au niveau du paragraphe, la relation entre les significations est déterminée notamment par la 

structuration du sujet du texte. D'après Bloom, Gagné et Ausubel, la structuration du sujet d'un texte 

comporte quelques niveaux de la connaissance: par exemple, on parle de principes, de concepts et de 

détails d'un sujet spécifique (Farnes, 1973, p.69). seion l'identification de Bloorn en 1956,(Ibid.), les 

niveaux de la connaissance impliqués dans la structuration d'un sujet sont : 



1) la connaissance de l'univers et de l'abstraction dans un domaine; 

2) la connaissance des moyens ou des façons de traiter les éléments spécifiques; 

3) la connaissance d'un élément spécifique. 

La connaissance de l'univers et de l'abstraction recoupent des principes et des concepts, alors 

que la connaissance d'un élément spécifique se rapporte à des détails d'un sujet spécifique. 

Les trois catégories de la connaissance représentent des caractéristiques de la structure 

sémantique d'un sujet textuel, mais les structurations sémantiques spécifiques de textes peuvent varier. 

Par exemple, l'auteur peut commencer le texte par la présentation immédiate du principe d'une matière; 

il parle ensuite des concepts de niveau plus haut et passe aux concepts généraux. Finalement, il donne 

des exemples spécifiques pour expliquer ce qu'il a antérieurement dit. L'auteur peut aussi évoquer des 

exemples spécifiques dès le début et il les développe en des concepts généraux, et puis il tire des 

conclusions ou induit des principes à partir des exemples et des concepts. Le passage d'un détail au 

concept, ou du principe $ des concepts et 1 des détails s'opère souvent au moyen de mots connecteu~s 

comme malgré, mais, cependant, par contre, d'abord, ensuite, par conséquent, parce que, etc. Ces 

connecteurs syntaxiques ont pour fonction de rendre la structure du texte cohérente. lis montrent en 

effet le cheminement de la pensée de l'auteur. lis sont donc des indicateurs du sens. 

À part les indicateurs de la structuration du sujet, l'auteur donne normalement un nombre 

d'instructions ainsi que des renseignements plus ou moins explicites pour aider la compréhension. Ces 

insîructions servent B informer le lecteur où le scripteur se situe dans le texte et à lui enseigner 

comment recevoir de l'information du texte. Selon Farnes, le lecteur doit considérer les directives de 

Fauteur comme des indicateurs du chemin de la progression thématique. Panni ces indicateurs, on peut 



distinguer ceux qui concernent le contenu du sujet de ceux qui relèvent de la structuration du sujet du 

texte. Voici des exemples foumis par Fames pour connabe ces indicateurs: 

(1) Des indicateurs qui Wonnent le lecteur où le SCTi~teur se situe dans le texte 

C'est le cas lorsque le scripteur présente les questions dont il va discuter et sa façon de 

procéder. 

Ex. I : KI shall discurs rhe social contes of the fndusmbl Revolution before considering the 
state of technology at the timew. 

(une indication du contenu du sujet) 

Ex. 2: c<l shall present the main prïnciples of the area, and then take each one separately 
and derive the concepts through the use of examples». 

(une indication de la structure du sujet) 

(2) Des indicateurs qui disent au lecteur d'où l'auteur est venu 

Ce sont des cas où le scripteur arrête sa discussion et résume brièvement ce qu'il vient de dire. 

Ex. 1: «We have outlined the causes of the Industrial Revolution~. 

Ex. 2: ~CEXarnples have been presenred of important inventions». 
(des indications du contenu) 

Ex. 3: «The main points of the area have been outlinedu. 

Ex. 4: «Suficient examples have been presenred>>. 
(des indications de la structure) 

(3) Des directives Dour mieux com~rendre le sens du texte 

Ex. 1: ~ Y o u  should remember these details of agricultural r e f o m ,  so ihat you con compare them 
w ith agriculzural output.» 

(une indication du contenu) 

Ex. 2: «The derails are unimportant but the main points should be remembered.» 

(une indication de la structure) 



Ces indicateurs fonctionnent entre de grandes unités du texte (paragraphes, groupes de phrases, 

etc.) et ils sont un peu différents des indicateurs qui fonctiommt entre de petites unités du texte (mots, 

phrases simples, etc.). Cependant, les indicateurs des deux niveaux du texte, soit les «grandes» et 

«petites» unités, s'influencent les uns les autres et forment ensemble un plus grand contexte permettant 

au lecteur d'inférer le sens et de confirmer ses inférences. Le lecteur doit avoir conscience des éléments 

du contexte et savoir utiliser efficacement ce genre d'infonaations en lecture (Farnes, 1973). 

L'étude de Farnes sur la fonction du contexte dans la compréhension en lecture pourrait être une 

des recherches primordiales dans ce domaine. Cependant, du fait que son étude vise notamment 

l'enseignement de la lecture à un niveau peu avancé, certains exemples utilisés dans son étude 

pourraient être trop généraux ou simples pour représenter la complexité ou les facettes différentes de la 

fonction du contexte pour la compréhension du sens des mots du texte, en particulier quand il s'agit de 

la compréhension en lecture en langue non maternelle. Néanmoins, l'étude de Fames est devenue un 

manuel intéressant de pédagogie de la lecture au niveau débutant et une référence importante pour la 

recherche sur la fonction du contexte dans la compréhension en lecture. 

Franche Cicurel(1991), didactitienne du h ç a i s  langue étrangère, a aussi examiné le rôle des 

indices textuels dans la compréhension en lecture et elle préconise l'utilisation des indices textuels pour 

comprendre des mots nouveaux en lecture. Son raisonnement se fonde sur l'analyse des caractéristiques 

du texte. 

1.5. La cohérence du texte et les indicateurs du sens des mots 

Selon Cicurel, la caractéristique de la aeùondancen du texte lui permet d'engendrer des 

indicateurs du sens des mots. La formation du texte est possible grâce B la répétition d'un cettain 
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nombre d'éléments (Franche Cicurel, 1991), d'où la caractéristique de aedondances du texte. En 

réalité, quand un auteur discute d'un sujet, il emploie souvent des formes différentes pour exprimer une 

même idée (une personne, une action, un phénomène). Par exemple, dans un article intitulé «Saisir et 

contre saisir à Lyon, (cité dans Cicurel, 1991, p.41). l'auteur a utilisé des termes variés tels que «Mme 

Josiane Pereneb, <de>), a è r e  célibataire de trois enfantsm, acette femme de trente-sept ans», 

.secrétaire intérimaire» pour parler du personnage centrai de l'article. On nomme les mots qui 

remplacent un anticédent dans le texte les anaphores. Les anaphores marquent les rapports de CO- 

référence lexide qui permettent d'assurer la cohésion du texte. On peut analyser les rapports de CO- 

référence lexicale en vue de connaître I'organisation d'un texte. 

1.5.1. Les moyens grammaticaux 

D'abord, les liens de CO-référence peuvent être établis par moyens grammaticaux: 

1. Un nom est rem~lacé ou repris ~ a r  un pronom m o m e l .  

Par exemple: 

<du colère submerge Josium Perenet lorsqu'& évoque l'~uchatnement>r de l'huissier de 
justice qui depuis un an, a, selon & fait gonf2er de façon adémesuréew les frais et intérêts de 
recouvrement d'une deiîe insignifiante» (cité dans Francine Circurel, 199 1). 

2. Un nom est remplacé par un pronom démonstratif. 

Par exemple: 

a--- Veux-& zm gâteau? 

--- Oui, je prendrais celui-ci.» (Cité dans Giasson, 1990, p.55) 



3. Un nom est remis ~ a r  un adiectif démonstratif et un autre nom CO-référent 

Par exemple: 

K M m i e w  Durand est man voisin depuis une dizaine années. Cet homme 
barbier paraît très mystérieux et mAme Iégendoire aux yeux &s villageois. s 

4. Un verbe est nominalisé. 

Par exemple: 

«Un homme et sa femme se sont disputés. Cette disnute s'est envenimée de 
sorte qu'elle s'est traRFfomée en@ en une tragédie fmiliole.» (Cité dans Cicurel, 
199 1, p.62). 

1.5.2. Les substitutions lexicales 

Les rapports de CO-référence peuvent aussi être observés daos des substitutions lexicales qui 

comprennent ces cas: 

(1). Un mot est remdacé ~ a r  un svnonvme 

Par exemple: 

d'une des trois toiles de Vincent Von Gogh dérobées le 12 décembre 
dernier au M d e  natiowl Kroller-Muller. ... à l'est des Pays-Bas. (....) vient d'être 
restituée. Le tableay le Tisserand et le métier à tisser a été récupéré. (Cité dans 
Cicurel, 1991, p. 64). 

(2). Un terme sdcifiaue est remdacé var un terme générique 

Par exemple: 

<&untolés par un hélicoptère et précédés par le brise-glace soviétiques 
Muskuv. dif iumt de la musique classique, un millier de bélou~as ont regagnd la 
haute mer à la sortie du détroit de Behring. Ces cétacés longs de 3 à 4 mètres ont 
failli être victimes de leur gourmandise» (cité dans l'ouvrage de Cicurel, 199 1, p. 65). 



Un terne ~éné r i~ue  - est remplacé par un terme sDécifiaue. 

Par exemple: 

«......Le chat est innocent, a déclaré le Premier ministre britannique John Major. Outré qu'on 
puisse accuser le matou attitré de Downing Street d'un massacre d'une violence inoul.. .».(cité dans 
«Autour du mondèn , Sélection du Reader 's Digest, No. 582, p. 1 1 1). 

4. Un mot a des référents partitifs ou  comoosants dans un texte. 

Le mot est décomposé en constituants inférieurs dans le texte. Par exemple, on parle d'une 

maison au début d'un texte. On décrit ensuite les fenêtres. la porte ou le jardin de la maison. (Cicurel, 

1991. p. 65). 

Parfois, un apport de ceréférence est marqué par la substitution d'un mot par un parasynonyme. 

Les parasynonymes relèvent du métalangage, c'est-à-dire qu'un mot a un référent qui le suit comme 

d é f ~ t i o n  ou explication. Les dférents de ce type sont souvent les appositions d'un nom. Par exemple: 

«Marguerite Duras, la lauréate du Prix Goncourt en 1 9 8 8 ~  Un autre exemple: aLe Mont Galeras 

d m  les Andes, un volcan mort depuis un siècle et &mi, est entre de nouveau en éruption le IZ juin.* 

(cité dans <Autour du monde>>, Sdeciion du Readèr's Digest, No.582, p.112) . 

1.5.3. La CO-référence des mots et le rapport paradigrnatique 

On peut avoir d'autres catégories de CO-référence. L'analyse des types de CO-référence a 

pour but d'étudier la fonction des anaphores ou dferents dans l'élucidation du sens des mots nouveaux 

du texte. À l'aide du classement, on constate que les anaphores ou référents n'ont pas la même valeur 

pour la compréhension des mots dans un texte. Parrni les types d'anaphores, ceux de la substitution 

lexicale (synonymes, parasynonymes) sont plus utiles que les types grammaticaux (pronoms, adjectifs 



et pronoms démonstratifs), car les référents de la substitution lexicale ont un apport sémantique 

(Cicurel, 199 1). Comme procédé rhétorique, la substitution lexicale peut créer un paradigme. Par 

exemple, dans le texte intitulé «Un millier de cétacés prisonniers des glaces sont sauvés par la 

musique» (cité dans Cicurel, 1991, p.65), du fait que le thème du texte porte sur les cétacés, on trouve 

que des cétacés blancs» a été substitut5 par «ces bélougas, et «les baleines>>. Ainsi, aétacé>t, 

«bélougas>) et (<baleine» constituent un paradigme. On peut ajouter les termes animal aquatique» et 

<-erre aquatique» dans ce paradigme pour le compléter. Mais les mots d'un paradigme se 

distinguent les uns et les autres par une nuance, voire une différence. L'auteur choisit toujours le terme 

qui est propre à la situation pour préciser le sens et il remplace des termes par d'autres dans le texte en 

fonction des idées qu'il veut exprimer. On appelle les mots qui se substituent dans un texte les CO- 

référents, qui sont en fait les termes d'un paradigme. Les liens entre les co-référents peuvent donc être 

interprétés en rapport paradigmatique. Les co-dférents sont vus comme la caractéristique de 

<uedondance>~ d'un texte. Grâce aux rapports de CO-réfkrence, la cohésion et la cohérence d4in texte sont 

assurées. Pour la lecture, les apprenants peuvent profiter du rapport paradigmatique lexical dans un 

texte pour comprendre les mots inconnus. 

Au-delà de la substitution lexicale, c'est-à-dire du rapport paradigmatique, Circurel a kgalement 

mentionne le rôle du rapport syntagmatique dans la compréhension des mots du texte. Mais eile n'a pas 

beaucoup explor6 cette question. En fin de compte, selon cette linguiste, les mots d'un texte sont 

interactifs, car ils sont régis par deux types de rapports: syntagmatique et paradigmatique (Cicurel, 

1991, p. 62). Ces deux rapports lexicaux font partie des propri6tés textueiles. Grâce A ces propriétés 

textueiles, les mots du texte sont des aides sémantiques pour trouver le sens de mots inconnus. 



1.6. Le rd/e limité du contexte dans la compréhension des mots nouveaux en 
lecture 

Basés sur des observations plus profondes, plusieurs chercheurs remettent en question le rôle du 

contexte dans la compréhension des mots nouveaux en lecture. Stanovich (1980). Schatz et Baldwin 

(1986), ont souligné le fait que l'apport du contexte pour comprendre les mots inconnus pouvait varier 

sensiblement d'un mot à l'autre et que, souvent, le contexte ne donne qu'une information limitée sur le 

sens du mot. Schatz et Baldwin (1986) ont analysé des types de relations existant entre le mot nouveau 

et le contexte et ils ont proposé une échelle de trois niveaux de relations(Giasson, 1990, p.212). 

Le premier niveau représente le cas où il n'existe aucune relation sémantique entre le mot 

nouveau et le contexte. Par exemple dans la phrase: «Li nécromancie a pennis à Raspoutine de diriger 

le royaume. B (cité dans Giasson, 199, p.2 12), le sens de dVécromancie» ne peut pas être inféré à partir 

du contexte, car ce dernier ne fournit aucune indication sur le sens du mot. 

Le deuxième niveau désigne le cas où  il y a une relation étroite entre le mot nouveau et le 

contexte de la phrase. Par exemple, dans la phrase: «du nécromancie ou sorcellerie était autrefois 

punie de mort u (ibid.), Comme il y a un synonyme du mot «nécromancie» dans la phrase, le lecteur est 

probablement capable de saisir le sens du mot ~aécromancie» s'il connaît le sens du mot «sorcellerie». 

Le troisième niveau concerne le cas où il y a une relation indirecte entre le contexte et le mot nouveau, 

c'est-à-dire que le contexte donne des indications implicites sur le sens du mot nouveau. Par exemple 

dans la phrase suivante: 

nDes tourterelles grises volaient contre le soleil et le bout de leurs ailes 
s'allumait. ... » (Giono J. Le chant du monde, Gallimard, cité dans B. Cornbette, p. 
26). 



Supposons que «tourterelle» est un mot nouveau pour le lecteur. Dans la phrase, des mots tels 

que «volaient» et «ailes» permettent au lecteur de comprendre partiellement le sens du  mot. Toutefois, 

le lecteur n'arrive pas à trouver le sens précis du mot. On comprend seulement que le mot signifie une 

sorte d'oiseau. Néanmoins, il est impossible de savoir en contexte, quel oiseau le mot désigne. 

L'analyse de Schatz et de Baldwin démontre le rôle limité du contexte dans la compréhension 

des mots nouveaux en lecture. En effet, on rencontre rarement un contexte textuel qui donne des 

informations complètes sur un mot nouveau (Giasson, 1991). Les limites du contexte nous pemettent 

de connaître objectivement sa fonction dans la compréhension des mots en lecture, au lieu de croire 

que le contexte est toujours utile. Cependant, il est aussi inadéquat de nier son importance. Pour 

répondre à cette question, on peut considérer les résultats des études effectuées par Josephe R. Jendins 

et ses collaborateurs (1987), ainsi que celles de William Nagy et d'autres chercheurs (1985, 1987). 

1.7. Les expériences de Jenkhs et de Nagy sur l'acquisition du vocabulaire en 
contexte 

Joseph Jenkins et William Nagy cherchent à vérifier l'hypothèse selon laquelle on  peut acquérir 

le vocabulaire à l'aide de l'apprentissage par hasard des mots nouveaux en contexte. Cette hypothèse est 

fondée sur le fait que le vocabulaire se développe très rapidement, sur la base annuelle, chez les élèves 

des écoles primaires et secondaires et que cette'croissance du vocabulaire se manifeste pourtant en une 

disparité remarquable entre les éIèves. Selon les données obtenues par William Nagy (Giasson, 199 1). 

!es enfants de 9 à 12 ans acquièrent en moyenne 3000 mots nouveaux par w 6 e .  Cependant, le nombre 

de mots acquis peut varier considérablement d'un élève A l'autre et il oscille entre 300-5000 mots 



(Giasson, 1 99 1 ). Certains élèves en acquièrent même un nombre plus élevé. Une autre statistique faite 

par Schwartz en 1988 montre que le nombre des mots appris annuellement par les élèves de 10 à 14 ans 

peut varier entre 750 et 8250 (Giasson, 1991). 

Pour expliquer ce dkveloppement rapide du vocabulaire chez les élèves, on peut l'attribuer 

d'abord aux échanges des élèves avec des adultes et leurs compagnons ainsi qu'à l'influence des médias 

tels que la télévision et la radio. On pourrait I'associer aussi à l'enseignement direct du vûcabulaire en 

classe. Cependaof selon des enquêtes, l'enseignemqt 

exemple, pour le programme annuel de lecture destint 

direct du vocabulaire en classe est rare. Par 

aux élèves de la quatrième a d e  aux États- 

Unis, il n'y a aucun enseignement spécial de vocabulaire dans un cours majeur, et dans un cours 

analogue, on n'enseigne que 300 mots nouveaux par année (Jenkius et al, 1984). Ainsi, le modèle 

d'enseignement explicite ne contribue pas directement au &velopprnent rapide du vocabulaire chez 

les élèves. D'ailleurs, si l'accroissement rapide du vocabulaire est du B l'enseignement direct en classe, 

conunent peut-on expliquer les écarts considérables entre les pedcxmances des élèves? Pour autant, 

plusieurs chercheurs pensent que l'apport des lectures persomelles est probablement le facteur le plus 

susceptible d'expliquer la rapidité de I'acquisition du vocabulaire et la disparité de cette acquisition 

chez les élèves (Giasson, 199 1). 

L'apprentissage du vocabulaire des élèves en lecture pemmelie peut se faire i?i l'aide de la 

. cornaissance morphologique et de l'utilisation du contexte. La connaissance morphologique signifie 

quiin élève connaît les significations diin radical, d'un préfixe et d'un suffixe des mots. Parfois, cette 

cornaissance aide réellement le lecteur comprendre le sens de mots nouveaux. Par exemple, si un 

élève connaît le mot athlète», il pourrait inférer le sens des mots athlétique et athlétisme à partir de sa 



connaissance du mot «athlète» et même les comprendre. Toutefois, il est souvent difficile pour le 

lecteur d'effectuer l'analyse morphologique pour saisir le sens d'un mot nouveau car la morphologie 

implique en fait l'étymologie ---la science de t'origine ou de la filiation des mots- qui nécessite une 

connaissance approfondie. De façon générale, les élèves n'ont pas atteint un tel niveau. Wysocki et 

Jenkins ont effectué en 1987 une étude sur l'apprentissage du vocabulaire au moyen de l'analyse 

morphologique auprès d'élèves de quatrième, sixième et huitième années. Selon cette étude, les élèves 

de tous les niveaux ont réellement utilisé à un certain degré la connaissance morphologique pour 

comprendre le sens des mots nouveaux. Les performances des élèves de sixième et de huitième étaient 

équivalentes, mais nettement supérieures à celle des élèves de quatrième. 

L'analyse morphologique contribue, dans une certaine mesure, à l'acquisition du vocabulaire des 

élèves. Cependant, plusieurs auteurs comme St. Augustine (1938), Davis (1944)et Boettcher (1980) 

croyaient que l'utilisation du contexte contribue davantage au développement rapide du vocabulaire 

chez les élèves (Jenkins et al.. 1984). Pour examiner ce point de vue, Joseph R. Jenkins, Marcy L. 

Stein, et Katherine Wysocki ont entrepris une expérience auprès des élèves du primaires aux États-unis 

en 1984 (Jenkins et al. 1984). Cette expérience regroupait 112 élèves de cinquième année de deux 

niveaux de compétence en lecture (compétences fortes et plus faibles). On avait choisi 18 mots de 

basse fréquence pour les élèves de cinquième comme mots cibles. Chaque mot apparaissait dans 10 

paragraphes diversifiés qui comportaient des informations significatives sur le sens du mot cible, par 

exemple, un synonyme. On avait assigné arbitrairement un nombre différent de présentation du 

contexte (paragraphes) des groupes d'élèves. par exemple, 0, 2, 6, 10 occurrences d'un mot nouveau 

pendant 10 jours d'expérience. En plus, on avait entraîné les sujets à des stratégies de lecture deux jours 



avant Le commencement du programme majeur de l'expérience. On a alors constaté que tous les élèves 

avaient acquis plus ou moins de mots nouveaux à l'aide du contexte et qu'une haute fkéquence de 

présence d'un mot dans des contextes diffhents favorisait davantage l'acquisition du mot Ainsi, 

l'expérience de Jenkuis et de ses coilaboraîeurs montrait qu'un contexte riche ou une haute fréquence 

d'un mot nouveau dans des contextes variés permet au lecteur d'acquérir le mot 

William E. Nagy, Patricia A. Herman et Richard C. Anderson, ont effectué deux expériences 

successives en 1985 et en 1987, visant aussi à examiner l'apprentissage du vocabulaire en contexte. 

Cependant, deux points distinguent les études de William Nagy et al. de la recherche de Jenkins. 

Premièrement, les expériences de Nagy et al. mettent l'accent sur la lecture natureile pour étudier 

l'apprentissage du vocabulaire en contexte. Ainsi, les chercheurs ont utilisé, dans leurs études, des 

textes W s  des manuels de lecture pour les élèves de lfécole primaire et secondaire. D'ailleurs, durant 

leurs expériences, ils ne permettaient aux élèves de lire qu'une fois chaque texte. Deuxièmement, en 

considérant la compréhension du sens complet du mot nouveau, ils tenaient compte aussi de 

l'acquisition partielle du mot en contexte. 

La première expérience de Nagy a engagé 57 élèves de huitième année de compétence en 

lecture moyenne et au-dessus de la moyenne. La procédure consistait à faire lire alternativement un 

texte narratif et un texte informatif. Quinze minutes après la lecture, on accordait un interview 

individuel A chaque &ve pour examiner leur compréhension du sens du mots nouveaux dans les deux 

textes. Finalement, les élèves ont eu un test choix multiples qui servait à connaître le niveau de 

compréhension des mots nouveaux par les sujets. 



Les résultats de l'expérience montraient que le contexte avait joué un rôle dans la 

compréhension des mots nouveaux et ce. pendant les deux procédures et à tous les niveaux de 

compréhension. Les élèves qui  n'avaient aucune connaissance des mots nouveaux avant l'expérience 

ont acquis une connaissance partielle; ceux qui avaient déjà une connaissance fragmentaire de ces mots 

ont atteint une compréhension plus profonde des mots après l'expérience. Cependant. du point de vue 

des résultats statistiques, l'apport du contexte à l'acquisition du vocabulaire en lecture n'était pas très 

significatif; la probabilité d'acquérir un mot nouveau en lecture naturelle est entre 0.1 et 0.15 (Nagy a 

&., 1985). Toutefois, selon Nagy et ses collèges. Ifapprentissage du vocabulaire en lecture personnelle 

se réalise de façon graduelle, une petite probabilité de l'acquisition des mots nouveaux en contexte peut 

engendrer un accroissement substantiel du vocabulaire chez un élève, à condition que celui-ci fasse 

abondamment de lectures. 

Nagy et ses collèges ont effectué une autre expérience en 1987, en vue de recouvrir les lacunes 

de la précédente. 352 élèves de troisième, cinquième et septième années y ont participé. La différence 

entre cette étude et la précédente consiste dans les points suivants: 

(1) Dans la deuxième expérience, les sujets étaient des élèves d'âges variés et de compétences 

différentes en lecture, alors que les participants de la première expérience étaient uniquement 

des élèves de cinquième année et à compétence de lecture moyenne et au dessus. 

(2) Seuls deux textes ont été utilisés dans la première expérience. Dans la réalité, deux textes sont 

insuffisants et trop limités pour représenter divers textes lus par les élèves en réalité (Nagy a 
al. 1985). Dans la deuxième expdrience, douze textes ont été employés. Pourtant, on avait - 
assigné quatre textes à chaque groupe d'âge. Chaque élève a arbitrairement choisi ou a 

alternativement lu deux des quatre textes. Cependant, on a examiné les mots nouveaux de tous 

les quatre textes. Les textes étaient de types narratif et informatif, et chaque type incluait deux 

niveaux de difficulté--textes simples et textes plus compliqués. 



(3)- 

(4) 

encore 

On a intentionnellement allongé la distance temporelle entre la lecture et le test dans la 

deuxième expérience, soit une semaine, comparativement à seulement 15 minutes d'intervalle 

lors de la première expérience. Selon Nagy et ses collaborateurs, un gain d'acquisition observé 

après un intervalle coun pourrait être attribué il la mémoire temporelle du contenu textuel plutôt 

qu'à l'acquisition réelle de vocabulaire chez un élève (Nagyet ai., 1987, p.240). 

Dans la deuxième expérience, on a supprimé l'interview et on a utilisé un test à choix multiples. 

Pour ce qui est des résultats, on a constaté que le gain de vocabulaire chez les élèves était 

plus petit que celui observé dans l'expérience précédente. Le taux d'acquisition du vocabulaire 

en lecture était de .O5 (Nagy et al., 1987, p.261). Cela veut dire que l'élève pourrait apprendre un mot 

nouveau, s'il en étudie vingt dans la lecture d'un texte. Par conséquent, les chercheurs ont dégagé la 

conclusion suivante: l'apport du contexte à l'acquisition du vocabulaire est minime. Néanmoins, Nagy 

et ses collègues soulignent encore qu'il faut considérer aussi le volume total de la lecture des élèves 

d'évaluer objectivement le rôle du contexte dans I'apprentissage du vocabulaire chez les enfants. 

Basés sur l'enquête effectuée par Cmol, Davies et Richman sur les matériaux de lecture des 

élèves (197 l), Anderson et Freebody ont fait une Ctude statistique de la lecture par les écoliers (Nagy gt 

al., 1987, p. 262). Selon leurs résultats, un élève lisant un miilion de mots par année pourra être en - 

contact avec 16,000-24,000 mots nouveaux (à supposer qu'il lise 25 minutes par jour et à raison de 

200 jours de lecture par année). En vertu d'une probabilité de -05 d'acquisition du vocabulaire, avec une 

chance sur 20 d'apprendre le sens d'un mot nouveau, un élève pourrait apprendre environ 800-1,200 

mots par année (Nagy et al.,1987). Ces chiffres constituent un tiers de l'acquisition annuelle du 
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vocabulaire des Ccolien (Nagy et al., 1987). En réalité, de nombreux Clèves ont réalisé un volume de 

lecture beaucoup plus élevé que cette statistique ne le montre. 

En conclusion, Nagy et les autres chercheurs soulignent que I'acquisition d'un mot nouveau, 

c'est-idire la connaissance profonde du sens d'un mot est obtenue à l'aide de plusieurs contacts avec le 

mot dans des contextes divers et significatifs. Une lecîure régulière permettra aux élèves de rencontrer 

fréquemment le mot dans des contextes variés. 

Jocelyne Giasson a bien interpréte la conciusion de Nagy et al., en écrivant: 

d e  contexte nuturel, [....], est rarement assez riche pclw que le mot nouveau y soit 
présenté sous toutes ses facettes. Toutefbis. lorsque le lecteur rencontre ce rneAme mot 
h m  plusieurs contextes, il artive d se constnuke un portrait p l u  complexe & la 
signification de ce nzot.~ (Giasson, 1990, p. 203). 



Chapitre 2 

Le rdle du contexte dans la comprt5hension des mots nouveaux en 
lecture en langue non maternelle 

Lfétude de Nagy et celle de Jenkins ont éclair6 la problématique de Ifacquisition du vocabulaire 

de la langue matemelie. Comme les problèmes lexicaux et syntaxiques sont plus prononcés dans la 

compréhension écrite en langue seconddétrangère, l'apprentissage du vocabulaire en langue non ' 

maternelle attire constamment l'attention des chercheurs et un nombre d'études dans ce domaine est 

disponible. Lise Duquette (1991), didactitienne du fiançais langue seconde dans I'environnement 

multimédia, a fait une mension des ttudes effectuées sur l'apprentissage du vocabulaire en langues 

secondes et étrang5res. Selon cette auteure, les études sur les langues non matemelies ont commencé 

au début du siècle et eues rejoignent d'une certaine façon celles mr les langues maternelles: les études 

dans deux champs abordent principalement les aspects suivants: l'apprentissage explicite et implicie; 

l'utilisation du contexte pour élucider le sens des mots nouveaux en lecture; les facteurs qui jouent dans 

l'apprentissage du vocabulaire Wquette, 1991). Nous voudrions examiner quelques études 

importantes du recensement. 



2 1. Les Btudes menées sur !'apprentissage du vocabulaire dans la lecture en 

langue non maternelle 

2.1.1. L ' apprentissage explicite et implicite 

Dans le recensement de Duqueîîe, se présente d'abord l'étude de Grinstead (1915). 

D'après Duquette, ce chercheur américain veut comparer l'efficacité de deux méthodes différentes pour 

l'acquisition du vocabulaire de la langue étrangère. Ces deux méthodes consistent à utiliser des indices 

textuels et à apprendre une série de mots nouveaux au moyen d'un dictionnaire. Ainsi, Grinstead a fait 

une étude en 1915 chez un éhidiant de 15 ans de niveau avancé en allemand. Selon Duquette, l'éîude de 

Grinstead (19 15) montre que les mots présentés dans un texte de lecture sont plus compréhensibles et 

mieux mémorisCs que ceux appris hors contexte. 

Duquette présente ensuite les deux études effectuées par L. C. Seibert La première étude de 

Seibert (1930) visait à faire une comparaison entre l'apprentissage du vocabulaire au moyen de la 

traduction et celui en contexte. Cette étude s'est effeztuée chez des collégiens américains qui ont 

commencé à apprenùre le fiançais langue étrangère. Selon Duquette, la première expérience de Seibert 

(1930) a révélé que la méthode de la traduction &ait beaucoup plus efficace que l'utilisation du 

contexte dans la compréhension et la rétention des mots inconnus en lecture. 

La deuxième étude de Seibert (1945) avait pour but de vérifier l'hypoth2se selon laquelle une 

grande partie des mots incornus pouvait être inférée à partir des indices textuels. Ii s'agissait d'une 

enquête menee auprès de trois professeurs de fiançais et de latin. Au àébut, par amusement, ces trois 

professeurs ont tenté de déchiffrer des mots d'un texte d'une langue inconnue, soit l'espagnol, au moyen 

du texte et de la similitude de forme entre le français et Ilespagnol. Ce jeu de «devinementu des mots 
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s'est développé en une enquête sur le dicodage en contexte par la suite (Seibert , 1945, p. 297). 

L'enquête consistait en deux procédures. Dans la première, on a fait iraduire une liste de mots 

sélectionnés d'un texte en espagnol à partir de la connaissance étymologique et de la ressemblance 

entre le fiançais et l'espagnol. Dans la deuxième, les sujets ont lu le texte et traduit de nouveau les 

mots cibles. 

Les trois professeurs ont manifesté une capacité étonnante d'inférence et de déchiffrement. Les 

résultats de l'enquête ont témoigné d'un nombre élevé des mots déchiffrrs au moyen de la connaissance 

de l'étymologie et du texte. Le pourcentage des mots comctement devinés variait entre 62 % et 88% 

(Seibert, 1945, p.300). Cette deuxii2me étude de Seibea a montré que la connaissance étymologique 

aidait réellement l'inférence du sens des mots inconnus en lecture. Pourtant, selon Seibert, l'étymologie 

et la similitude de la forme entre les langues peuvent aussi fausser la compréhension du sens des mots 

nouveaux, si le lecteur ne dispose pas du contexte comme outil de contrôle. D'où le rôle du contexte 

dans l'élucidation des mots inconnus en lecture. 

Les résultats de la première et de la deuxième études de Seikrt sont différents les uns des 

autres. Selon Duquette, deux facteurs contribuent à la réussite du déchiffrement des mots par les 

professeurs. D'abord, leur compétence forte en lecture a joué un rôle important dans le déchiffrement 

des mots. Les trois professeurs étaient très scolarisés et mdtrisaient les bonnes stratégies de lecture 

(Lise Duquette, 1991). Deuxièmement, le degr6 de similitude de la forme écrite enee l'espagnol et le 

français favorisent aussi l'inférence du sens des mots. En effet, les sujets connaissaient bien le français, 

et l'espagnol et le fiançais sont deux langues dérivant d'une même langue mère--le latin. 



Pour vérifier les résultats de la première étude de Seibext (1930) selon lesquels l'utilisation du 

contexte était moins efficace que la traduction pour comprendre les mots nouveaux, le chercheur 

finnois, Michael Pickering, a mené en 1979 une étude auprès d'une vingtaine d'étudiants finaois qui 

apprenaient l'anglais à l'école secondaire. Pickering a divisé les sujets en deux groupes et il a choisi 20 

mots abstraits et concrets en anglais comme mots cibles. Pichering a élaboré deux façons de présenter 

les mots: 

1. Présenter une liste des mots anglais qui etaient arbitrairement rangés et groupés. 

2. Montrer des phrases en finnois qui comportaient les mots anglais testés. 

L'expérience s'est dtroulk en deux étapes. D'abord, on montrait les mots cibles aux sujets à 

l'aide d'un projecteur. On projetait chaque mot ou chaque groupe de mots et chaque phrase 30 

secondes. Une heure après, les sujets ont relu les mots, qui étaient alors écrits sur papier, et ont traduit 

les mot en finnois. Quant aux résultats, on n'a pas trouve de diffgrence en= les deux méthodes 

d'apprentissage du vocabulaire. La catégorie des mots (abstraits / umcrets) n'a pas montré non plus de 

différence signincative dans chaque situation d'apprentissage. 

Pickering a attribué les résultats de son expérience à deux facteurs: l'exposition trop courte des 

mots et liitilisation du finnois pour la conception du contexte. Notamment à cause de l'élaboration du 

contexte en langue maternelle, l'écart entre les deux modes d'apprentissage a éte réduit Par conséquent, 

les processus cognitifs des sujets Ctaient très similaires dans les deux modes d'apprentissage. 

2.1.2. L'utilisation du contexte pour apprendre les mots nouveaux 

Cohen et Aphek (1980), deux professeurs isra&ens, ont cherché à connaître le rôle de la 

mémoire associative dans la rétention des mots nouveaux en langue &angère. La mémoire associative 



consiste à mettre en rapport Ies mots cibles de la langue étudiée avec des connaissances multiples, 

notamment la connaissance linguistique pour maitriser les mots nouveaux. Par exemple, les apprenants 

peuvent associer un mot cible à un mot en langue maternelle ou un terme dans la langue étudiée en 

fonction de leur similitude ou de leur différence graphique ou sémantique. A l'aide de cette interaction 

entre les termes inconnus et des mots connus, l'apprenant arrive à mémoriser les mots nouveaux. 

En tout, 26 étudiants américains ont participé à cette expérience. Ils étudiaient l'hébreu à un 

institut à Jérusalem. Leurs compétences en langue cible étaient diversifiés. 

L'expérience s'est déroulée en plusieurs étapes. À la première étape, on a enseigné aux sujets 

des techniques d'association pour l'apprentissage du vocabulaire. À la deuxième, les sujets ont lu un 

des textes courts qui ont ét6 adaptés à leurs niveaux respectifs et ont déterminé eux-même leurs propres 

mots cibles. Ensuite, les professeurs ont expliqué le sens des mots aux sujets par le biais de la 

traduction. Lorsque les sujets ont compris les mots, les professeurs leur ont demandé de faire des 

associations pour retenir les mots cibles. 

La première n5vision du vocabulaire s'est faite quelques jours plus tard. En donnant une Liste 

des mots antérieurement sélectionnés, les professeurs ont demandé aux sujets de traduire les mots en 

anglais. Après la ~ u c t i o n ,  les professeurs ont dévoilé les réponses correctes aux étudiants. 

Une semaine après, les sujets ont relu les mots cibles présentés maintenant dans un nouveau 

texte. Ils ont traduit à nouveau les mots et indiqué également leurs techniques d'association. Les sujets 

ont rey  par la suite le feed-back des professeurs. Pour la troisième révision, on a donné le texte utilisé 

au début de l'expérience. Mais cette fois-ci, les mots cibles ont été remplacés par des mots anglais 

identiques. Les sujets devaient les îraduire en hébreu. 



En comparant les résultats du rappel des trois révisions, notamment par rapport à ceux de la 

deuxième et de la troisième, Cohen et Aphek ont remarqué les deux points suivants: premièrement, les 

sujets ont retenu davantage de mots cibles en les associant avec un contexte, notamment à l'aide des 

associations générées la première fois. Deuxièmement, les sujet du niveau avancé étaient plusaptes à 

utiliser le contexte pour se rappeler des mots dans la deuxième et la troisième révision. Ainsi, l'étude 

de Cohen et Aphek montre que la méthode d'association avec un contexte favorise la rétention du 

vocabulaire d'une langue étrangère et que la compétence linguistique jouait un rôle dans le jeu. 

2.1.3. L'efficacité des indices textuels dans le devinement des mots nouveaux en 

lecture 

En 1984, Marsha Bensoussan et Batia Laufer ont effectub une expérience sur l'apprentissage du 

vocabulaire anglais en contexte. Cette recherche avait pour but de répondre aux questions suivantes: 

1. À quel point le contexte peut-il aider l'apprenant à deviner le sens des mots nouveaux? 

2. Est-ce que certains types de mots sont plus susceptibles d'être devinés que d'autres en contexte? 

3. Est-ce que les apprenants habiles sont plus en mesure de se servir du contexte pour deviner des 

mots inconnus que les apprenants faibles? 

Soixante étudiants israéliens de première année universitaire ont participé à l'expérience. Les 

sujets se spécialisaient dans des domaines divers autres que l'anglais et suivaient un cous  d'anglais, 

langue étrangère. Pour la recherche, on leur a demandé de traduire une liste de 70 mots anglais peu 

familiers dans leur langue maternelle. Une semaine plus tard, les étudiants ont retraduit la même liste 

des mots ii l'aide d'un texte comportant tous les mots. Après la traduction des mots, les étudiants 

devaient répondre a un questionnaire qui examinait leur compréhension du texte. 
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Les résultats de la iraduction des étudiants ont démontré que le contexte n'avait pas favorisé la 

compréhension des mots inconnus. En réalité, les sujets ont seulement utilisé les indices textuels pour 

deviner 24 % des mots testés et 13 % des traductions étaient comctes. Cependant, selon l'estimation 

des auteurs, 58 % des mots cibles pounaient êûe devinés, si on se servait de tous les indices textuels. 

Les traductions des étudiants étaient Ûts diverses et pouvaient être classées en plusieurs catégories: des 

traductions correctes, inexactes, fautives, et wmplè tement fautives. Quant à la procédure du 

déchiffrement, les sujets s'appuyaient davantage sut leurs dd&s préconçues, pour saisir le sens des 

mots. Selon les auteurs, les sujets ont appliqué d'abord leur connaissance partielle voire fautive à des 

mots (ils ont cm connaître le mot) dans l'inférence. Parfois, ils ont même lié le mot cible à un mot 

phonétiquement similaire dans leur langue maternelle. Seulement lorsque cette stratégie ne marchait 

pas, les sujets ont essayé de deviner le mot. 

Selon Bensoussan et Laufer, pour les mots miment inconnus, les étudiants auraient tendance à 

se référer au contexte pour les deviner et iis pourraient saisir le sens de certains mots. Selon les 

expériences de Nagy (1985, 1987), les apprenants traient plus aptes à saisir, en contexte, le sens des 

mots dont ils avaient déjà une certaine connaissance. 

Dans l'étude de Bensoussan et Laufer, la compétence individuelle ne s'est pas montrée 

susceptible d'influencer la capacité de deviner des mots peu familiers. Tous les 6tudiants faibles, 

moyens et habiles ont mis en pratique la même stratégie: passer sous silence les mots inconnus, 

employer les aidées préconçues», se hasarder sur des conjectures extrêmes et, en dernier ressort, 

employer des indices morphologiques et contextuels (Benssousan et Laufer 1 984, p. 26). 



Inspirés par cette demière recherche, Anita Gabbay et Debi Mirensky (1984) ont examiné les 

facteurs du processus de la reconnaissance du vocabulaire de la langue &angère. Plus précisément, 

elles voulaient éclairer les questions suivantes: 

1. Dans quelle mesure le contexte favorise-t-il la compréhension des mots inconnus? 

2. À quel niveau le contexte pourmit-il dérouter l'inférence et la compréhension des mots? 

3. Est4 possible que les apprenants en langue étrangère négligent le contexte plus large et 

n'utilisent que des indices provenaut du mot lui-même? 

Ces deux professeurs israéliens ont donc effectué une expérience auprès d'un groupe d'étudiants 

de l'Université de Jérusalem. Les sujets étaient en fait des étudiants en sociologie qui avaient suivi un 

cours de lechue en anglais langue étrangère pendant sept mois. 

La recherche de Gabbay et Mirensky s'est déroulée en trois parties. Dans la première partie, on 

a d e m d  aux sujets d'identifier dix mots artifciels qui se présentaient dans un texte court en anglais. 

Mais on leur a foumi quatre choix de réponse pour chaque mot artificiel. La deuxième partie 

comportait une liste de dix mots inconnus. Les sujets devaient les traduire en hkbreu. Dans la troisième 

partie, les sujets décodaient encore les mêmes mots présentés cette fois dans des phrases et ils devaient 

expliquer le processus de l'ùiférence. 

Les résultats de l'expérience ont confirmé d'abord que le contexte aide effectivement la 

compréhension des mots inconnus. Une comparaison entre les résultats du décodage des mots isolés et 

les traductions en contexte révèle que plusieurs mots sont incompréhensibles quand ils se présentent 

dans une liste, tandis que placés dans une phrase ou un texte, ils sont compréhensibles. Néanmoins, les 

résultats démontraient aussi que parfois, le contexte pouvait tromper les sujets et perturber la 



compréhension des mots. En plus, basé sur les réponses des sujets, on a constaté que parfois. certains 

sujets avaient négligé des indices textuels significatifs qui s'inscrivaient dans un contexte plus large. À 

partir d'une analyse complète des résultats, Cabbay et Mirensky sont parvenus à la conclusion suivante: 

le contexte n'aide pas toujours le lecteur. L'utilité du contexte dépend des informations qu'il fournit et 

de la compétence du lecteur. Selon Cabbay et Mirensky, leun résultats recoupaient ceux de l'étude de 

Bensoussan et Laufer. 

2.1.4. La connaissance du type script et la compréhension des mots nouveaux 

Schank et Abelson ont développé un moùi9e de compréhension qui repose sur des «scripts» ou 

<scénario» ( simplement {ûcript »). Selon les deux auteurs, le script » peut être défini comme structure 

d'une séquence d'actions ou événements ayant lieu dans un contexte particulier (Adams, 1982). Il porte 

sur des conventions sociales avec lesquelles on est familier. Prenons l'exemple du script du restaurant. 

En général, les gens peuvent anticiper ce qui se passera et savent ce qu'ils doivent faire en entrant dans 

un restaurant particulier. Imaginons un dîner dans un restaurant de luxe, on sait probablement certaines 

règles concernées et le processus: il faut téléphoner à l'avance pour réserver la place; il faut arriver à 

l'heure fixée. À votre arrivée au restaurant, un garçon ou une serveuse vous accueille et vous amène à 

votre table réservée. Ensuite, on vous sert une boisson et vous commencez à commander les plats. 

Après le repas, vous payez la facture en donnant un pourboire. 

Shirley I. Adam (1982) a voulu connaître les effets de iûcripts» sur la compréhension des mots 

inconnus dans la lecture en langue maternelle et en langue seconde. Elle a donc effectué une expérience 

auprès de collégiens américains qui apprenaient le français langue seconde ou une science. 



Les variables principales de l'étude sont l'activation ou non de scripts et les langues (le français 

et l'anglais). Dans l'expérience, on a utilisé des textes courts dont les thèmes représentaient tous des 

activités quotidiennes de la vie comme jouer au tennis, des achats dans des supermarchés, la noce etc. 

Dans chaque texte, des termes techniques étaient remplacés par des mou artificiels à consonance 

franpise en tant que mots cibles. L'activation de scripts consistait à présenter brièvement le contenu 

des textes avant la lecture. On supposait que ce procédé permettrait de mobiliser des co~aissances 

référentielles acquises chez les sujets et de faciliter la compr6hension des mots. Les résultats 

démoniraient que les étudiants qui avaient reçu la présentation du contenu des textes ont compris plus 

de mots cibles que ceux qui n'avaient pas bénéficié de cette aide particulière. Ainsi, l'expérience 

d'Adam témoignait de l'importance de la connaissance référentielle dans la compréhension des mots 

inconnus en langue maternelle et en langue seconde. 

2.1.5. Les stratégies de compréhension des mots nouveaux 

En vue d'examiner les stratégies utilisées pour la reconnaissance des mots nouveaux en lecture 

de la langue étrangère, L a m  I. WalLer (1983) a mené une enquête auprès de cent hispanophones de 

niveau universitaire qui étudiaient l'anglais langue étrangère. Dans cette enquête, les sujets devaient 

traduire oralement un texte anglais qui comprenait dix trous lexicaux et mots artificiels. Des 

expérimentateurs ont posC des questions B chaque sujet au moment où il était en contact avec les mots 

inconnus. A l'aide de ce procédé, Walker a pu co~lndtre les moyens de compréhension utilisés par les 

sujets. En effet, cette chercheuse américaine a identifié dix stratégies employées par les étudiants 

hispanophones. Sept des dix méthodes etaient statistiquement significatives. Les dix méthodes sont 

énumérées par ordre décroissant de friquence d'utilisation: la prononciation, le saut du mot. la lecture 
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rétrospective ou répétée de ce qui vient d'être lu, «le devinemend et l'analyse syntaxique, la 

consultation du dictionnaire, l'observation de la forme graphique. l'analyse morphologique, l'intuition et 

I'ignorance. 

D'après la définition formulée par Walker, le udevinemenb est l'utilisation des indices 

contexîuels: Using the information at hand, the student assigned a meaning to the non-word by 

guessinp (Walker 1983, p.295). Mais Walker considérait Ie contexte plutôt comme un environnement 

où un mot se situe, elle a donc substitué l'utilisation du contexte par le devinement pour la terminologie 

des stratégies de lecture. Les résultats de l'enquête de Walker ont démontré que ale devinemenb, qui se 

rangeait au quatrième rang, n'était pas un moyen privil6gié pour la reconnaissance des mots inconnus 

en lecture de la langue Ctrangère. 

2.2. L 7~!terogdn6itB de 1 'apprentissage en langue non maternelle 

Les résultats des études sur la compréhension des mots en contexte à l'écrit sont diversifiés, car 

les procédés des études, les questions spécifiques traitées et le niveau des sujets sont multiples. 

Pouxtant l'examen global des résultats des études permet de tirer les conclusions suivantes: l'utilisation 

du contexte n'est pas toujours une méthode efficace pour comprendre les nouveaux mots en langue non 

maternelle. L'apport du contexte à la compréhension des mots nouveaux du vocabulaire est fonction 

des informations que le contexte comporte. En plus, l'apprentissage du vocabulaire en contexte est 

conditionnt5 par de nombreux facteurs comme l'âge, la compétence en langue cible de l'apprenant, etc. 

nDevinement» est un terme employé par Duquette pour traduire le mot anglais qpessing» utilisé par 
Walker dans son étude. En &alité, il n'y pas de nom franpis pour exprimer exactement l'action de deviner. Nous 
sommes heureux de trouver le nom «devinement» grâce à la création de Duquetîe qui l'a initialement utiIisé dans 
sa thèse de doctorat. Nous nous permettons donc d'employer le terme dans notre travail. 



Ces études pourraient mettre un point à la discussion de la compréhension des mots nouveaux 

en lecture en langue non matemelle. Cependant, on constate une limite dans la portée de ces études: 

elles portent surtout sur des sujets qui utilisent des langues d'une branche européenne de la famille 

indo-européenne. Par exemple, des étudiants anglophones apprennent à lire le français ou des 

germaniques étudient l'anglais; des hispanophones apprennent à lire l'anglais. etc. Du fait que la langue 

matemelle peut intervenir dans l'acquisition d'une langue non maternelle, on considère l'effet de 

transfert ou d'interférence à cause de la différence de processus de langues (Grabe, 199 1, p.387) et 

on -pense que cette différence pourrait apporter des difficultés aux apprenants d'une langue non 

matemelle, notamment aux débutants. Néanmoins, l'écart entre les langues varie considérablement 

selon les langues différents. De nombreuses langues occidentales présentent des éléments communs 

remarquables. L'identité et la similitude entre ces langues peuvent favoriser à un certain degré 

l'apprentissage d'une autre langue voisine par un locuteur d'une langue occidentale. Prenons le cas de 

l'anglais et du français comme exemple. L'anglais et le français comportent de nombreuse similarités 

lexicales dans la forme écrite, d'où on parie de congénères interlinguaux. Selon la définition de Lise 

Duquette (1991), le congénère désigne un mot ayant le même sens d'une langue à l'autre dans son 

utilisation courante. Par exemple, revolution (eng.) et révolution (fr.); boulevard (eng.) et boulevard 

(fr.). 

Hubert Séguin et Marie-Claude Tréville, professeurs de l'Université d'Ottawa au Canada 

(1992). ont effectué une recherche sur les congénères anglais-français. Ils ont présenté des statistiques 

recueillies par LeBlanc et Séguin en 1987. Selon ces statistiques, l'anglais et le français contiennent 

quelques 6500 congénères «homographes». Ces congénères «homographes», définis ici comme des 



mots de forme graphique identique (nonobstant les accents sauf en finale) se partagent au moins une 

acception commune. Ces c h a s  ont été obtenus à la suite du dépouillement de deux dictionnaires 

bilingues jugés représentatifs d'un vocabulaire général: le Robert-Collins(l978) et le Lorousse Satum 

(198 1). Plusieurs congénères ont une aire sémantique parfaitement équivalente dans les deux langues 

par exemple: restaurant/restaurant; mendmenu; interprétation/ interpretation; intementiodintervention. 

On découvre aussi des mot, qui malgré une forme graphique identique, n'ont aucun sens commun à 

l'anglais et au français, par exemple: chat, pain, four, loin etc. Outre qu'il y a plus de 6000 congénères 

parfaitement homographes communs à ranglais et au h ç a i s ,  ces deux langues se partagent des 

milliers d'autres mots apparentés dont la graphie est suffisamment semblable pour qu'ils soient 

reconnaissables dans la langue seconde. Les deux dictionnaires mentio~lnés plus haut répertorient 17 

000 entrées de ces congénères paragraphe dont la différenciation graphique d'une langue ii l'autre est 

plus ou moins complexe selon le nombre des lettres touchées (Séguin et Tréville, 1992, p.479). 

Néanmoins, plusieurs paires de congénères se distinguent par une seule lettre, par exemple, caxlcas, 

vehiclelvéhicule; quality/qualité. 

Pour mesurer la reconnaissabilité de mots congénères anglo-fiançais, les auteurs ont effectué un 

test auprès de centaines d16îudiants universitaires -- des anglophones monolingues débutants en FLS4. 

La tâche des participants consistait à lue trois textes de types différents (une circulaire , un article de 

journal, un exîrait de manuel) et ii y souligner les mots reconnus à partir de la connaissance en langue 

maternelle. Selon les résultats du sondage de S6guin et de Trévilie, un Ctudiant anglophone débutant en 

4 FLS: le fiançais langue seconde. 



FLS peut recowntre 14 mots français dans la lecture de chaque texte de 100 mots à l'aide de sa 

connaissance en langue maternelle. 

d e s  congénères sont &s outils de décohge et d'interprétation valables ...... 
Cene convergence s é ~ * q u e ,  même approximotive, entre wie parrie du lexique 
fron~ais et une partie du lexique anglois est une source d'indices non négligeables 
qui contribuent au dkcoàage du sens du texte par l'étudiant en U.» (Hubert Séguin 
et Marie-Claude Tréville, 1992. p.483-484). 

En réalité, l'exemple des congénères anglais - b ç a i s  n'est pas exceptionnel pour les langues 

occidentales. Il existe également des congénères, entre l'espagnol et l'italien; le français et l'italien; 

l'anglais et l'allemand; l'allemand et des langues scandinaves. 

Au delà de la reconnaissance des congénères interlinguaux qui est une compétence de bas 

niveau, les structures politiques, économiques et le mode de vie des pays occidentaux manifestent aussi 

une identité dans une certaine mesure. Cette homogénéité relative du contexte socioculturel pourrait 

aussi favoriser l'apprentissage dime kngue apparentée. Par exemple supposons qu'un Britannique ou 

un Allemand lit un arîicle intitulé Soisir et conire saisir d Lyon et sous titré 50ûOfrMcs de procédure 

pour une dene de 225 F dans le journal le Monde. L'article rapporte l'incident d'une contravention 

donnée à cause d'un paiement d'un chèque sans provision et dénonce le problème des frais excessifs de 

la procédure de l'affaire. Le lecteur britannique ou ailemand connaît certainement ce qu'est un chèque 

bancaire et comment on paie par chèque pour les achats, car cette fqon de paiement est aussi courante 

dans son pays. Il connaît probablement la procédw de ce type d'affaires, du fait que ce genre 

d'événement pourrait aussi se passer parfois à côte de lui et que la procédure est probablement similaire 

à celle en France. Par conséquent, en lisant l'article, il peut profiter des connaissances contextuelles 

acquises pour comprendre le sens de l'article et des mots inconnus. 



Les exemples donnés plus haut impliquent que l'apprentissage en langue non apparentée 

pourrait être différent de celui en langue apparentée. À cause de différences importantes entre la langue 

cible et la langue maternelle. la compréhension et l'acquisition d'une langue non apparentée seraient 

très difficiles. 

L'étude effectuée par Bensoussant et Laufer (1984). celle de Gabbay et Mirenskyen (1984) chez 

des étudiants israéliens qui apprenaient l'anglais ainsi que l'étude de Cohen et Aphek (198 1) auprès des 

énidiants américains en Mbreu marquent un passage unique entre l'hébreu de la famille chamito- 

sémitique et l'anglais de la famille indo-européenne. De plus, le sujet de l'étude de Cohen et Aphek est 

diffhnt du notre qui porte sur la compréhension des mots nouveaux à l'aide des indices textuels. 

L'étude de Cohen et Aphek s'intéressait à la retention des mots nouveaux 2 l'aide de procédés 

d'association. Les procédés d'association élaborés par Cohen et Aphek consistaient plutôt à créer des 

contextes artificiels qu'à faire appel aux indices textuels pour retenir et rappeler les mots cibles. 

En réalité, les études sur la compréhension et Fapprentissage des mots nouveaux en langues non 

apparentées sont encore peu nombreuses. C'est en vue de développer la recherche dans ce domaine que 

nous avons décidé d'effectuer une étude sur la lecture du français par des etudimts chinois. 

2.3. Un aperçu de caractéristiques du franpis et du chinois 

Dans la présente étude, les langues en jeu appartiennent à deux familles linguistiques 

- différentes, respectivement la familie indoeuropdeme et la famille sino-tibétaine. Le français et le 

chinois sont deux langues bien éloignées l'une de l'autre dans divers aspects. Nous avons énuméré 

quelques points de différence entre le français et le chinois dans I'introduction du présent texte. Nous 

voudrions examiner plus profondément certaines caractéristiques des deux langues, car nous croyons 



qu'eues sont susceptibles d'influencer l ' ap pren tissage du français par les sinophones et 1 ' apprentissage 

du chinois par les hcophones. 

2.3.1 . L'écriture 

Lfécrinire française est alphabétique, Les alphabets servent à marquer le son. Cependant, le 

chinois est écrit en caractères idéographiques. Le principe de I'idéogramme est qu'un symbole 

représente une idée. Par exemple, les caract2res & r et cc % signifient respectivement «rire» et 

«pleuren>. La grande différence entre les formes h i t e s  chinoise et fiançaise peut provoquer des 

difficultés considérables pour les apprenants hcophones et sinophones dans la lecture en langue 

cible. S'habituant aux caracttres idéographiques relits directement à la sipnincation du mot, les 

sinophones peuvent avoir des difficultés en lisant les mots alphabétiques. Aux yeux des sinophones, les 

mots alphabétiques constitues d'une combinaison linéaire de lettres, manifestent une similitude forte les 

uns aux autres. La similitude formelle entre les mots est susceptible de confondre le sens, par exemple, 

attirem et cattitré~, attendrir,> et cattenâre~. Les fr;incophones et les locuteurs des autres langues 

romanes et germaniques se familiarisent aux lettres. Par conséquent, il est aussi très difficile pour eux 

de lire et d'identifier les caractères idéographiques coastitu6s généralement de traits compliqués. 

2.3.2. La grammaire 

Dérivé du latin, le h ç a i s  est une langue flexionnelle. d u  fle*on est l t e~emble  des formes 

distinctes (ctest-tà-dire le paradigme) qui, pour un mot appoftenant à une clùsse donneme, manifeestent, par 

leurs oppositions réciproques, les catégoriels qui caructénsent h classe>> (Anivé, Gadet et Galmiche, 

1986, p.269). 



En parlant de la flexion, on pense naturellement à la morphologie qui englobe l'ensemble des 

manifestations qui ressortissent la flexion. Défulle traditionnellement comme l'étude de la fome des 

mots, la morphologie comprend deux aspects différents: la morphologie lexicale et la morphologie 

grammaticale. La première concerne les divers modes de formation des mots par exemple le processus de 

dérivation et de composition. alors que la deuxième étudie la variation des mots seion les catégories du 

genre, du nombre, de la pefsonne, du cas, etc. (ibid. p.393). 

Les règles de la morphologie lexicale sont universe1les. puisque les mots sont la combinaison de 

morphèmes - la plus petite unité significative. De plus, la dérivation et la composition sont deux modes 

essentiels de formation des mots. Par contre, la morphologie grammaticale est individuelle car elle 

concerne plutôt les langues qui ont la flexion. En fait, on classe les langues humaines principalement en 

fonction de la morphologie grammaticale. 

Jacque Leclen: a dit «Ce qui caractérise le système morphologique de l'indo-européen, c'est son 

exceptionneille complexité» (Leclerc, 1989, p.327). On peut constater ce caractère des langues indo- 

européennes, particulièrement des langues occideniales, dans la flexion du français. 

La morphologie du français porte non seulement sur le verbe, mais aussi sur le nom et l'adjectif. 

En français, la flexion du nom et de l'adjectif sont constituées par l'opposition du masculin au féminin (le 

genre) et du singulier au pluriel (le nombre). 

La flexion des verbes français, c'est-à-dire la conjugaison, se fait en fonction des personnes 

(première, deuxième et troisième personnes du singulier et du pluriel), du temps (présent, passé composé 

et plus-que-parfait ; passé simple et passé antérieur; future simple et future antérieur), de l'aspecr 

(imparfait) et du mode (indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif et participe). De plus, on classe les 



verbes en trois grands groupes selon le de@ de régularité de conjugaison Ce classemait témoigne aussi 

de la complexité extrême de la flexion des verbes fianpis. 

Le chinois est une langue isolante. il n'a pas de flexion. Le genre n'existe pas dans cette 

langue. L'expression du nombre se fait principalement par moyen lexical, par exemple, des articles 

indéflliis tels que <<des», <<quelques» et le chiffre. Le suffixe a-rnem est ajoutée pour marquer le pluriel 

d'un pronom et d'un nom désignant qersonnen ou domme». Mais si le nom est précédé et modifié par 

un chiffre, le suffixe n'est pas nécessaire. 

Le verbe chinois n'a pas de morphol~gie.~ Ia forme du verbe chinois ne change pas selon le 

sujet de la phrase. Par exemple: 

W o  xiiexi fawen. 
je étudier Fançais 
J'étudie le fiançais. 

Ni xiiexi yingwen 
tu &hidies anglais 
Tu étudies l'anglais. 

Ta siiexi riwen. 
il éaidier japonais 
Il étudie le japonais. 

Women aüexi fawen. 
nous étudier fiançais 
Nous étudions le 

Sans morphologie, 
définition du verbe dans les 
linguistiques du chinois, le mot 

on ne peut pas en réalité parier de verbe, surtout quand on suit la 
langues indo-europ6enncs. Mais dans l'état actuel des recherches 
«verbe» reste encore une appellation c o m t e ,  bien que les avis soient 

partages sur le classement des mots. Nous l'acceptons pour raison de commodit6. » (Shen Jialin, 1989, 
p. 1 16). 



Nirnen xüexi yingwen. 
vous Chidier anglais 
Vous étudiez l'anglais. 

Tamen xiiexi riwen 
ils étudier japonais 
ns etudient le japonais. 

La forme du verbe ne change pas en fonction de l'aspect et du temps. La notion du temps et de 

l'aspect s'expriment soit par des particules (part.). soit par des moyens lexicaux. Le verbe chinois 

possède trois aspects qui sont I'imperfectif (duratif), le perfectif non actuel et le perfectif actuel6. 

L'aspect imperfectif (duratif) pozte sur une action en cours et est marqué par la particule zhe. Par 

exemple: 

Wo k m  zhe shu. 
Je iire Part. fivre 
Je suis en train de lire un Li=. 

L'aspect perfectif non-actuel désigne une exp6rience vécue ou un bvénement qui s'est passé il y 

a longtemps et est indiqué par la particule guo. Par exemple: 

Wo hi guo zhongguo. 
Je venir Part. Chine 
J'ai été en Chine. 

L'aspect perfectif actuel exprime une action finie ou le changement de la situation et il est 

marqué par la particule le. Par exemple: 

«Depuis longtemps, des sinologues occidentaux ont procede à d .es class ements des asp ects 
en chinois (voir Allebon et Rygaloff, 1973); ils y distinguent trois aspects. Nous adoptons les teÏmes 
utilists dans leur classement D (Shen jialin, 1989, p. 1 18). 



Ta xie le xin. 
II écrire Part lettre 
Il a écrit la lettre. 

Un autre exemple: 

Wo xiuxi le. 
Je me reposer Part. 
Je me suis déjà reposé(e). 

Ramsey (1987), sinologue américain, a distingué la particule le en deux catégories grammaticales, 

suffixe et particule selon sa place dans la phmse. D'après Ramsey. le morphème le est suffixe lonqu'il 

suit le verbe pour marquer I'accomplissement d'une action, et en tant que particule, il vient à la fin de la 

phrase et marque un changement d'état' d'où un le qui agit comme sufnxe verbal et un autre le qui est 

particule de la phrase (Ramsey, 1987, p. 76). Par exemple la phrase suivante: 

Ta chi le fan le. (Cité dans Ramsey, 1987,76). 
il mange  CA^ repas CS' 
il a déjeuné (dîné). 

Cependant, il est rare que les linguistes chinois analysent la catégorie de le en fonction de sa place 

dans la phrase. Ils considèrent le morphème comme une particule. 

Du fait qu'en chinois, les morphèmes sont monosyllabiques et que le chinois est une langue de 

ton, les sinophones ont recours à des ponctuants de discours et à des morphèmes dans l'énonciation pour 

exprimer des notions grammaticales. Par exemple, ils emploient respectivement ma, bu et ne pour 

exprimer une interrogation d'un certain niveau. Rs utilisent aussi bu et ne pour adoucir le ton dans le 

Verbal-suffi le means completed action (CA). (Ramsey, 1987.76). 

' Sentence-particle le indicates a change of status (CS) (Rasmey, l987,76). 
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mode impératif. Les sinophones se servent du verbe classique lioo qui signifie f~ pour marquer une 

action finie et un changement d'état. La prononciation lino s'est progressivement affaiblie avec le temps, 

d'où la prononciation actuelle le. On remarque donc, en chinois. une variété de particules qui sont à 

l'origine de phonèmes et de morphèmes. Les particules de ponctuants de discours servent à exprimer le 

mode, alors que celles de morphèmes sont utilisées pour l'aspect du verbe comme le, zhe, guo présentés 

plus haut. 

La particule le serait vue comme suffixe puisqu'elle suit souvent le verbe et l'adjectif. Cependant* 

à notre avis, il ne serait pas pertinent de la classer en suffixe et en p e c u l e  selon sa place dans la phrase, 

parce que la ~ i ~ c a t i o n  de le n'est pas toujours déterminée par sa place dans la phnise. Par exemple le 

cas de la phrase suivante: 

Ta chi fan le. 
il manger repas pait. 
Ii a déjeuné (dîné). 

Dans cette phrase, le vient à la fin de la phrase, et marque l'accomplissement de I'action de 

manger, mais non un changement d'étaî. 

Qnant à l'exemple donnée par Rasmey (1987, p.76), 

Ta chi le fan le. 
il mange part. mpas part. 
il a déjeuné (dîné). 

Sans doute, le premier le montre que l'action de dîner est terminée. Cependant, le deuxième le ne 

joue en fait qu'un rôle modal pour affirmer la Wsation de l'action de manger et il n'a pas de valeur 

sémantique. Ii faut indiquer que ce genre de phrases qui comportent deux le pour exprimer une action 
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réalisée relève vraiment de l'oral. Généraiemenf en chinois standard, on a seulement besoin d'un le pour 

marquer une action fmie ou un changement de situation. 

L'usage de le est très flexible. Ce morphème suit non seulement le verbe et l'adjectif, mais aussi 

le nom. Par exemple la phrase suivante: 

Chuntian le! (cité dans le Dictionnaire du chinois contemporain, 1980, p.250). 
Printemps part. 
Le printemps est venu! 

À cause de ses particularités, la plupart des linguistes chinois ont défini le morphème le comme 

particule d'aspect. 

En chinois, I'expression temporelle se fait par moyens lexicaux et à I'aide du contexte. Ainsi. le 

verbe chinois ne s'utilise toujours qu'à la forme infinitive. Voici des exemples: 

je aujourd'hui après-midi aller magasin 
Je vais d e r  au magasin cet après-midi. 

Wu jintian xiawu qu shangdian le. 
je aujourd'hui après-midi aller magasin Part 
Je suis ailé(e) au magasin cet après-midi. 

Wu nian yiqian tu shi gongren. 
cinq an avant il être ouvrier. 
Ii était ouvrier il y a cinq ans. 

Xianzai ta shi yisheng. 
Maintenant il être médecin 
Maintenant il est médecin. 



2.3.3. La syntaxe 

Au niveau du discours, la structure phrastique chinoise est moins stricte et explicite que le 

fianpis et d'autres langues occidentales. Dans les langues occidentales. les éléments de la phrase sont 

strictement saucturés par les règles syntaxiques et l'ellipse est relativement rare. Cependant. dans la 

langue chinoise, l'omission de certains éléments phrastiques comme le sujet, le complément d'objet 

direct et des mots grammaticaux est courante. Nous donnons des exemples pour le montrer. 

Ex.1. Dans un restaurant, une serveuse présente quelques sortes de dessert à ses clients, en 

demandant à un d'entre eux: 

Nin Yao de shi shenme? 
vous commander ce que être quoi 
Qu'est-ce que vous commandez comme dessert? 

On peut probablement entendre le client lui répondre de telle façon: 

Wo shi bingjiling. 
Je être crème glacée. 
Je suis crème glacée. 

D'après le chinois standard, le client devait répondre à la serveuse de la façon suivante: 

Wo yao de shi bingjiling. 
Je commander ce que être crème glacée 
Ce que je commande est une crème glacée. 

Mais il a omis des éléments déterminatifs de la phrase dans son parlé. Cette omission est tolérée 

dans le chinois parlé. 



Ex.2. -- Bailan Iai le ma ? 
Bailan venir par. par. 
Est-ce que Bailan est venue? 

-- ~ e i '  lai. 
Non venir 
(Elle) n'est pas venue. 

Ex.3. C'est une phrase déclarative. 

(a). Wo you yige meimei, (ta) hen gao; 
Je avoir une soeur très haut 
J'ai une soeur; elle est très grande: 
J'ai une soeur qui est très grande 

(b). (ta) paiqiu da delo hen hao. 
volley-ball jouer part. très bien. 

Elle joue très bien au volley-ball. 

Cet exemple représente typiquement la souplesse ou le «décousu» de la syntaxe chinoise car cet 

énoncé est acceptable dans le parler et l'écrir La phrase chinoise comprend deux propositions 

juxtaposées (a) et (b). En français, il y aurait trois propositions. Selon la syntaxe française, chaque 

verbe doit avoir un sujet. La première partie de la phrase nécessite le pronom relatif «qui)) pour être 

grammaticale (J'ai une soeur qui est très grande). Une autre option consiste à diviser la première 

proposition (a) en deux juxtaposées en ajoutant le pronom «elle» (ta) comme le sujet du prédicat «hen 

Le mot «mein marquer la négation d'une action ou un événement du passé. 

'O «de» est une particule chinoise employée pour Lier un verbe et son complément qu i  
exprime le degré et le résultat d'une action. 



gao» (très haute) ( h i  une soeur. Elle est très grande). La deuxième proposition (b) manque aussi de 

sujet ara»: (elle) et n'a que  le prédicat « da de hen hao» (jouer très bien) et le complément d'objet direct 

<<paiqiri» (volley-ball). 

L'omission d'éléments est inacceptable en venu de la syntaxe fnnçaise dans ce contexte. Par 

contre. en chinois, lorsque le sujet de la phrase est indiqué une fois. il n'est pas nécessaire de le 

reprendre dans tous les énoncés suivants. La reprise des éléments du discours antérieurement 

mentionnés est considérée comme une redondance qui peut nuire à la concision de l'expression. En fait, 

lors de l'énonciation, les sinophones ont l'habitude d'indiquer d'abord le thème du dikours, ce dont on 

va parler. Le thème de discours inclut souvent le sujet ou le complément d'objet direct de la phrase. Par 

exemple les phrases suivantes: 

(c) .  Zhe(ge) *iaoxi. wo zhidao le. 
cette nouvelle je savoir part. 
Jtai déjà entendu cette nouvelle. 

W. Huar, wu mai gei ta le. 
peinture je vendre donner eue part. 
La peinture, je la lui ai déjà vendue. 

«Zhege xiaoxi» et «hrtar» sont les thèmes respectifs des phrases (c) et (d). On place souvent le 

thème à la tête de la phrase pour le souligner. Dans les phrases subséquentes, le thème n'est pas répété 

car il a déjà été mentionné et présenté à l'esprit des interlocuteurs, et on ne trouve donc que les 

Cléments rhématiques, les informations nouvelles. Selon des linguistes chinois et occidentaux, cette 

structure de la phrase représente la caractéristique de la mise en relief du thème (proéminence du 

thème) du discours chinois. Par contre, le français et d'autres langues occidentales sont du type de la 



mise en  évidence du sujet (proéminence du sujet) (Young. 1995, p.74). Dans la communication en 

langues occidentales, on suit strictement la structure phrastique du sujet au prédicat. 

À cause de la caractéristique de l'ellipse de mots à fonction thématique. les locuteurs 

occidentaux trouvent le chinois vague et ambigu. Cependant, en réalité, l'ellipse de mots ne nuit pas du 

tout à la compréhension du sens pour les sinophones, car ceux-ci s'appuient davantage sur le contexte 

plus vaste pour saisir le sens. Ce type de contexte consiste dans le thème de la phrase donné par des 

mots dans la phrase précédente et la situation concrète où la conversation a Lieu. Pour leur part, les 

locuteurs occidentaux recourent principalement à des indices à l'intérieur de la phrase comme le lien 

syntaxique pour la compréhension en communication. 

2.3.4. Le lexique 

Nous avons dit plus haut que la dérivation et la composition sont deux modes fondamentaux de la 

création lexicale. 

Les mots dérivés, résultat d'un processus de dérivation, sont défïnis comme des unités dont l'un 

seulement des éléments constitutifs est susceptible d'être employé de façon autonome dans l'énoncé 

(Arrivé, Gadet et Galmiche, 1986, p.214). Par exemple, dans événement-iel comme dans re-fairr, 

&6nement et faire sont aptes apparaître isolement dans une phrase. Il n'en va pas de même pour -iel et 

re- qui manifestent exclusivement dans des formations dérivées. Ces éléments font parie de l'affixe. 

Les mois composés, résultat d'un processus de composition, sont définis comme des unités dont 

les éléments constitutifs sont susceptibles d'être employés de façon autonome dans l'énoncé: c'est le cas de 

formation telles que porte-avions, chou-fleur, table-ronde, p o m w  & terre, etc.(ibid.). 



Probablement à cause & la nature phonétique de sa forme écrite, le lexique fiançais est davantage 

dérivationnel, même si on trouve une variée de termes composés dans son vocabulaire. Généralement, 

un mot français est constihié d'un radical et d'un préfixe ou suffixe, parfois de trois unités. 

Ex. 1 reprendre - re- prendre; défaire = dé- f*. 

La formation des deux mots est du type préfixation, c'est-à-dire que lt&e est dors placée à 

gauche du radical ou du substantiel radical ( Gardes-Tamine, 1990, P.62). 

Ex.2. révolution - révolu- tim; poulette - poui- ette. 

Ces  deux mots sont issus de la suffixation qui utilise un affixe placé il droitk du radical (ibid. , 

Ex.3. encouragement - (en-) + courage + (-ment); 

dégeler - (dé-) + gel + (-a); (ibid. p.64). 

Les deux mots sont formés au moyen de l'adjonction simultanée à un radical d'un préfixe et d'un 

suExe. Ce mode de formation est appel6 la formation parasynthétique (ibid., p.65). 

Différents du fiançais, les mots chinois sont plutôt composés, parce que leurs éléments constitutifs 

sont presque tous des unités significatives qui peuvent être librement employées dans l'énoncé. 

Comme propri6t.6 d'une langue isolante, les mots chinois sont monosyllabiques. Cette 

caractéristique du vocabulaire chinois est très Cvidente en chinois classique. En chinois contemporain, le 

vocabulaire est surtout dissyllabique et compoSe. Un nombre important de mots dissyllabiques peuvent 

être vus comme des dérivés, c'est-à-dire qu'ils sont combinés de deux unités indépendantes dont l'une est 

la base, l'autre l'affixe. Par exemple: le mot [Shi (avocat) peut êm interprété comme le dérivé du mot shi 

(mAtre) qui prend un autre mot lü (la loi et la discipline) comme préfixe, (cité dans Ramsey, 1987, p.64). 
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Un autre exemple: le terme gong (travail, travailler) est combiné avec le terne ren. Un autre mot est ainsi 

crée gongren (ouvrier) (ibid.). 

En analysant les mots chinois dissyllabiques selon la morphosyntaxe, on remarque une variété de 

str~~ctures lexicales dont voici quelques exemples : 

La structure de sujet-prédicat, par exemple, le mot dizhen (tremblement de terre) est constitué 

de di (la terre) et de zhen (trembler). 

Celle de verbecomplément d'objet direct, par exemple, le terme shiye (chômage) est la 

combinaison du verbe shi (perdre) et du nom ye (emploi, carrière). 

Celle de contraste, par exemple. le mot ftonu (parent) comporte deux unités significatives 

opposées: fi (père) et mu (mère). Un autre exemple: le mot daMo (grandeur) est formé de & (grand) 

et de xiao (petit). 

Malgré que les mots dissyllabiques soient la majorité dans le vocabulaire chinois contemporain, 

les termes monosyilabiques sont égaiement employés dans l'énoncé. Néanmoins, ce sont surtout des 

morphèmes qui servent à construire les unités lexicales. Si un mot est constitué de deux morphèmes 

autonomes, son sens est relativement stable ou exclusif, comme le sont les unités des mots dissyllabiques 

en chinois et les mots composés en fiançais. Cependant, la plupart des mots français sont des dérivés, et 

beaucoup d'entre eux sont polysémiques, c'est-à-dire ils portent plusieurs significations. Au contact des 

mots polysémiques en français, un sinophone peut avoir des mcultés à les comprendre et à les 

acquérir. Certes, ça ne. veut pas dire que le sens des mots chinois est plus stable et plus claire que les mots 

français, parce que la polysémie, le fait qu'un signe comporte plusieurs sens, est une propriété de la 

langue. En réalité, les mots chinois monosyllabiques sont polysémiques. Sans doute, les francophones ou 

les locuteurs des langues occidentales trouvent également les mots chinois difficiles à être compris. Mais 



les problèmes dans l'apprentissage du français par les sinophones et dans i'apprentissage du chinois par les 

francophones doivent être attribués à la nature distincte des deux langues. d'où les nombreuses différences 

dans divers aspects du fiançais et du chinois. 

Outre- le grand écart linguistique, la culture h p i s  et la culture chinoise sont aussi très 

différentes. En fait chacune représente une des deux cultures principales du monde - I'orientale et 

l'occidentale. En tant que support culturel, la langue représente la culture à laquelle elle revient. De ce 

point de vue, nous croyons que la grande différence entre la culture français et la culture chinoise 

pourrait également influencer l'apprentissage du frangais par les sinophones ainsi que celui du chinois 

par des francophones. 

2.4. Les- questions à /'étude 

En raison du grand écart entre le français et le chinois ainsi qu'entre les deux cultures 

impliquées, il est légitime de se demander si les apprenants chinois sont capables de comprendre les 

mots nouveaux à l'aide du contexte en lecture du français, et de penser qu'ils utiliseraient mai le 

contexte. Pourtant, à cause de la souplesse de la syntaxe chinoise, les sinophones ont l'habitude de 

s'appuyer sur le contexte pour la compréhension en communication. De ce point de vue, nous croyons 

que les apprenants chinois pourraient transférer certaines de leurs stratégies d'interprétation à la lecture 

en français. Plus précisément, ils auraient plutôt tendance à s'appuyer sur la structure thèmdrhème que 

sur la structure sujetlprédicat, caractéristique du français. Nous envisageons donc la possibilité selon 

laquelle les lecteurs sinophones utiliseraient davantage un contexte plus large, c'est-à-dire les indices 

qui se situent en amont et en aval d'un paragraphe que les indices qui se trouvent à l'intérieur d'une 

phrase. Les indices se trouvant en amont et en aval d'un paragraphe sont parfois plus généraux et 



relèvent, pour la plupart, du contenu principal d'un paragraphe ou du thème d'un texte. Selon Cicurel, 

les indices locaux comme le rapport syntagmatique sont plus pertinents pour la compréhension des 

mots de la langue française. 

Mais il est aussi possible que les apprenants chinois ne transféreront pas leurs stratégies de 

compréhension du chinois à la lecture du français. De ce point de vue, nous n'excluons pas la 

possibilité selon laquelle les sinophones utilisent les mêmes techniques de compréhension des mots 

nouveaux du vocabulaire français que les fmcophones. c'est-&-dire que les apprenants chinois se 

servent aussi davantage des indices intraphrastiques, comme le font I'es francophones en lecture du 

franqais . 

Pour étudier l'utilisation du contexte à l'écrit des sinophones en lecture du français, nous avons 

d'abord observé les techniques de devinement des mots inconnus auprès d'énidiants chinois et nous 

avons ensuite effectué une classification des indices textuels. Finalement, nous avons entrepris des 

analyses qualitatives et quantitatives des données de l'étude en fonction de notre classement. Notre 

travail vise à répondre aux questions suivantes: 

1. Quelles sont les stratégies d'utilisation des indices textuels par les étudiants 

chinois pour la compréhension des mots nouveaux en lecture de textes fiançais ? 

2. Est-ce que l'écart entre les deux langues -le français et le chinois- favorise un 

comportement particulier chez les sinophones dans l'utilisation des indices 

textuels pour l'élucidation des mots nouveaux en lecture de textes français ? 

Dans le prochain chapitre, nous présenterons notre catégorisation des indices textuels, tandis 

que le quatrième chapitre sera consacré à l'étude menée auprès des 6tudiants chinois. 



Chapitre 3 

Les indices textuels et la catégorisation 

On préconise d'apprendre les mots nouveaux du vocabulaire en contexte. Mais qu'est-ce que le 

contexte? Selon la définition dans «Lo grammaire d'aujourd'hui, guide alphabétique de linguistique 

français», Ie contexte peut être l'ensemble des unités qui précèdent et suivent un élément quelconque 

d'une suite linguistique. Il désigne aussi l'ensemble des éléments situationnels au sein desquels se situe 

l'acte d'énonciation de la séquence linguistique (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986). Cette définition ne 

représente que la notion générale et abstraite du contexte. A la lumière des études que nous avons 

examinées dans le premier chapitre du présent travail, on sait que le contexte dont nous discutons 

désigne les indices sémantiques dans un texte. Dans leurs études de la compréhension en lecture, 

certains auteurs ont effectué des classements des indices textuels. Lise Duquette (1991), a fait un 

inventaire des classements des indices textuels effectués par six auteurs qui sont Artley (1943), 

McCullough (1943). Seibert (1945), Deighton (1959) et Ames (1965) et Sternberg (1983). Mais leurs 

~Iassifications sont fort diversifiées, et certaines d'entre elles s'avèrent même incohérentes. 

L'incohérence est due au fait que quelques auteurs ont mêlé des catégories d'indices textuels avec des 

stratégies de lecture. Outre la mélange des stratégies et d'indices textuels, plusieurs classements 

s'avèrent trop généraux même incomplets. L'étude de Sternberg est plus précise. Pourtant, la 

terminologie et la procédure de sa classification se montrent abstraites et compliquées. 

Comme nous traiterons, dans le travail, de la question du type des indices textuels et la 

compréhension des mots nouveaux, nous les avons classifiés, en nous inspirant des éléments retenus 



comme pertinents par les six auteurs mentiom6s plus haut Nous avons identifié 25 catégories d'indices 

textuels, en regroupant parfois sous le même titre des catégories nommées différemment par les 

chercheurs. Nous les avons compilés en une seule grille, en 14s distribuant à Fintérieur de trois grands 

types: les indices liaguistiques, les paratextu&, et le contexte sitnationnel: 

1) les indices linguistiques 
au niveau de mot 

structure des mots 
synonymes et antonymes 
mots de parenté notionnelle 
coliocations entre les mots 

entre le sujet et le verbe 
entre le verbe et son complhent 
enm le n o d e  verbe et sa préposition associative 
entre le nom et son complément déterminatif 

prépositions 
métaphore 

au niveau de phrase 
définition du mot 
apposition 
exemples 
expikations implicites 
expressions idiomatiques 
élements modificateurs 
expressions descriptives 

au niveau de paragraphe 
contenu p ~ c i p a l  du paragraphe 
connecteurs phrastiques 
répétition du mot dans le texte 
questions et réponses 

II. les indices paratextuels 
procédés typographiques 
ihstrations et photos 

III[. le contexte situationne1 
script 
auteur 
époque de la production de l'ouvrage 
intention d'écriture de l'auteur 
intention de lecture 



3.1. Notre c~assification 

On reconnaît que le lecteur peut saisir le sens d'un mot nouveau il i'aide d'informations reçues 

dans un texte. On distingue d'abord deux types d'indices textuels susceptibles d'élucider le sens de 

mots: les éléments iînguistiques et les éléments paratextuels, c'est-&-dire l'ensemble des énoncés qui 

entourent un texte: titre, sous titre, préface, postface, table des matières, etc.(Maingueneau 1 996, p.60). 

Mais les indicateurs de sens comprennent aussi les circonstances dans lesquelles a lieu une énonciation 

(écrite ou orale), par exemple I'entourage physique et social où elle se déroule, l'image qu'en ont les 

interlocuteurs et I'identite des ceux-ci, etc. (Oswald Ducrot, Jean-Mhe Schaeffer, 1996). On les 

nomme habituellement le contexte situatiomel, qui infiue effectivement sur la compréhension en 

communication. Ainsi, dans notre recensement, on compte d'abord trois types d'indicateurs de sens: les 

indices linguistiques, les indices paratextuels et le contexte situationnel. 

3.1 .l. Les indices linguistiques(verbaux) 

On peut examiner les indices linguistiques en fonction de m i s  unités textuelles: mot, phrase et 

paragraphe. 

(1). Au niveau de mot 

Pour ce qui est du mot, le lecteur peut s'appuyer sur les élt5ments suivants pour comprendre un 

terme nouveau. 



a). Structure des mots 

La structure des mots peut fournir des indicateurs du sens, par exemple, le préfixe, le suffixe et 

le radical. Ces éléments sont en fait des unités sémantiques qui construisent le sens du m o ~  En fait, la 

-structure du mot est reliée à la parenté morphologique qui englobe les mots dérivés de la même base, 

par exemple: d ' d e > > ,  «familien> et afamilial». La parenté morphologique représente un rapport 

paradigrnatique. 

b). Synonymes et antonymes 

Dans son interprétation de la cohemce textuelle, Ftancine Cicurel(l991) a parlé de la 

substitution lexicale dans un texte. La substitution lexicale se fait souvent au moyen des synonymes. 

Ex. UA Washington comme d Tokyo, on s'est félicité du résuIt4t. Le président américain peut se 
fitter du succ2s d'une stratégie de fermeté appuyée sur des menmes de sanctions..» -Le Monde, le 6 
juillet, 1995. 

Dans la dernière phrase du paragraphe, l'auteur a utilisé le terme a e  flatter de, pour remplacer 

le verbe «se féliciter de» qui app& dans la phrase pMente .  En effet, les deux verbes pronominaux 

sont synonymes dans le contexte. Si le lecteur ne c01~11aît pas préalablement <<se flatter de» et a pourtant 

appris «se féliciter de», il peut saisir le sens du terme inconnu grâce au verbe appris qui est son 

cooccwrent dans le texte. 

Parfois, l'auteur emploie aussi. des antonymes pour contraster des objets et des concepts 

diffhnts. Par exemple, «Big or s W ,  illustrious or humble.» (cité dans L. C. Seibert, 1945). 

Imaginons que «humble, est un mot inconnu du lecteur. En lisant l'expression, il trouvera 

probablement le sens de &umbles, s'il connaît la structure de l'expression et le mot aillustrious>>. 



c). Mots de parenté notionnelle 

La parenté notionnelle autorise le rapprochement de termes non synonymes, associés à la même 

notion. 11 s'agit par exemple du rapport de la partie au tout (flash + caméra; chambre 3 logis). 

Les mots de la parenté notionnelle peuvent appartenir à des catégories grammaticales 

différentes. Par exemple dans le «Dictionnaire analogique de la langue française» (P. Boissiere, i894). 

on associe les noms «massacre>>, «barbarie», «violence», «terreun>; les adjectifs 

«homble».«noh>,nb~tal>>; les verbes duen et «battre» à la notion de cruauté. Supposons qu'un lecteur 

ne connaît pas le mot «barbarie». Dans ce cas-là, on peut se référer 2 quelques-uns des termes présentés 

ci-dessus pour lui expliquer le sens de «barbarie». Dans la lecture, mis en présence de «barbarie», le 

lecteur trouverait un ou deux termes de la même parenté notionnelle dans le texte comme «violence» 

ou <buen>. A raide des termes analogiques qu'il connaît, le lecteur pourrait saisir le sens du mot 

inconnu. 

On peut intégrer les synonymes, les antonymes et les mots de la parenté notionnelle à la 

catégorie de la parenté sémantique. Les exemples donnés plus haut permettent de croire que la parenté 

sémantique lexicale est utile pour la compréhension des mots nouveaux dans un texte. 

d). Mots en collocation 

La collocation est un terme employé en lexicologie par des linguistes pour expliquer la CO- 

occurrence ou l'association habituelle de mots. Par exemple. le mot anglais auspicious» s'associe 

souvent avec des mots comme occasion, «event», asignu etc. Cité dans David Crystal, 1991 p.62). Un 



autre exemple: He poured hîmseifa glus of wîne. (Cité dans L. C. Seibert. 1945). «Glass>) et «wine» 

sont des mots qui s'associent l'un avec l'autre. Grâce à cette association stable de mots, on peut souvent 

anticiper un terme à l'aide de son cooccurrent. Par exemple: The X snurled at me. (Cité dans Sternberg, 

198.7). Supposons que X est un mot inconnu. Si le lecteur connaît le verbe ~bnarl», il sera capable de 

trouver le sens de X, car la signification originaire de <anari% est l'aboiement d'un chien et d'animaux 

analogues. Donc, anad»  est le terme en collocation avec chien. D'après la définition établie par 

Gardes-Tamine, Firthian, la collocation entre les mots marque un rapport très serré entre deux mots, 

qui est presque synonyme de locution idiomatique. Les exemples cités ci-haut montrent le sens étroit 

de la notion de la coilocation entre les mots. Cependant, dans son dictiomaire linguistique, Crystal 

(1994) a indiqué que la notion de la coUocation entre les mots est analogue à celle des contraintes 

sélectionnelles dans la grammaire générative. Ce point de vue suggère qu'on applique la notion de la 

collocation entre les mots dans un sens plus large. Prise en ce sens, la coiiocation entre les mots relève 

des rapports syntaxique et syntagmatique. Plus précisément, elle regroupe les relations suivantes: 

L'occurrence conjointe de mots en fonction du sujet et du v e r k  
Ex.  L'avion atterrit 

L'occurrence conjointe de mots en fonction du  verbe et du complément d'objet direct. 
Ex.  remplir une fonction 

L'occurrence conjointe de mots en tant que le verbe/le nom et sa préposition associative. 
Ex. compter sur quelqu 'w exprimer sa reconnaissance envers quelqu'un 

La cooccurrence de deux mots tels qu'uii nom et un adjectif qui délimite ou modifie le nom. 
Ex. un roche volcanique. 

La cooccurrence de deux noms dont un est le complément de l'autre. 
Ex.  L'inhalation de gaz toxique. 



e). Prépositions 

Sur le plan grammatical. la préposition n'est pas une unité langagière indépendante, car dans 

l'usage, elle s'attache toujours à une unité lexicale telle qu'un verbe ou un nom, par exemple, al ler  à», 

«à l'intérieur de». La cooccurrence d'une préposition et d'un nomherbe représente une relation de 

collocation entre les mots. Néanmoins, dans le cadre du lexique, la préposition est une catégorie 

spéciale de mot. Certaines prépositions ont des valeurs sémantiques. Par exemple, la préposition 

«dans» s'associe souvent avec des mots de lieu et de bâtiment; la préposition «vers» indique la direction 

et l'endroit. Ainsi, an contact avec un mot inconnu qui précède ou suit une préposition de ce genre, le 

lecteur peut reconnaître le sens du mot à l'aide de la signification de la préposition. De ces points de 

vues, nous la considérons comme une catégorie particulière d'indices textuels. 

9. Métaphore 

C'est un procédé de langage qui consiste h employer un terme concret dans un contexte abstrait 

par substitution analogue, sans qu'il y ait d'éléments introduisant formellement une comparaison. Par 

exemple, on utilise l'expression <du Maison blanchew pour désigner le gouvernement suprême des 

États-unis. La phrase g e  le  vomis^ peut exprimer l'idée de « j e  le hais» et « j e  l'exècres (cité dans 

Arrivé, Gadet et Galmiche, 1986, p.387). 

Comme cette sorte de comparaison est vivante et figurative. les mots qui servent à la métaphore 

peuvent être des indices significatifs. 



(2). Au niveau de phrase 

Nous identifions 6 types d'indices sémantiques qui proviennent d'une phrase ou d'une 

expression: 

a). La définition ou l'explication explicite du mot 

Ex. «Pour la première fois, j'ai eu l'honneur de confectionner des cochelins, ces gros chaussons 
aux pommes nommis.» L'extrait de «Mon premier boulot», (Sélection du Reader's Digest, 
Paris, No. 582, 1995, p.44). 

Si lc. lecteur ne connaît pas préalablement le terme «cochelinn, il peut le comprendre dans ce 

contexte à la lumière de l'expression nominale suivante «ces gros chaussom aux pommes normands», 

qui sert à définir «les cocheiins~. 

b). L'exemple donne pour illustrer un concept ou un phénombne discute 

Par exemple un argument dans un texte argumentatif. 

c). Apposition 

Ex. «Avec l'occord de mes parents, je suis entré comme apprenti chez Marcel Alabarbe, 
pâtissier à B e m y . »  L'extrait de «Mon premier boulot», (Sélection du Reader's Digest, Paris, 
No. 582, 1995, p.43). 

Il ntest pas difficile de savoir que «Marcel Alabah» est le nom d'une personne, plus 

précisément le nom d'un patron. Mais à l'aide de «pâtissier à. Bernay», l'apposition de «Marcel 

Mabarbe», on peut savoir en plus le métier de la personne, autrement dit, le commerce que le patron 

exploite. 



d). Explications implicites 

En lecture, on peut parfois percevoir le sens de mots nouveaux au moyen de leurs compléments 

déterminatifs. Ces compléments déterminatifs peuvent être une expression ou une proposition 

subordonnée. Les compléments ditenninatifs ont pour fonction de délimiter le sens du mot, de sorte 

qu'ils expliquent de façon indirecte son sens. C'est pourquoi, nous les nommons «explications 

Ex. 4ntoine Riboud a bdti un empire qui emploie aujourd'hui 68 WO personnes h m  le monde 
entier. w L'extrait du  mon premier boulob, Sélection du Readek Digest (Paris). No. 582, 
1995, p.44) 

Le mot «empire>> pourrait être inconnu du lecteur. Cependant, à la lumière de la proposition 

relative qui délimite la signification de «empire>>, le lecteur pourrait comprendre le mot qui signifie une 

grande entreprise dans la phrase. 

e). Proverbes et expressions idiomatiques familiers 

Ex. du démographie? C'est peut-être &ns ce domaine que l'on pratique le plus 
Nlconsidérémnt la - ~oütioue de l'autruche, que l'on se hisse aller à une incroyable résigmtion. 

(expression idiomatique) (mot inconnu ) 
Au rythme actuel, la population du globe double tous les trente-sep m.» (Cité dans Claude 
Jannoud, Le Fizaro, littérature, 1969). 

dtésignationa peut être un mot peu familier pour le lecteur. Mais il connaît probablement la 

signification de l'expression idiomatique d a  politique de l'autnichew . Ainsi, e s t 4  possible de 

comprendre le sens de aésignations à la lumière de cette expression idiomatique? 



f). Éléments modificateurs comme des compléments circonstanciels de tempset de lieu. 

Ex. «Un millier de cétacés blancs ont regagné la haute mer à la sortie du détroit de 
(mot peu familier) (compIément circonstanciel de lieu) 

. Behrinp (Cité dans Cicurel. 199 1. p.62). 

g). Expressions descriptives de la forme ou de l'apparence 

Ex. «Ces belounas Zonas de 3 ou 4 mètres ont failli être victimes de leur gourmandise.» 
(mot inconnu) (expression descriptive) 

(Cité dans Cicurel, 199 1. p. 62 ). 

(3). Au niveau des paragraphes, 

On compte sur les éléments suivants comme aides sémantiques qui s'articulent entre les phrases 

ou à l'intérieur d'un paragraphe: 

a). Questions et réponses 

Ex. « - Ainsi vous êtes passionné de généalogie? 
(mot inconnu) 

--- Bien oui. J'ai même découvert que mon arrière grand-père est né à 
(indice) 

Manchester aux États- unis et qu'il était tavernier.» 

b). Contenu principal du paragraphe. 

Selon Louise C. Seibert (1945). le sens principal du paragraphe peut agir sur la 

compréhension du sens d'un mot. C'est-Mire que le lecteur peut déduire le sens d'un mot mal connu à 

partir du contenu principal du paragraphe ou du hème du texte. 

Ex. «un jeune homme a demandé uuebue chose à une fillee Celle-ci lui a répondu oui. Ensuite, 
l'homme est venu à une cafétéria et a commundé quelques pûtisseries et de la crème 
glacée.» (Traduction de l'exemple cité dans Seiber, 1945, p. 388). 



À l'aide d'actions principales narrées dans le paragraphe, on peut savoir ce que le jeune homme 

a dit à la Nle tout à l'heure: il a demandé à sa compagne si elle voulait des rafrainchissements.. 

c). Répétition d'un mot dans un texte 

Les recherches de T. Saragi et al. (1978) et de Josephe Jenkins et aL(1984) ont confirmé que la 

fiéqueme d'occurrence d'un mot nouveau, c'est-à-dire sa répétition dans le texte, permetbit au lecteur 

de saisir son sens. Une haute kéquence d'occurrence d'un mot inconnu dans un texte implique que 

divers indices textuels sont disponibles pour le comprendre. Dans ce sens, la répétition d'un mot est 

plutôt un facteur qui joue dans l'utilisation du contexte en lecture qu'un indice sémantique. Toutefois, 

quelques données de notre étude ont aussi montré que si un mot inconnu était employé plusieurs fois 

dans un texte, le lecteur pourrait le comprendre à l'aide des indices textuels. Par conséquent, nous 

considérons la &petition d'un terme comme un indice significatif. 

d). Connecteurs phrastiques 

Il s'agit des m e s  et des expressions qui marquent le rapport de cause effet ou qui permettent 

une transition entre les idées des énoncés, comme «a cause de», <<parce que», «par conséquent», 

«cependant», «par contre», etc. 

3.1.2. Les indices paratextuels 

Dans notre classitication, les indices paratextuels comprend seulement les procédés 

typographiques et les illustrations et photos. 



a). Procédés typographiques 

En dehors des indicateurs linguistiques, le lecteur peut trouver des indices sémantiques qui ne 

découlent pas des mots. En réalité, quelques types d'indices typographiques pourraient éclairer le sens 

de mots. Par exemple, parfois, un mot est suivi d'un point d'interrogation saillant et dans ce cas, l'auteur 

donne probablement une explication sur le mot. Le sous-titre peut parfois éclairer le sens d'un certain 

mot dans le texte. 

b). illustrations et photos 

Des livres illustrés, des articles dans les m e s  et les joumaux sont accompagnés d'ülustrations 

et de photos. L'emploi d'illustrations et de photos a pour but d'exprimer visuellement les idées ou le 

contenu du texte. Souvent, ii l'aide dlune image ou dlune photo, on peut saisir le sens d'un mot inconnu 

apparaissant dans le texte ou la légende. 

3.1.3 Le contexte situationnel 

Sur le plan de la compréhension &rite, le contexte situationnel consiste généralement dans les 

facteurs suivants: l'auteur (son intention d'écrihue), le lecteur(son intérêt pour le texte à lire, sa 

motivation de lecture) (Giasson, 1989); l'époque où l'ouvrage a Cté produit; les circonstances ainsi que 

l'enviro~ement au müieu desquels la lecture se déroule. Mais ces facteurs infiuencent plutôt la 

compréhension d'un texte que celle des mots. 

C'est par rapport aux connaissances encyclopédique et pragmatique acquises qu'on se réfère au 

contexte situationnel pour comprendre le sens d'un discours ou d'un texte. 



a). Scripts 

En examinant les études sur l'apprentissage des langues non maternelles dans le chapitre 

précédent, nous avons mentionné un modèle de lecture basé sur les connaissances de type ~ ~ c n p t ~ .  La 

connaissance de type «script» désigne un certain nombre de déroulements - types que le lecteur a 

acquis par expérience personnelle, par la télévision et les films qu'il a vus (Cicurel, 1991). Comme la 

connaissance de ce type est stockée dans la mémoire comme de petites scènes. on l'appelle «scénarios» 

ou <scripts» (Gaonac'h, 1987; Cicurel, 1991). En lecture. on trouve parfois des unités textuelles, telles 

qu'une phrase ou une série de phases, qui sont susceptibles d'activer de petites scènes emmagasinées 

dans la tête. Et grâce aux petites scènes rappelées, le lecteur pourrait percevoir le sens d'un mot 

nouveau. Voici un exemple: 

Un groupe d'étudiants chinois ont lu un texte titré «Cauchemar dans les Alpes suisses». II s'agit 

d'une aventure vécue par trois adolescentes qui étaient parties pour une simple randonnée dans les 

Alpes. La lecture des chapitres précédents du texte situait effectivement nos étudiants dans le contexte 

de pics vertigineux dans les Alpes où les trois filles avaient perdu le chemin. Le paragraphe suivant 

décrit leur situation difficile durant la nuit qu'elles ont passée dans les montagnes: 

«Les heures passent. lentement. Le froid se fait de plus en plus pénétrant, la 
faim leur tenaille l'estomac. Soudain, Daniela découvre dans sa poche une tablette 
de chewing-gum. Elle la divise en trois parts, et les jeunes filles ...... Brusquement, 
elles distinguent une lumière dans le lointain. 

-- C'est peut-être un hélicootère! dit Daniela, pleine d'espoir. Il faudrait qu'il 
puisse nous repérem . 

(Sélection du Reader's Digest, Paris, No. 52 1, 1 995, p. 1 14). 



En lisant le paragraphe, on peut se rappeler d'histoires entendues ou d'images qu'on a vues à 

latélévision ou dans des films sur un sujet similaire. Mis en présence de «hélicoptère», mot inconnu, 

plusieurs étudiants ont cru qu'il s'agissait de l'équipe de secoua. car le texte en amont racontait que la 

police du canton avait conscience de la mésaventure des trois fiiles et avait envoyé des sauveteurs à la 

montagne pour les chercher. Mais un étudiant co~aissait bien la convention de ce genre d'aventure à 

l'aide des images vues. Grâce à sa connaissance contextuelle. il a deviné le sens exact du mot. 

Les unités textuelles susceptibles d'activer des images et des scènes du type cinématographique, 

nous les nommons <&dice de type scnpb, voire simplement des «scripts» dans notre classement. Du 

fait qu'un tel acripb ressemble à une circonstances au sein laquelle se passent des actions et qu'il est 

relié à la connaissance encyclopédique et pragmatique. nous incorporons ce type d'indicateur de sens à 

la catégorie du contexte situationnel. 

3.2. Conclusion 

Notre classement des indices textuels est loin d'être parfait Ii se peut que certaines catégories 

parmi elles ne soient pas cohérentes, ou qu'elles ne soient pas mutuellement exclusives. Ainsi, les 

éléments modificateurs (compléments circonstanciels) pourraient se retrouver dans la catégorie de la 

préposition ou encore dans la collocation avec préposition associative. L'expression descriptive (la 

relative) pourrait être une variante de la catégorie collocation avec complément déterminatif. Enfin, la 

répétition du mot dans le texte pourrait faire double-emploi avec les mots de parenté notionnelle. Nous 

espérons que notre étude empirique auprès de lecteurs chinois pourra jeter un peu de lumière sur cette 

question. 



Chapitre 4 

Étude de la comprehension des-mots nouveaux en lecture du 

français aupres d'étudiants chinois 

4.1. Plésentation de I'etude 

Notre étude s'est dérouléc dans le cadre d'un stage ii llnstitut de langues étrangères de 

iIÉc01e normaie de la capitale, Beijing, en Chine. Eile a débuté en septembre 1995 et s'est terminée en 

décembre de la même année. Avant la présentation des données de l'étude, nous voudrions donner 

d'abord des informations sur le contexte de notre étude, c'est-&aire liiniveaité concernée, et les sujets. 

Ensuite, nous présenterons les méthodes de la cueillette et de l'analyse des données ainsi que les textes 

étudiés. 

4.1 .l. Contexte de Ifétude 

(1). Notre stage à l'Institut de langues BtrangBres de 1' École normale 
de la capitale 

La présentation de l'université concernée est nécessaire, car en Chine, une université peut être 

un indicateur de la qualité des étudiants. 

L'Institut des langues étrangères de &oie normale de la capitale est à l'origine de l'École de 

langues étrangères de Beijing. Avant les années soixante-dix, l'enseignement de langues ktrangères 



n'existait pas dans les écoles secondaires en Chine. Pour former et foumir des éhidiants à des instituts 

et à des universités de langues, pendant les années cinquante, l'État a établi des écoles de langues dans 

de grandes villes dont  école de langues étrangères de Beijing. Avant les années quatre-vingts, cette 

école a été rattachée ii llnstitut des langues étrangères de Beijing et lui fournissait des candidats 

qualifiés. L'Institut des langues etrangères de Beijing est l'université de langue étrangère la plus 

prestigieuse en Chine, on y forme des interprètes pour les dirigeants de l h t ,  des diplomates et des 

experts en langues étmg2res. A cette époque,  école de langues étrangères de Beijing appliquait un 

modèle d'enseignement analogue à ce qu'on appelle en Amérique du Nord, l'immersion. Les élèves et 

les étudiants étaient pensio~aires et étudiaient principalement en langue étrangère. 

En 1979,1&ole de Imgues étrangères de Beijing est devenue llnstitut de langues étrangères de 

l'École normale de la capitale et est subventionnée par le gouvemement municipal de Beijing. L'Institut 

a pour tâche de former des professeurs de iangues étrangères pour les écoles secondaires de Beijing 

ainsi que des spécialistes en Iangues étrangères pour divers secteurs du gouvemement municipal 

seulement. 

L'enseignement à llnstitut se fait uniquement en classe. Le département et llnstitut déterminent 

tous les programmes d'études pour l'obtention d'un diplôme. En C h e ,  les universitts sont classées 

selon un ordre hiérarchique. On distingue trois classes d'universités: les universités prestigieuses, les 

universités importantes et les universités communes. Les universités choisissent et admettent des 

ehidiants par rapport aux notes obtenues il l'Examen national d'entrée aux universit& qui a Lieu 

annuellement L'Institut de langues étrangères de l'École n o d e  de la capitale est actuellement une 

université commune. 



Aux fins de l'étude, nous avons enseigné, comme bénévole, un cours de lecture à des étudiants 

de trois niveaux du département de français. L'enseignement a duré trois mois et demi. Nous avons 

donné 2 heures de cours aux étudiants de la deuxième année par semaine, et 2 heures aux étudiants de 

troisième et de quatrième année chaque deux semaines. Notre cours était complémentaire mais non 

pas obligatoire pour les étudiants. 

(2). Les sujets 

Nous avons travaillé auprès de 36 étudiants du département, r6partis en trois groupes de 12 

personnes chacun. Les sujets n'ont commencé l e m  études du français qu'après l'entrée a l'université. 

Cependant, iIs ont appris l'anglais à l'école secondaire. Quant 2 i  la co~aissance du français, les 

étudiants de la quatrieme année étaient les plus forts. Toutefois, en Chine, on évalue la compttence des 

étudiants universitaires en se référant aux notes obtenues dans le Grand concours national pour l'actes 

aux universités. Dans l'ensemble, les étudiants de la deuxième année ont eu une meiiieure performance 

que ceux de la troisième et de la quatrième années. Cela signifie que la base de la connaissance des 

étudiants de ce groupe était plus solide que celle des étudiants des échelons supérieurs. Les Ctudiants de 

la troisième année étaient les plus faibles, car leur performance à l'examen national était plus médiocre 

que celle des Ctudiaats de la deuxième et de la quatrième. Cependant, comme le nombre des 

participants pour chaque séance de l'étude n'est pas égal et la compétence individuelle en français varie 

considérablement dans chaque classe, nous n'avons considéré ni le nombre d'étudiants ni leur niveau de 

compétence dans l'analyse quautitative des données de 1'Ctude. 



4.1.2. Objectif de l'étude 

Comme nous l'avons présenté au chapitre 2, la présente étude aborde notamment les questions 

suivantes: 

O Quelies sont les stratégies d'utilisations des indices textuels par les étudiants chinois 

pour la compréhension des mots nouveaux en lecture de textes h ç a i s  ? 

Est-ce que l'écart entre les deux langues (le français et le chinois) favorise un 

comportement particulier chez les sinophones dans l'utilisation des indices textuels 

pour I'élucidation des mots nouveaux en lecture de textes h ç a i s  ? 

4.1.3. La méthodologie de la cueillette des données 

Afin de répondre à ces questions, nous avons appliqué des méthodes diversifiées pour recueillir 

les données: observation de la lecture en classe, test écrit et entrevue. 

(1). Observation de la lecture des etudiants en classe - exercice oral 

Du fait que l'étude a été faite dans le cadre d2in stage d'enseignement du fiançais, nous avons eu 

principalement recours à I'obse~~ation et à la prise en notes de la pratique de lecture des sujets en 

classe. Nous avons procédk comme suit: 

Les sujets ont d'abord lu tout le texte. Ensuite, nous avons demandé aux sujets d'identifier et 

d'indiquer les mots inconnus pour déterminer les mots cibles. Lorsque les mots cibles ont été 

déterminés, on a demandé aux sujets d'essayer de trouver le sens des mots en fonction du texte, mais 

sans l'aide d'un dictionnaire. Oa a incité les sujets B interpréter les mots, en demandant à quelques-uns 

de présenter leur prédiction du sens. On leur a aussi demandé d'expliquer le processus d'inférence du 



sens. Au début, l'enregistrement des données s'est fait par la prise de notes pendant le cours. Mais par la 

suite, on a enregistré les réponses sur bande magnétique. 

Lors de la lecture en classe, on a demandé aux sujets de spécifier les indices textuels utilisés, 

quand ils ont expliqué leur processus perceptif des mots dans un texte. Ainsi, nous avons 

principalement anaiysé et identifié les indices employés selon les réponses des sujets. 

(2). Test &rit 

Les données recueillies au moyen d'observation de la lechire en classe nous ont seulement 

pmGs de comaitre la comprChension chez une partie des étudiants car, en réalité, on n'a examin6 que 

quelques sujets pour chaque mot cible. En vue d'obtenir des informations individuelies et précises, 

nous avons en plus administré un test Enit aux sujets de la troisième année et un autre il ceux de la 

quatrième année. 

On a utilisé deux textes de faits divers pour le matériel des tests et élaboré un petit 

questiomaire qui présente six catégories d'indices textuels fornuEs (voir Annexe 3.). Ce questionnaire 

sert à enquêter sur les catégories d'indices utilisées par les sujets. Pendant les tests, on a d'abord 

distribué le questionnaire à chaque étudiant et brièvement expliqué la tâche. Ensuite, les sujets ont 

traduit les mots cibles en chinois et ont indiqué les indices qui les avaient aidés à deviner les mots en 

fonction de ceux présentés dans le questionnaire. 

Les six catégories d'indices textuels qui sont: 

1). La signification des constituants du mot tels que le préfixe, le radical et le suffixe. (&quivalent 

dans notre classement à la structure des mots); 

2). Des mots dans la même phrase ou des rapports syntagmatiques entre les mots de la phrase. (ia 

collocation entre les mots); 



3). La reprise du mot dans le texte (idem); 

4). Des mots qui se trouvent dans la phrase précédente ou dans les phrases suivantes du 

paragraphe.(ie thbme ou le contenu principal d'un paragraphe); 

5).  Les synonymes employés dans le texte. (idem); 

6). L'explication ou la défuition du mot. (idem); 

Durant les tests, au lieu d'avoir spécifié les indices qu'ils avaient utilisés, les sujets les ont 

identifiés par rapport aux six catégories d'indices. Plus précisément, ils n'ont marqué que le numéro qui 

correspondait aux types différents des indices formulés, à côté de leur traduction. 

Par exemple: «contremaître» (mot cible). (traduction), (1) . 

Le numbro (1) signine l'indice de la catégorie 1, c'est-à-dire que 116tudiaot a deviné le sens de 

«contremaître» l'aide de certains éléments du terme, soit le radical ou le préfixe. 

Le classement originel des indices s'est avéré moins précis que celui présenté dans le chapitre 3 

du présent travail. Par conséquent, dans l'analyse, nous avons considéré les réponses des sujets et leurs 

traductions afim d'btabh la correspondance entre les deux classements. 

(3). Entrevue 

Nous avons eu des entrevues individuelles avec quelques sujets de chaque groupe pour mieux 

connaître leur utilisation des indices textuels et Ics autres strategies de compréhension appliquées dans 

la lecture des textes français. Mais le présent travail porte uniquement sur l'utilisation du contexte. 



4.1.4. Le matériel de lecture 

Nous avons employé au total sept textes de types différents dans l'étude. Le tableau 

suivant sert à fownir des informations sur les textes utilisés. 

Titre de texte Référence 1 ~ y p d e  texte ~irconstaoçe I 
1.  Scène de vie S6Iection du Reader's Digest, (Paris), No. 582, Narra tif Lecture en classe 

aoQt 95- et test 

2 Mon premier boulot 1 Mêmc 1 Nanatif ( Lecture en 
classe 

3. Cauchemar dans Ies Aipes suisses Sékction du Reader's Digest, (Paris), No. 521, Nanatif Lecture en 
juillet W. classe 

4. Autour du monde S&ction du Rcadcr's Digtst. (Paris), No 582, Narratif Test 
aoOt 95. 

5. Tokyo et Washington ont conclu Le Monde (France), Jeudi 6 juillet 1995. Informatif Lecture en 
un accord sur i'automobie classe 

6. Washington et Tokyo kvitent une M8mc lnfmnatif ( ~ecaireen 
p;ucrrc commerciale classe 

7. Eau: B boire sans modération Sdlection du Reader's Digest, (Paris), No.52 1, 
juillet, 90 

4.2. Analyse des données de l'étude 

Elle comportait deux procédures: une analyse qualitative et l'autre quantitative. L'analyse 

qualitative nous permettait de savoir dans quelle mesure nos sujets pouvaient se servir des indices 

textuels et quels sont les problèmes dans l'emploi des indices textuels. L'analyse quantitative avait 

pour but d'étudier les strategies d'utilisation des indices textuels de nos sujets en lecture de textes 

français. 



4.2.1 . Analyse qualitative 

Elle comprend deux étapes: premièrement, évaluer les réponses et la traduction des sujets; 

deuxièmement, examiner leur utilisation des indices textuels. 

L'évaluation de l'interprétation et de la traduction des mots par les sujets est basée sur la 

définition du dictionnaire. Comme nous considérions aussi la compréhension partielle des mots cibles 

par les sujets, nous identifions, dans l'analyse, trois niveaux de compréhension: juste ou exacte«(»; 

approximative <-»; et fautive <a». Le niveau de compréhension approximative regroupe les réponses et 

les traductions des deux cas suivants: des réponses qui sont proches de la définition du mot; qui 

touchent une des significations du mot inscrites dans le dictionnaire et qui sont logiques pour 

l'interprétation du sens de la phrase concernée. 

Les données de l'étude montrent que, globalement, nos sujets ne pouvaient pas efficacement 

utiliser les indices textuels pour comprendre les mots nouveaux dans la lecture en h ç a i s .  Certes, dans 

la lecîure des 3 textes narratifs <&cène de vie*, <Non premier boulob et dauchemur &ns les Alpes 

suisses», nos 6tudiants ont réussi deviner un nombre important de mots inconnus. Cependant, pour 

une variété des mots devinés, les dtudiants ont seulement compris leur si-cation partielle. Par 

conséquent, la qualit6 de la compréhension est en cause. 

Durant l'étude à Beijing, nous avons aussi observ6 un petit nombre de sujets qui ne pouvaient 

pas du tout se servir d'indices textuels. même si ces derniers étaient parfois très significatifs. Ces sujets 

étaient surtout de la classe de la troisième année, dans l'ensemble, les étudiants les moins compétents. 



Par conséquent, notre étude montre que la compétence en lectine agir sur l'utilisation des indices 

textuels. L'analyse qualitative des domées nous fait croire qw le degré de transparence des textes 

conditiome l'utilisation des indices. Plus un texte est lisible, plus les étudiants étaient capables 

d'utiliser les indices textuels. Si le texte est obscur, s'il y a beaucoup de mots inconnus ou de phrases 

compliquées, il sera très difficile pour les étudiants de s'appuyer sur le texte pour saisir le sens des mots 

nouveaux. Par exemple, nos sujets ont étudié &u: à boire sons modération», texte informatif. La 

lecture du texte s'est révélée pénible à cause diin nombre élevé de mots inconnus dont certains sont des 

termes spécialisés. En examinant les données sur la lecture de ce texte, on a constaté que la plupart des 

mots cibles n'avaient pas de réponse ou ces mots avaient plutôt des interprétations fautives. En réalité, 

dans la lecture du texte, les sujets ont consulté un dictionnaire plutôt qu'utilisé le contexte. 

Nous présentons cidessous divers exemples diitilisation des indices textuels par nos sujets en 

fonction de types d' indices textuels. 

1). Co110~8tion entre les mots 

Ex.1. aAIors que je traversais les États-unis en voihuc. je m'arrêtai sur une aire de 
repos pour me dégourdir les jambes.~, Extrait & ascène de vies. 

Mot inconnu: se dégourdir 

Les sujets: les étudiants de la deuxième année et de la troisième année 

Les sujets des deux groupes ont saisi le sens exact du mot au moyen de l'indication de 

«les jambes» qui est la collocation de *se dégourdir>). 



Ex. 2. 4 cette époque. je voulais tout comprendre et tout apprendre. Je n'nvuis pas 
envie de me cantonner à une seule tâche ou à un seul métier,). Extrait de *Mon premier boulut~. 

Mot inconnu: se cantonner 

Sujets: les étudiants de la deuxième année et de la troisième année. 

La plupart des étudiants des deux groupes ont compris le sens du texme grâce à 

l'occurrence de «seul», «tâche» et «métien> qui sont tous des mots associatifs de «se cantomem. 

Ex.3. «Mais mis à part les avirées~ dans les bistrots du coin, ils n 'avaient en effet que 
très peu de distractions>>. Extrait de «Mon premier boulot» 

Mot inconnu: virée 

Sujets: les étudiants de la deuxième d e  et de la troisi5me ande. 

Surtout grâce à leur co~aissance du mot «bistrot», plusieurs étudiants du groupe de la 

deuxième année ont capté le sens approximatif du terme. Le mot «bistrob est en effet une des 

collocations de wirée». 

Ex. 4. «Quand nous découvrîmes un nouveau lotissement en construction dans la 
banlieue, nous eûmes du mal à croire qu'il était dans nos p r b .  Extrait de u Scénes & vie» (Al) 

Mot inconnu: lotissement 

Sujets: les étudiants de la troisième année. 

Quelques sujets du groupes ont étudie le texte Gcène de vie» dans un test écrit de lecture. 

Étant en contact avec lotissement, un mot inconnu pour eux. les sujets l'ont devin6 à partir du 

terme en construction, son co-occurent. La relation entre les deux termes est du type du nom et le 

complément déterminatif, et elle marque une collocation lexicale. Grâce & l'indication de 

l'expression en conrtruction, ces etudiants ont saisi le sens du mot lorissement. 
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2). Strucaire des mots 

Ex. 1 .  «Tout à coup, pusse un avion. Ses feux clignotant font pdlir l'astre. qui disparaît 
de notre vue». Exirait de «Scènes de vie» ( C). 

Mot peu familier pâlir 

Sujets: les étudiant de la deuxième année 

La majorité des sujets ont monnu le mot au moyen du terme apparenté morphologique 

pâle. 

Ex. 2. dVotre amie Phyllis était tellement contente le jour où les pavews -vt?rent 
qu'elle leur prépara & la tarte aux pommes. 

----Ah? ma petite &me, lui dit le connemattre, si vous aviez fait un gdteclu 
au chocolat, on vous aurait pavé votre allée par la même occuswm. 

Extrait de «Scènes de vie », (P). 

Mot inconnu: contremaître 

Sujets: Une partie des étudiants de la troisième année. 

Dans le test effectué auprès de quatre étudiants du groupe, trois des sujets ont réussi à 

saisir le sens exact du mot grâce à leur connaissance du mot maître. c'est-à-dire qu'à partir du mot 

COMU maître et par rapport au sujet du texte, ils ont inféré le sens de contmnaître. 

Ex. 3. d e .  félin ne pouvait houver meilleur défenseur que le Premier ministre: le nid 
faisait sa fierté. Il a i m i t  d le monîrer à ses hôtes et avait nrême demandé aux jardiniers de ne 
pas tailler les bosquets alentour >r. Extrait de « Autour du monde B. 

Mot peu familier alentour 

Sujets: les étudiants de la quatrième année. 



Neuf sujets des douze du groupe ont trouvé le sens précis du mot. Ces étudiants ont tous 

indiqué qu'ils se sont appuyés principalement sur des mots d'affinité comme «toun> ou 

probablement «entouren> pour décoder le mot cible. 

3). Contexte du type script 

Ex. 1 .  «Les personnes qui entraient dans la librairie venaient surtout regarder, flairer et 
feuilleter les livres pendant de tr2s longs moments.» Extrait de « Mon premier boubt ». 

Mot inconau: flairer 

Sujets: les étudiants de la deuxième année.. 

En Lisant la phrase, les étudiants pouvaient rappeler des scènes qu'ils voyaient 

normalement dans des librairies qui leur étaient familiiires. Ils ont devin6 le sens de u flairer >> au 

moyen de leur connaissance des déroulements types dans des librairies. 

Ex.2. «En bas. à U v r o ~ a r .  le père de Daniela, Giorgio Tonelli, commence à s'inquiéter. 
II appelle la cabane Ramben et apprend que l'on n'y o pas vu les jeunes filles. 11 téléphone à la 
police. qui envoie aussitôt des secours. La tempt!rature a déjd baisse, et les sauveteurs savaient 
que lesfil[es risquent des gelures, voire I'hvwthenniew. 

Extrait de «Cauchemar dans les Alpes suisses W .  

Mots incornus: secours, gelure, hypothermie. 

Sujets: les étudiants de la deuxième année. 

Sans doute, en lisant le texte plus complet, on a l'impression de voir des scènes d'un film 

de fiction du sujet similaire. Lorsque les etudiants ont associd le contenu des phrases A des scenes 



«cinématographiques» familières, ils ont saisi d'abord le sens du mot (<secours». Ensuite, à l'aide 

des informations repes du paragraphe, ils ont deviné le sens du mot  gelure^* 

4). Contenu principal du paragraphe 

Ex. 1. d'ai  fait beaucoup de petits boulots par la suite. Mais cette expérience avec des 
enfants défavorisés reste pour moi h plus gratifiante: ii3 m'ont appris qu'il fdlait dnnr la vie 
beaucoup de courage et de volonté pour &ver d quelque chose. Grâce d eux, j'ai aussi pris 
conscience que j'étais fuit pour  communiquer^ En fait, ils ont été mon premier publicw . Extrait 
de a Mon premier boulot». 

Mot inconnu: gratifiant 

Sujets: les étudiants de la deuxième année et de la troisiiime année. 

Beaucoup de sujets des deux groupes ont perçu le sais approximatif voire exact du mot 

Certes, leur devinement réussi du sens du mot peut être dû A l'indication du terme «expérience», 

en collocation avec agratifianb. Cependant, selon les sujets, c'était surtout le sens des phrases 

suivantes qui les a aidés à comprendre le mot nouveau. En effet, dans le paragraphe, l'auteur 

voulait indiquer que son experience avec des adolescents issus de milieux défavorisés de la 

banlieue parisienne lui a permis de se découvrir, autrement dire, a exercé une influence très 

importante sur sa carrière ultérieure et sa vie. 

EX. 2. a-- Il y a &RS la vie des épreuves inattendues, donr on peut se sortir, dit-elle, à. 
condition de faire preuve de solidarité et de confionce en soi, et surfout, en refuant de 
capituler.» Extrait de a Cauchemar dans les Alpes suisses S. 

Mot inconnu: capituler 

Sujets: les etudiants de la deuxième ann6e. 



L'expression « Ne jamais capituler >> apparake dans le texte comme le titre du dernier 

épisode. Le terme capitulem est repris dans le dernière paragraphe du texte qui est en fait la 

conclusion de l'histoire. Plusieurs étudiants du groupe ont prédit que le mot signifiait 

abandonner les efforts», «perdre la confiance en soi», alors que certains ont deviné que le terme 

veut dire: avoir peum. Leur devinement était fonction du sens du paragraphe et du contenu 

principal du texte. En effet, le texte raconte une mésaventure réelle connue par trois filles dans 

les Alpes suisses et il décrit comment les trois filles se deoaîtaient avec solidarité et courage pour 

sortir d'une situation très critique. 

5). Synonymes et antonymes 

Dans la lecture du texte a Scène de vie », les ktudiants de la deuxième année ont eu de la 

difficulté de compréhension Zi cause des mots inconnus astre» et «canin». Certains étudiants ont 

pourtant pu capter le sens des deux mots à la lumière de leurs synonymes respectifs «étoile» et 

«chien», qui apparaissent dans le texte. Un autre exemple: «anatou» était un terme inconnu des 

étudiants de la quatrième année, lors de la lecture du texte Autour du mode ». Cependant, 

quelques étudiants du groupe ont pu reconnaître le rapport de CO-référence entre <matou» et 

«chat» qui a été employé dans le texte. Ainsi, ils ont trouvé le bon sens du mot «matou». 

A propos d'exemples d'antonymes. plusieurs étudiants de la deuxieme année ont perçu le 

sens approximatif du mot anitronm à la lumière de l'expression chef d'entreprise D. Cette 

dernière expression est l'occurrence conjointe de amitronu dans la phrase. 



6). Mots de la même parenté notionnelle 

Ex.2.  alors que je traversais les États-unis en voiîure. je m'arrêtais sur une aire de 
repos pour me dégourdir les jambes». Extrait de a Scènes de vie B (A 2). 

Mot inconmi: se dégourdir 

Sujets: les étudiants de la deuxiiime année et de la troisième 

Que les sujets de la deuxième et de la troisième années aient bien deviné le verbe a été 

attribué à l'indicateur du mot des jambes» qui est en collocation avec le mot cible. Toutefois, il 

faut recomaîîre que le terme- <aepos» a davantage contribué la bonne compréhension du mot 
- 

«se dégourdin> par nos étudiants. Les mots a repos B et (< se dégourdir N représentent la même 

notion. Donc, ce sont des mots de ia même parenté notionnelle. 

Ex. 2. sC1est peut-êîre un hélicoptère! dit Duniela, pleine d'espoir. Il faudrait qu'il puisse 
notu repérer. Claire se souvient qu'elle a emporté son appareil photo et a l'idée de faire 
des photos pour déclencher lejùuh.>> Extrait de Cauchemar dans les Alpes suisses B. 

Mot inconnu: le flash 

Sujets: les étudiants de la deuxième année. 

La majorité des étudiants du groupe ne connaissaient pas le mot avant la lecture 

du texte. Mais mis en présence du terme peu familier, plusieurs personnes du groupe ont réussi à 

découvrir le sens du mot B l'aide des mots d'indicateur «appareil photon et faire des photos B. Le 

terme a le flash >> et «l'appareil photo» signifient des choses de la même catégorie, plus 

précisément, le premier est un accessoire du dernier. L'expression (<faire des photos » dénote 

l'action d'opération des deux instruments. 



7). Expücations implicites 

EX. 1. n--- Oh! oui. répond la jewv femnie, mon mari m'a parié 50 000 francs que je 
n'aurais jamais 20 en économie. Alors!» Extrait de Scènes de vie » (L.). 

Mot inconnu: parier 

Sujets: les étudiants de la deuxième année. 

Plusieurs sujets du groupe ont saisi le sens exact du verbe à la lumière de la signification 

de sa proposition subordomée complétive. 

Ex. 2. «Suivant une dernière fois le sentier qui conduit à la cabane Rambwt, il (le pilot) g 
soudain l'intuition qu'il il cherche plrs au bon endroit. Quelque chose lui dit d'aller plus à l'est, 
vers une montagne voisine.>, Extrait de « Criuchemar &ns les Alpes suisses N. 

Expression inconnu: avoir l'intuition 

Sujets: les étudiants de la deuxième année. 

Le processus perceptif de l'expression était pareil B celui Cvoqué dans l'exemple 

précédent. Presque tous les étudiants du groupe ont bien compris l'expression cible grâce à la 

lumière du sens de la proposition subordonnée dont la fonction est de restreindre la signification 

de I'expression. 

8). Préposition 

Ex. 1 .  d'accord de Genève constitue "une percée majeure vers h liberté du commerce a 
travers le monde'', s'est félicité, mercredi 28 juh, le chef & la Maison Blanche.» Extrait de 
l'article n Tokyo et Wnshington ont cornlu un accord sur l'automobile » 

Mot inconnu: une perde 

Sujets: les etudiants de la quatrième année. 



Malgré que la majorité des étudiants de la classe n'aient pas pu comprendre le mot, deux 

personnes ont quand même saisi le bon sens du terme inconnu. Selon les deux étudiants, La 

découverte de la sigrufication du mot est due en certain degré à l'indication de la préposition 

Ex. 2. rr....., les États-unis prenaient des risques. Des revrésailks japo~ises dirigées 
contre les erportatiom ctme*ricaines & produits alimentaires et d'avions commerciaux auraient 
porté un ncde coup à l'économie des États-unis>*. Extrait de «Tokyo et Wmhington ont conclu un 
accord sur l'automobile». 

Mot inconnu: représailles 

Sujets: les étudiants de la quatrième année. 

Plusieurs personnes de la classe ont pu trouver le sens approximatif et même précis du 

terme. La préposition <<contre» a véritablement joué un rôle crucial dans la compréhension du 

mot cible. 

9). Répétition d'an mot dans le texte 

Nous présentons un exemple typique qui témoignait de l'influence de la reprise d'un mot 

sur la compréhension de son sens. Dans la lecture du texte narratif «Cauchemar dans les Alpes 

suisses», les étudiants de la deuxième année étaient en contact avec le terme a précipice n, un mot 

inconnus pour eux. Mais aprZs avoir lu le troisième episode de l'histoire, 'ils ont tous bien 

compris le sens du mot, sans avoir consultt un dictionnaire. La bonne compréhension du mot par 

les sujets pouvait être amibuée à des contextes forts informatifs où le mot s'inscrivait, on 

constate trois fois d'occurrence du mot dans l'épisode. 
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Un autre exemple observé dans la lecture de la même texte évoqué plus haut. Les 

étudiants ne connaissaient pas le mot «cabane» et ils l'ont négligé jusqu'à la fin de la lecture de 

l'histoire. Cet oublie intentionnel du terme par des étudiants ne signifie pas que le mot n'était 

point important pour La compréhension du texte, de manière qu'on le néglige. Par contre, le terme 

a été repris plusieurs fois dans le texte. De ce fait. on est sûr que les sujets, au moins la plupart 

d'eux, ont pequ le sens du mot grâce 3 la reprise du terme dans des contextes diversifiés. 

10). Éléments rndcateurs 

Ex. «À son retour, l'équipe n'était plus & mais son plat à gâteau trônait au beau 
milieu de l'allée fraîchement repov&e.» Extrait de dcènes de vie» (P) .  

Mot inconnu: trôner 

Sujets: quatre étudiants de la troisième année. 

Le résultats du test ont démontré que trois des quatre étudiants avaient trouvé le sens général du 

mot à la lumière de l'expression a u  beau milieu & l'allée fraîchement repavée~, le complément 

circonstanciel qui relève des éléments modificateurs . 

En vue d'étudier l'apport respectif des types d'indices textuels à la compréhension des mots 

nouveaux, nous avons effectué des analyses quantitatives sur les données retenues. 

4.2.2. Analyse quantitative 

La procédure de l'analyse quantitative des données s'est déroulée en trois étapes. La première 

étape est la quantification des réponses exactes, approximatives et fautives pour chaque mot étudié et 

pour chaque texte, (tableaux 1 et 2). La deuxième étape s'arrête sur le calcul de la fréquence 



d'utilisation des indices textuels pour chaque texte étudié, (tableau 3). La troisième étape est une 

analyse statistique selon les rangs accordés à chaque indice textuel pour tous les textes, (tableau 4) et 

par type de texte (tableau 5). 

(1). Première étape: la quantification des réponses exactes, approximatives 

et fautives pour chaque mot et chaque texte étudiés 

Nous avons d'abord dressé une dizaine de tableaux qui répertorient les mots retenus par les 

groupes de sujets pour chaque texte employé. Dans chaque tableau, nous avons aussi listé tous les 

indices textuels établis dans notre catégorisation. Ensuite, nous avons noté, dans les grilles et pour 

chaque mot, la fréquence d'utilisation d'indices textuels selon les trois catégories de réponses retenues: 

les réponses exactes, approximatives et fautives. Les tableaux 1 et 2 sont deux échantillons. (voir 

d'abord le texte 4 et le tableau 1 .) 

(a). Échantillon de la quantification des réponses à un test Ocrit 

Le texte 4, <dutour du monde» (page suivante) a servi pour un test écrit et le tableau 1 (page 

110) représente la fréquence d'utilisation des indices textuels par les sujets pour la compréhension des 

mots nouveaux de ce texte (mots soulignés dans le texte). 



NORV~CE 
Lcs étudiants d'un Ivcie d'Oslo se sont 
vu interdire l'usage des t ~ l & ~ h o n e s ~ ~ -  
1u@ires pendant les heures de cours. 
Berii Tliyncss. I'anaen principal, a cx- 
pliqui que l'interdiction fait suile a 
des plaintes émanant des professeurs 
autant que les cours étant 
syst6matiqucmcnt 'gert u r b e  par les 
stridulations des tClCphones et les 
conversations entre adolescents et pa- 
rents ou amis. En venu du nouveau 
règlement, l'usage des instruments 
élcctroniquts non indispensables à 
I'tduation sera linait6 aux heurcs de 
récriation. A- F~IICC-rt- 

GRANDE-BRETAGNE 
a Humphtey a tt6 accuse A ton. Les 
quatre oisillms sont décédés de mort 
n~iurelle dans leur nid, et Humphrcy 
n'a commis aucun des crimes qui  lui 
ont été reprochts. Le chat est inno- 
ceni m. a déclaré le Premier ministre 
britannique John Major. Outré qu'on 
puisse accuser le matoii attitrt de 
Downing Street d'un massacre a'une 
violence contre u n  nid de 
rouge-gorgeswrché'sous les feniires 
de la salle de réunion. le Premier nii- 
nisirc n pris penonneflcment. le 8 juin 
1994, la d6fcnse de Humphrcy. Après 
la disparition u s u t  ?c quatre oi- 
sillons du nid de Downiiig Street. I'ani- 

mal, un chat noir et blanc, était devenu 
Ic suspect nurndro un des journalistes 
et du personnel. Iç Win ne pouvait 
trouver meilleur défenseur que le Pre- 
mier ministre : le nid faisait sa fiertc. II 
aimait le montrer a ses hôtcs et avait 
même demandC aux jardiniers de nr: 
pas tailler les -. Mais. 
malgrt sa tristesse, John Major ne s'est 
pas laissé aller a accuser ur, coupable 
tout désigné. ~ i b i w ~ ~ n .  

AUSTRALIE 
On dirait un sqr=n_i de 5.5 m qui on- 
dule clans le désert du nord de l'Aus- 
tralie. En fait. il s'agit d'une file de plus 
de 100 chenilles de 5 centimètres cha- 
cune, qui, à la queiic leu leu, chcmi- 
iient sans rtpit sur Ic sablc. Cette che- 
nille proccssionnairc, qui'porte bien 
son nom. est la larve dc la phalène. 
Elle vit dans Ics acacias et s'en nourrit. 
Les larves y tissent un vasiç cocon dc 
soie, qu'elles suspenden! Q une ou deux 
brandies. Quand la notirdpcc; vient à 
manquer, les chenilles s'en vont. a la 

queue leu l q ,  en quéte d'un nouvel 
acacia. 

Au cours dc leur périple, principale- 
ment de nuit, elles ne ceqsgt de tisser 
des fils, criant ainsi une véritable rovte 
de soie qui leur assure une cohtsion 
Dès qu'elles ont trouvé une plante pro- 
metteuse. les larves y construisent u r  
nouveau cocon. . 

l o h  Uia. N d  Gwgrophrc 

CdLOMBlE - - - - -  * 

Lorsqu'il entre en éruption. Ic volcan 
Galeras. dans les Andes. crache dans 
I'aimosphtrt quelque 500 grammes 
d'or par jour. Le dCpôt d'or dans Ics 
roches entourant sun cratère pourrait 
s'élever chaque annCe B plus de 20 ki- 
los. On iynore q u e k  quantitt d'or le 
volcan a pu produire depuis qu'il est en 
activitd - cela fait environ sept cent 
mille ans. Mais un filon d'une largeur 
de 3 mttres, dans une  zonc inactive. 
rc~~fenyc 221.13 g d'or la tonne. Gr- 
tains fragments d'explosion dktiennent 
une concentration- aeproximarive de 
2 J g d'or par tonne. soit I'dquivalcnt 
du taux p z l C  par certaines mines d'or 
en expioitation. 

Pourquoi le GaIeros produit-il au- 
tant d'or ? 
- Peutctre s'agit-il d'une zonc pri- 

vil&gi&c. pense le gtologue Fraser 
Goff, du Laboratoire national de Los 
Alamos. au  Nouveau-Mexique. Et il  
faut s'attendre maintenant une ru& 
vers l'or pour I'obicnrion de cppctcs- 
-. Dans l'immédiat, "accès a u m -  
.met est squmis a r!st"tion. 

Sudm UhkdFt .  N r r  Yurk IStnn 



Tab. 1 Indices textuels utilisés pour Ia com~réhemion des mots nouveaux du texte %Autour du monde8 



En examinant le tableau 1, on peut remarquer les points suivants: 

0 D'abord, la fréquence d'utilisation varie remarquablement selon les types d'indices textuels. 

Certains indices n'ont pas été employés pour ce texte, par exemple, iexplications implicites», «scripts» 

et «connecteurs phrastiques», alon que d'autres ont été fréquemment utilisés comme les anots en 

collocation» (fréquence de 77 au total), «structure du moi» (26) et «mots de la parenté notionnelle» 

(18). 

Deuxièmement, un indice textuel peut favoriser la compréhension chez certains sujets, mais 

il peut aussi mener il une mauvaise compréhension chez d'autres. Par exemple, pour la phrase K..., les 

cours étant systématiquement perturbés par les stridulations des téltfphones et les conversotions entre 

adolescents et parents ou amis.» (Norvège), les sujets du groupe se sont tous servis de «téléphone», 

terme en colocation avec le mot cible <ûtridulation», pour saisir son sens. La moitié d'entre eux ont 

bien saisi le sens du mot grâce à cet indice. et cinq sujets se sont trompés également à cause de lui. 

Troisièmement, les indices textuels favorisent parfois la compréhension des mots. Mais 

parfois, ils la faussent aussi. Par exemple dans la phrase: «II aimait à le montrer à ses hotes et avait 

même demandé aux jardiniers de ne pas tailler les bosquets alentourw (Grande- Bretagne), dans un 

groupe de 12 étudiants, 7 ont trouvé le sens exact de dentoum à l'aide de la connaissance acquise de 

la structure du mot. Cependant, dans la phrase nEn vertu du nouveau règlement, l'usage des 

instruments électroniques non indispensables à 1 'éducation sera limité aux heures de récréation» 

(Norvège). Mise en présence du mot inconnu idndispensable», la plupart des sujets du groupe ont 

examiné la structure du mot de trouver son sens. Ils connaissaient la signification du préfixe «in-» 



et du suffixe «-able>). Mais sept personnes ont relié le radical du mot «dispens» avec le verbe 

«dépendre» et ont reconstruit un sens erroné du mot à partir de ces éléments. 

(b). Échantillon de la quantification des réponses a un exercice oral 

Le texte <&cène de vie» (page suivante) a servi pour un exercice oral d'interprétation du sens 

des mots nouveaux et le tableau 2 (page. 114) montre la fréquence d'emploi des indices textuels par les 

sujets lors de la lecture de ce texte. Il faut signaler que c'est dans l'étude de ce texte que nous avons 

commencé à observer l'utilisation des indices textuels des étudiants. 



Basticn, trois ans. Ctaii 
sur la terrassc 

Roqucbrunc-sur- 
Argens Lc ad Ctait sombre, mais, ju te 
audessus de nous, une étoile brillait. 

Tout à coup passe un avion. Ses feux 
c1ip1iotan1@nt &-.qui dispa- 
nit de notre vue. Bastien, qui observait 
la  &ne s'exdqe; - 06, vous a r a  vu, l'avion r volt 
t'étoile t 

k l r ( . ~ ~ . w I ( ~ C  

wcilliinic dini un san.ioriurn.j'ac- 
ueiilais les nouveaux pemiom&s. 
n jour. une femme dg& et fatiguée 

rnc demanda de l'aider A remplir ses 
papiers. A l'instant où je nolais la date, 
je vis de grosrer larmes dans sa yeux : 
c'diaii le jour anniversaire de son inter- 
ncrllllLtbU Camp de conccnrraiion de 
Buchenwald. 

Emue ne sacliani que faire pour lu i  
apporter un peu de ~dccinfort. je pris 
sur mon hureru l'unique ci magnifique 
rose offcric le inniin mime par notre 
jardinier. et la lui tccuh cn lui souliai- 
ianr un sijour aussi agrcable que pos- 
siblc parmi nous 

Après Ic JCpart dc cctic nirilade, cl 
Jurant cles annies. je reçus la date an- 
tiiversairc de ce jour miniorable une 
w t e  rcprisentant une rose, accompa- 
gnCc dc CU mots : a Je n'ai pas oubli&. 

de nous metue 1i Ir fbCfiercûc 
'un &A VUICOUVM, oh la mU- 

hors de prix, mon mrn et moi 

t avions fut nos limites. Q d  nous dC- 
couvrimcs un nouveau lotissement en 
coiistruction dans la baalieue, nous f eOma du mal  P croire quDü &tait dans 

r nos orix 1 Je demandai si lm plans 

mon c a u r  vous dit merci. R 

AU&& ~cmnd r~idrc ndant des mois, les habitants de 
petite ville durent supporter 

travaux de yloint Notre amie Phyî- 
I y a quelques années. j'éiais dans le lis &ait tellcmeat contente le jour ou 1 train entre Leningrad. aujauid%ui Is paveun imr&rent  qubUc leur pd- 

Saint-PCtersbourg. et Moscou. Lon pan de la t?qc pur pomma 
d'un arrêt dans une petite gare. j8aper- - Ah I ma petite dame. l u i  dit le 
çus une babnt~hka qui vendait des pi- s i  v o u  aviez fait un gl- 
rojki. ces petits* ~USS~S. ieau au chocolat, on vous aun i t  pavb 

r visant un gamin qui se promenai[ votre a4l& par l a  mCme d o n  1 
sur le quai.. je lui fis signe d'approcher : Phyllk r c n t n  cher elle. canfa<ion?a - S a ~ s - i u  cornhieu coûtent les pi- un gâteau au chuolat p u r  la ouvrKn 
rojki ? et s'en aIla au travail. - Dix kopecks pieu. me dii-il. A son retour. l'tquipe n'était plus la, 

Je lui donnai 20 kopecks : mais son plat à gâteau -au beau - ~chétes-en deux. l'un pour toi, milieu de I 'at lC~ fraiebement repavdc, 
I'autrc pour moi. ~iduti c1u- (&~-UUL 

: 250 F, dit-il, qui en veut 7 ' Tout le monde lève Ic doigc 
- Je les passe A 150 francs pitce. 
Trois Ctud ian~ baiscnt la main, et le ! , roferxur continue I rnoater la prix. 

Lient&, plus personne ne Iéve le doigt, 
sauf une jeune femme. 

; - Lu 20 sur 20 sont maintenant A 
5 000 fm4 et vous voula toujours ca i acheter 7 im~ toone  pmi-u~. . 

' - Oh 1 oui,rCpnd la jeune fcmme, 
mon mari m'a pari-50ûûû f n n a  que 
je n'aurais jama~s 20 en fconomie, 

; alon I Rcbeam ~ m o c  (t?J.uyai~ 

e jour où j'ai pris une journte de 
congt pour Ièter mes quarante ans, 

j'ai rovisooirement dtio!tC lu plam de 
ma F---T emmc QU sou aitart me faire une 

- - 
o n  que je tnvcn i is  Iir États- 9 nis en voiture, je m'arrêtai sur 

e. aire de repos pour me dfpQurdir 
Irr jambes. Des panneaux indiquaient 
les toilettes ainsi que le carre d'herbe 
résend aux chiens. Un peu plus loin, 

. j'apcrçw deux autres panneaux A l'io- 
ientioa des usagers canins. Audessus 
d'une souche d'arbre, on pouvait lire : 
CHIENS DE CAMPAGNE CC, audessus 
de la b o u d e  d'incendia.: CHIENS DE 
V l l l E  DLr AiU (~Wai) .  

inny. mak beau-frère, rouffxait d a  D dents de sagesse, mir prt f t ra i t  
prendre son mal en patiena plutdt que 
d'aller cha  le dentiste Déci& B& 
ma belle-mtm appela un dimensaire et 
expliqua que son fils avait peur du 
dentistes. La d i a i r e  lui assua qu'ils 

: avaient L'habitude et lui dit que son f i ls 
' pouvait venir dès mainttnaot 
. - Quel 3ge a votre petit garçon ? 
dcrnanda-tt lle. - Quarante ans, souffla ma bcile- 
mtrt, ~&n&e-  w s u  (c~luc.). 

surprise en 'fainnt livr der fleurs L 9 mon bureau, Mais iI ui en fal!ait plus 
gour l a  décourager. Le lendemain, je 
reçus en efit un magnifique bouquet 
accompagnk d'une cane avec ces mots : 
.t Pour quelqu'un qui a quarante ans et 
un jour, tu ne les fais pas. Je t'aime, Re- 
nte.. iia - (Écru-uai). 





Les chiffres du tableau représentent en fait la fréquence d'utilisation des indices textuels sans 

tenir compte du nombre de sujets. Mais en réalité, la fréquence d'utilisation des indices textuels est 

basée sur le nombre de réponses d'interprétation retenues. Cependant, si les interprétations étaient 

pareilles et les indices utilisés étaient les mêmes pour un mot cible, nous n'avons compté qu'une 

fréquence d'utilisation pour le type d'indice textuel, d'où la valeur 1 dans les grilles du tableau. Nous 

avons appliqué cette sorte de calcul à la quantification de toutes les réponses reçues dans les 

exercices oraux. 

Le tableau 2 ne montre pas de données de compréhension erronée, car nous n'en avons pas 

obtenues durant l'observation de la lecture de <Scènes de vie». Les données de ce tableau révèlent aussi 

que m o t s  en collocation» est un indicateur du sens important pour la compréhension des mots 

textuels, par exemple «matière» (Paragraphe L), un terme peu familier pour les sujets. Mais ils ont 

réussi à trouver le bon sens du mot l'aide des indicateurs <&onornie» et <enseignenb, les termes en 

collocation de «matière». A part mots en collocation, nos étudiants ont aussi utilisé d'autres indices 

textuels tels que synonymes et scripts. 

L'exemple des synonymes (Paragraphe C): 

Une étudiante a compris «astre% à l'aide de son CO-référent «étoile». 

L'exemple des scripts (Paragraphe D): 

Les sujets ne connaissaient pas le mot «gênée». Mais certains d'entre eux ont saisi son sens 

exact en se référant à des descriptions dans le texte comme m o n  beau-frère souffrait des dents.., mais 

préférait prendre son mal en patience plut6r que d'aller chez le dentiste .... ma belle-mère expliquait 

que son fils avait peur des dentistes ..., quarante ans, s o u m  mn belle-mère». Semblables à une série de 



scènes qu'on a déjà vues, ces descriptions ont permis à nos étudiants d'imaginer l'embarras de la vieille 

dame lorsque la secrétaire lui a demandé l'âge de son fils. 

(2). Deuxième étape: le calcul de la fréquence d'utilisation d'indices textuels 

pour chaque texte étudié 

Après cette étape du traitement des données, nous avons calculé la fréquence d'utilisation de 

chaque type d'indices pour chaque texte étudié. La compilation des données nous a d'abord permis de 

distinguer entre les indices textuels qui ont été effectivement employés et ceux qui ne l'ont pas été, par 

exemple, «Métaphore», «Expressions idiomatiques», «exemples» et questions et réponses». Nous 

avons ensuite réduit la Liste des indices textuels à ceux qui ont véritablement été utilisés par nos sujets, 

d'où le tableau 3. 

Les grilles du tableau 3 illustrent, pour chaque texte étudié, la fréquence d'utilisation de chaque 

indice textuel qui a réellement servi à la compréhension des mots nouveau. Dans le premier rang du 

tableau, nous précisons le type textuel: (N) pour les textes narratifs et O pour les textes informatifs. 

Nous marquons également le nombre de mots compris grâce aux indices pour chaque texte étudié (voir 

le tableau 3). 



Tablead. Fréquence des types d'indice textuel otüisé pour chaque texte 

Textes / Texte 1 Texte 2 
(N) (N) 

Types d'indices textuels 15 mots 44 mots 

Smcture des mots 2 8 
Synonymes et antonymes 

1 2 
Mots de la parenté 
notionnelle 3 4 

Mots en collocation 8 15 

Prépositions 1 1 

Définition du mot O 1 

Apposition O O 

Explications implicites 1 O 

Expressions descriptives 1 O 1 O 
I 

57 mots 13 mots 

1 O 14 

1 8 

5 . 13 

8 mots 

Ce tableau de fréquence nous mon-, dans un premier temps, que la catégorie mot en 

coUocation» (frssuence- 107) est la plus utilisée par nos Ctudiants chinois et que d'autres 

catégories le sont très peu, comme les ««connecteurs phrastiquesu (fréquence-1). Mais ce tableau 



n'est pas homogène dans le sens que le nombre de mots traités par texte est différent, Le nombre 

de réponses varie selon chaque mot et que chaque réponse peut faire appel à plusieurs indices 

textuels a la fois. 

(3). Troisième étape: l'établissement des rangs des indices textuels pour 

chaque texte étudié 

Afin de rendre le tableau homogène en vue d'une analyse statistique des données, nous 

avons transformé les fréquences en rang pour chaque indice textuel par texte étudié. 

Comme exemple, la colonne no 1 du tableau 3 indique que 15 mots sont compris à l'aide 

d'un total de 21 occurrences d'indices textuels. Ce tableau ne révèle donc pas exactement 

combien de personnes ont répondu pour chaque mot et quels indices textuels ont servi en même 

temps dans la compréhension d'un même mot. 

Pour cela, nous avons calculé les rangs de la manière suivante: ii la valeur de la fréquence 

de l'indice textuel collocation de mots qui est égale 8. la plus grande fréquence, on accorde la 

valeur 1. À l'indice mots de la même parenté notionnelle qui a la Mquence 3, on accorde la 

valeur 2. À la valeur des trois indices textuels: structure du mot, explications implicites et scripts 

qui ont la fréquence 2, la manière d'accorder les rangs est la suivante: on leur donne les rangs 3, 

4, 5. Mais, étant d o ~ é  qu'ils ont la même friquence, ils doivent avoir le même rang. Pour cela. 

on calcule le rang moyen: somme des trois rangs 3+4+5= 12, divis6 par trois, ce qui leur donne 

respectivement le rang 4 tel qu'indiqué dans le tableau. Ainsi de suite pour calculer les rangs des 

autres indices textuels. Nous obtenons alors un nouveau tableau homogène représentant les rangs 

des indices textuels par texte étudié (voir le tableau 4). 



(a). Rangs des indices textuels pour chaque texte étudie 

Tableau 4. Rangs des indices textuels pour chaque texte 

Total des Ordre 
ranges iTota1 
/types d a  
d'indices rangs 
tcxtueIs 

Texte 2 ( Texte 3 Texte 4 Texte 5 

0 O 

Texte 6 Texte 7 

O O 

I tttiexte slslalsl 
Types d'indices textuels 

Structure des mots t--- 
notionnelle 

Mots en collocation + 
Prépositions + 
Définition du mot 

Apposition L 
Explications implicites + 
Expressions descriptives + 

1 le texte 

Connecteurs phrastiques 

Script I 



Nous pouvons alors classifier les indices textuels selon l'ordre d'importance qui est 

représenté par leurs rangs. Nous avons calculé la somme de ces rangs. On peut alors réordomer 

1s somme de ces rangs selon leur rang total. Par exemple, la somme des rangs de l'indice mots en 

collocation égaie 8, qui est la valeur la plus petite, il a donc le rang 1, ce qui veut dire que c'est 

l'indice le plus utilisé. Le deuxième indice textuel le plus utilisé est structure du mot dont la 

somme des rangs pour tous les textes est 17.5. En calculant ainsi on trouve l'ordre suivant 

1 - mots en collocation 
2- structure des mots 
3- mots de la même parenté notiomelle 

4- 5- 6 (les indices de même niveau I cause de leur valeur) 
contenu essentiel du paragraphe 
prépositions 
scripts 

7-8 (les indices de même niveau et de moindre importance) 
synonymes et antonymes 
expiications implicites 

9- 1 0- 1 1 - 12- 1 3 (de même niveau et ds peu utilisés) 
expressions descriptives 
répétition du mot dans le texte 
éléments modificateurs 
définition du mot 
apposition 

Dans l'ensemble, les résultats obtenus par le calcul des rangs des indices textuels et leur 

classification selon leur ordre d'importance, ne nous surprennent pas, parce que certains sont attendus. 

Par exemple, il était prévisible que mots en collocation», ~stmchire du mob~ aideraient davantage la 

compréhension des mots d'après les recherches antçrieures. 



Dans leurs classements des indices contextuels, Seïben (1945), Ames (1965) et Sternberg 

(1983) ont tous considéré les mots en coilocation comme indicateur du sens des mots nouveaux 

dans un texte. 

En définissant le terme linguistique ccoilocationw, Crystal (1994) a indiqué que la 

collocation entre les mots représente une relation syntagmatique lexicale et que les mots en 

collocation sont souvent prévisibles. 

En éîudiant l'apprentissage du vocabulaire fiançais, langue éîraugère. Robert Galisson 

(1 983) a inîerprété le rapport de I'intersigne syntagmatique (Galisson, 1983, p.70), un genre de 

collocation lexicale. D'après lui, la connaissance du rapport syntagmatique entre les mots est 

essentielle pour acquérir le vocabulaire d'une langue(Ga1isson. 1983, p.70). Son point de vue 

implique donc que les apprenants d'une langue connaissent tous plus ou moins les règles 

syntagmatiques, y compris celles de l'association des mots. De façon générale, la coilocation entre 

les mots est stricte et stable. Ainsi, ce rapport syntagmatique fixe devient un indicateur significatif 

pour que le lecteur puisse anticiper un mot manqué ou deviner le sens d'un terne inconnu dans une 

phrase. L'utilisation des indices textuels consiste d'abord a se servir de ce rapport syntagmatique 

étroit . 

L'analyse de la stmcture d'un mot est une stratégie essentielle pour la compréhension des 

mots. En réalité, le modèle traàitiomel de l'apprentissage des mots nouveaux du vocabulaire se 

fonde principalement sur la méthode de décodage. Les langues occidentales sont 

morphologiques, les lettres servent 3 exprimer le son, mais les morphèmes sont des unités 



sémantiques. Sur le plan pédagogique, on considère l'analyse morphologique, c'est-à-dire 

Ifanalyse de la structure du mot et l'utilisation du contexte comme les deux méthodes principales 

pourtant réciproquement complétives pour apprendre des mots nouveaux du vocabulaire 

(Giasson, 1990, p.202). Durant l'étude. nous avons observé que les étudiants chinois avaient 

davantage appliqué la stratégie d'analyse de la structure des mots. Certes, beaucoup d'étudiants 

étaient encore maladroits dans l'utilisation de cette stratégie. Cependant, plusieurs étudiants 

étaient assez habiles pour s'en servir. Ce fait observé nous a aussi permis de prévoir que la 

structure du mot est un indicateur du sens important pour nos sujets dans la lecture du fiançais. 

Les résultats démontrent que mots de parenté notionnelle est le troisième indicateur du 

sens f'réquemment employé. On peut expliquer ce résultat en observant l'organisaîim textuelle. 

On sait que chaque texte a un thème qui est la question essentielle dont l'auteur veut discuter. À 

part le thème, un texte doit avoir des contenus, des informations sur ce thème. Les phrases et les 

paragraphes servent à exprimer les contenus du texte. Mais le texte doit se d6veloppef: apour 

qurun texte soit cohérent, il faut que son dtveluppement s'uccompgne d'un apport sémantique 

constamment renouvelé.» (Combette, 1988, p.76). Le contenu des phrases et des paragraphes 

doivent donc changer ou se renouveler sans cesse, au lieu de *ter les choses déjà exposées, 

Ainsi les phrases ont-eues leur propre thème. A cause du thème, certains mots principaux dans 

une phrase dénotent une même notion. R est de même pour les mots dans un paragraphe et un 

texte en raison de la coh6rence entre ks parties du texte. Ainsi, remarque-t-on souvent, dans une 

phrase ou un paragraphe, voire un texte, des mots qui relèvent d'une même notion ou qui 

représentent des choses différentes d'une même catégorie. 



Vu la distance entre les deux langues et surtout l'organisation thème / rhème de la langue 

chinoise, nous avons estimé qu'en utilisant le contexte, nos étudiants auraient tendance à se servir 

de certains types de contexte plus larges, par exemple, le contenu principal d'un paragraphe ou le 

thème d'un texte pour saisir le sens des mots nouveaux. Cependant, ces résultats ne démontrent 

pas une forte tendance à l'utilisation d'un contexte plus large, car le acontenu principal d'un 

paragraphe» vient en quatrième position. On peut se poser la question suivante, à savoir si les 

apprenants chinois ne changent pas de stratégies au fur et à mesure qu'ils augmentent leurs 

compétences en langue française ? Il faudrait alors vérifier I'utilisation des indices textuels par 

des étudiant plus débutants, pour lesquels la structure de la langue maternelle exerce une 

influence plus importante. D'autre part, ces étudiants ayant acquis une connaissance approfondie 

de l'anglais avant leur apprentissage du h ç a i s ,  sont donc initiés une autre façon de penser dans 

une langue et pourraient êtxe influencés par le fonctionnement de la langue anglaise. 

Enfin, pour faire valider l'hypothèse du transfert de stratégies d'une langue à une autre, i l  

faudrait aussi vérifier le comportement d'autres apprenants de fiançais langue seconde sur les 

même textes, afin de comparer les rangs d'utilisation des indices textuels chez ces deux groupes 

d'apprenants. 

(b). Rang des indices textuels en fonction des types de textes étudiés 

Comme nous voulions egalement savoir s'il y a une interaction entre le type textuel et 

I'utilisation des indices, nous avons établi un autre tableau des rangs des indices textuels pour 

chaque type des textes étudiés-nanatif et informatif (Voir le tableau 5). 



Tableau 5. Rangs des indices textuels par type de texte 

Ce tableau nous confirme que pour les deux types de texte l'ordre trouve pour les tmis 

indices, mot en collocation (l), structure du mot (2). mot de la même parenté notionnelle (3) est 

le même. Par contre, une différence importante ressort dans l'utilisation des indices textuels dans 

* 

Types de textes/ 

Types d'indice textuel 

Structure des mot 

Synonymes et antonymes 

Mots de la même parenté 
notionnelle 

L 

 mots en colIocauon 
Prépositions 

Définition du mot 

Apposition 

Explications implicites 

Expressions descriptives 

Éléments modificateurs 
Contenu essentiel d'un 
paragraphe 

Repétiùon du mot dans le 
texte 
Connecteurs phrastiques 

Scripts 

Somme des rangs des 
textes 

narratifs 
(4 textes) 

1 I 

36.5 

13.5 

4 

27.5 

45 

46 

25 5 

385 

36 

24 

37.5 

46 

23 

Ordre des indices 
textuels pour Ie type 

informatif 

2 

3* 

3 

1 + 

4 

6 

O 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

Somme des rangs des 
textes 

informatifs 
(3 textes) 

6 5  

17 

17 

4 

205 

29 

29 

29 

235 

29 

23.5 

29 

29 

29 

Ordre des indices 
textuels pour le type 

narratif 

2 

7* 

3 

1 

5 

1 1  

12 

6 

10 

8 

4 

9 

12 

4 



la compréhension des mots nouveaux par type de texte: les étudiants chinois utilisent plus 

fréquemment l'indice textuel synonymes et antonymes pour la compréhension des mots nouveaux 

dans un texte de type informatif (iang 3) alors qu'il est moins utilisé dans les textes de type 

narratif (rang 7). 

Nous n'avons pas prévu un écart remarquable d'utilisation des synonymes et antonymes 

entre les textes narratifs et informatifs. Toutefois. nous pensons qu'il peut se rapporter à des 

caractéristiques de types textuels mêmes. Dans les textes narratifs, la progression thématique est 

linéaire. Pa .  exemple, dans une conte, l'auteur raconte séquentiellement des actions diversifiées. 

Ainsi, le thème des paragraphes et des phrases changent et leurs contenus respectifs varient 

constamment. La variation du contenu fait naturellement changer de façon significative le 

vocabulaire principal dans un texte. Le changement du vocabulaire relève évidemment du 

processus de substitution lexicale. Mais la substitution lexicale se fait plutôt entre les mots de 

même parenté notionnelle qu'entre des synonymes. Par exemple les verbes dans un texte narratif 

se différencient les uns des autres, et généralement, ils ne sont pas synonymes. 

Nous croyons que normalement, un texte informatif porte sur un sujet spécifique. Le 

sujet représente l'idée principale que l'auteur veut exprimer. Ainsi, il est abstrait mais pourtant 

clair. Dans le texte, l'auteur discute certainement de différents aspects, phénoménes ou 

événements qui sont du domaine des détails. Mais toutes les informations de detail sont 

étroitement reliés au sujet du texte. On peut constater la relation étroite entre les détails et le sujet 

dans la reprise fréquente du sujet ou de certains points importants par l'auteur dans sa 

présentation des détails diversifiés. À cause de la répétition, la substitution lexicale est 



nécessaire en vue de la cohérence du texte. L'auteur pourrait donc substituer certains mots par 

des synonymes. Pour mettre en relief son point de vue. l'auteur contraste parfois des phénomènes 

dif3érents ou fournit des exemples opposés. Pour cela, il emploie probablement des termes 

antonymes dans l'interprétation. Voilà pourquoi on pourrait trouver plus de 

synonyrnes/antonymes daas un texte informatif que dans un texte narratif. 

4.3. Les limites de l'étude 

Cette étude qui se veut surtout empirique nous a permis de voir toutes les difficultés 

reliées à l'évaluation de la compréhension des mots nouveaux à l'aide d'indices textuels et ceiies 

reliées A la quantification des réponses des ttudiants. 

L'expérience nous a montré que les Ctudiants avaient du mal quelquefois A cerner le sens 

des indices textuels qu'on leur proposait. Par exemple. ils confondaient l'explication du mot avec 

le complément déterminatif d'un mot qui est en collocation du mot. Dans l'exemple wertaius 

hgments d'explosion~, plusieurs sujets ont pris le terme ~explosionw comme l'explication du 

mot dkagmentu au lieu de collocation. Par ailleurs, pour chaque groupe, c'est souvent un petit 

nombre de sujets, parfois 1, parfois 2 ou 3, qui étaient capables de saisir le bon sens des mots 

inconnus B l'aide des indices textuels. Ce petit nombre regroupe souvent les même personnes qui 

étaient en fait les meilleurs de la classe et qui avaient tgaiement eu une bonne performance dans 

d'autres cours de français tels que le français essentiel et la communication orale. ' 

On a essaye d'être le plus objectif possible dans 1'6vaîuation des réponses à l'oral ainsi 

que dans ceiles proposées ii l'écrit, en nous basant sur des critères rigoureux pour la classification 

(ex. leurs traductions). Néanmoins pour une prochaine Ctude quantitative de plus grande 



envergure sur I'utilisation des contextes textuels dans l'élucidation du sens des mots nouveaux en 

lecture, il nous par& nécessaire de respecter les points suivants: 

1. Bien familiariser les étudiants avec les notions d'indices textueis; 

2. Se baser uniquement sur les tests faits en classe afin d'avoir la réponse de chaque 

étudiant; 

3. Considérer toutes les réponses: fautive, correcte, connaissance préalable, nulle.. . ; 
4. Présenter une liste d'indices textuels plus large et leur demander non seulement de cocher 

l'indice dans la liste, mais de souligner le ou les mots sur lesquels ils s'appuient; 

5. Considérer un même nombre de mots pour chaque texte et un même nombre de textes 

pour chaque type textuel; 

6.  Afin de voir l'évolution des stratégies des Ctudiants selon leur niveau de connaissance de 

la langue, s'assurer d'un niveau homogène par classe et considérer un même nombre 

d'étudiants pour chaque niveau étudié. 

Bien que notre analyse statistique basée sur les rangs des indices textuels nous d o ~ e  des 

résultats intéressan~, une étude quantitative rigoureuse qui respecterait les consignes ci-dessus 

nous donnerait une analyse statistique plus poussée qui nous permettrait d'affiner nos premiers 

résultats ainsi obtenus. 



5. Conclusion 

Inspirés par la méthodologie de la lecture de Cicurel qui met l'accent sur le contexte 

textuel pour la compréhension des mots nouveaux. nous avons étudié les stratégies d'utilisation 

des indices textuels des étudiants chinois en lecture des textes français. 

En considérant une certaine caractéristiqÿe des stratégies de compréhension en chinois, 

nous avons envisagé la possibilité selon laquelie en s'appuyant sur le contexte textuel pour 

comprendre les mots nouveaux du vocabulaire fiançais, les étudiants chinois ont tendance à se 

référer à des indices qui se situent surtout en amont et en aval d'un paragraphe, comme le thème 

d'un texte ou le contenu principal. Cependant. les résultats de notre étude ne mettent pas en 

évidence cette tendance d'utilisation du contexte. Par con&, ils montrent que nos sujets se sont 

davantage servis d'indices textuels qui se situent 3 l'intérieur d'une phrase et d'un mot, par 

exemple : la collocation entre les mots et la structure des mots. 

Nous voudrions attribuer ces résultats à l'expérience d'apprentissage de langues 

occidentales de nos sujets, particulièrement leur expérience d'étude en anglais. En effet, nos 

sujets avaient tous étudié l'anglais pendant plusieurs années avant leur apprentissage du français. 

Leur connaissance approfondie en anglais les a probablement initiés à la façon de penser en 

langue occidentale. Cependant, cette explication est purement déductive. A notre avis, pour 

vérifier l'hypothèse du transfert de stratégies d'une langue à une autre, il faudrait étudier 



I'utilisation des indices textuels des apprenants débutants, puisque la langue maternelle peut 

exercer une influence plus important aux études à ce niveau. De plus, il faudrait aussi vérifier le 

comportement d'autres étudiants de français langue seconde sur les mêmes textes afin de 

comparer I'utilisation des indices textuels des deux groupes d'apprenants. 

Notre étude tend à montrer que l'utilité de certains indices textuels varie en fonction du 

type textuel visé. Par exemple les synonymes et les antonymes pourraient jouer un rôle plus actif 

dans les textes informatifs que dans les texte narratifs. 

Une variété d'indices textuels n'a pas été utilisée. Ce phénomène peut être attribué à deux 

facteurs. Le premier est que certains indices n'étaient pas présents dans les textes. par exemple 

«expression idiomatique» et ianétaphore». Le deuxième facteur est lié à la redondance de certains 

indices textuels, par exemple «photo et illustration». En fait, trois des sept textes sont 

accompagnés de photos ou d'illustrations. Mais ces photos et illustrations renvoient au thème 

général du texte, sans porter sur une actiodscène ou un concept spicifique du texte. Par 

conséquent, l'infomation reçue des photos et des illustrations est trop globale pour éclairer le 

sens des mots. Par contre, les indices verbaux étaient beaucoup plus précis et informatifs que les 

indications des photos et des illustrations. Ainsi, nos sujets n'ont pas pris la peine de se servir des 

photos et des illustrations pour comprendre les mots inconnus dans le texte. 

Certaines études ont révélé qu'il est difficile de s'appuyer sur les indices textuels pour 

comprendre les mots inconnus en lecture en langue non matemelle. Selon l'analyse qualitative 

des données de notre étude, dans la lecture de plusieurs textes, les sujets n'avaient compris qu'un 

nombre limité de mots inconnus ou ils n'ont que partiellement saisi le sens des mots à l'aide des 



indices textuels, D'après nos étudiants, il éîait parfois plus laborieux de deviner un mot inconnu 

en contexte que de consulter un dictio~aire. Beaucoup d'étudiants manquaient de confiance en 

eux pour deviner le sens d'un mot en contexte, car les indices textuels pouvaient les induire en 

erreurs. 

En réalité, certaines études (Fames, 1973, Gabbay et Mirensky, 1984) ont démontré l'effet 

trompeur des indices sur la compréhension des mots. De plus, comme l'a indiqué Schatz et 

Baldwin (Giasson, 1990), le contexte ne fournit pas toujours des indices. finsi, lors de la lecture 

du texte scientifique « Eau: à boire sans modération», nos étudiants n'ont pu comprendre 

plusieurs mots importants comme des termes spécialisés, car le contexte n'était pas informatif. 

Mais notre étude a également révélé que l'utilité du contexte est reliée à sa lisibilité. Si deux ou 

trois mots difficiles se présentent simultanément dans une phrase ou s'il y a de nombreux termes 

inconnus dans un texte, le lecteur ne pourra pas s'appuyer sur le contexte pour trouver le sens des 

mots nouveaux. Notre étude confirme les résultats de certaines études selon lesquelies la 

compétence du lecteur, notamment celle en langue cible est primordiale pour l'utilisation des 

indices textuels pour comprendre les mots nouveaux. Nous avons constaté que les sujets 

compétents s'étaient bien servis des indices textuels en lecture de textes français. 

Le contexte a réellement des limites. Néanmoins, on reconnaît que les élèves du primaire 

et du secondaire peuvent acquérir en contexte jusqu'à 5 % des mots nouveaux dans la lecture en 

langue maternelle. Par ailleurs, il faut considérer que beaucoup de mots, en particulier ceux qui 

ont plusieurs sens, ne peuvent être compris qu'en contexte. d a  compréhension d'une langue n'est 



pas liée au décodage d'une suite de mots mais à la perception des relations qui existent entre ces 

rennes>> (Cicurel, 199 1. p.62). 

Plusieurs chercheurs croient que l'enseignement méthodique peut favoriser la maîtrise par 

des apprenants de la strategie d'utilisation du contexte. L'entraînement méthodique est nécessaire 

pour réveiller, chez les apprenants, la conscience du rôle des indices textuels dans la 

comprdhension en lecture et pour en assurer une utilisation plus efficace. Il faudra des recherches 

expérimentales sur cette question pour dlaborer des modèles pédagogiques plus pratiques. 

Comme préenquête de la compréhension des mots nouveaux dans la lecture en langue 

non maternelle, notre étude peut fournir des dférences utiles pour des recherches plus 

rigoureuses venir comme sa continuité en vue d'affiner les questions, la classification ou pour 

confumer des hypothèses qui se dessinent suite à ce travail. D'où sa valeur . 



Annexe 1 

Six classifications des indices textuels 



Typographicd Quotaaon rczrki 
Uds 1 talics 

Bold face rlp 
8 

ModiCying phrases or 
clauses 

Non-tesurcuve clauses 
or 
~pportciw phrases 

Smcturd Appadtive phruc 
Uds or clauae 

Non-rcsuicdve 
P- 

Interpolami 
phrase or ciaun 

Sentence structure Moâifiers 

Cornparisan 
or 
Conuut  

Figues  of Mc~phorr 
spttch S M a  

Tub& 1 (cont'd.) 

Sub j ec~ve  Tone 
ducs Mead 

Intcnt 

k d c ~ m  of 8 
moad or 
attitude 

Use of deducdon Example Cluer dcrived frorn main 
idea and supporriDg 
detaiis of puagraph 
organiza-n 

Assaiadon dues 

Quesaon and answer 
pattern of paragraph 
orfaniu tion 

C i u u  and effcct pattern 
of paragraph and 
Kntenn oranniunon 
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xxxiii 

CONTEXTE EXTERNE 

Indices contextuels : se présentent dans le contexte du texte en 
soi, ils fournissent diverses sortes d8information au sujet du 
mot qui permettent d'inférer le sens de celui-ci à partir d'un 
contexte verbal donné, 

1-indices temporels : 

2-indices spatiaux : 

3-indices de valeur/ 
d'avantage 

7- indices de membre d'une 
durée ou fréquence de X (mot in- 
connu) ou quand X peut apparaitre 
ou encore indices décrivant X comme 
une propriété temporelle 
(durée ou fréquence) d'un certain 
Y (mot connu dans le passage). 
EX. 1 saw the WEX last night. 

localisation genérale ou spécifique 
de X ou localisation possible oQ X 
peut être trouve ou localisation 
générale ou spécifique de l'objet 
sur lequel l'action est exercée: 
ou encore indices decrivant X corn 
me une propriete spatiale (telle 
la localisation générale ou speci- 
fique) d'un certain Y. 
Ex. 1 saw the WEX in the forest. 

valeur ou avantage de X ou concer- 
nant les effets que X présente ou 
encore valeur ou utilité (telle la 
valeur ou l'avantage) d'un certain 
Y. Ex.: 1 was afraid of the WEX- 

4-indices de description 
de 18&tat : caractbristiques de X (grandeur, 

forme, couleur, odeur, sensation, 
etc.); X comme propriéte descriptive 
(forme ou couleur) d'un certain Y. 
Ex.:The WEX was gray. 

5-indices de description 
fonctionnelle : .intentions possibles de X, ac- 

tions que X peut realiser ou 
utilités potentielles de X ou 
encore indices décrivant X comme 
sujet, action, utilisation ou ob 
jet possible de Y. EX.: The WEX 
snarled at me. 

6-indices de cause/ 
possibilité : causes ou conditions possibles 

de X ou encore indices decri- 
vant X comme cause ou condition 
possible de Y. Ex.: The WEX ma- 
de me run for my life. 
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-indices de membre d'une une ou plusieurs classes aux- 
classe : quelles X appartient ou autres 

membres d'une ou de plusieurs 
classes dont X est membre ou 
encore X comme classe dont Y 
est membre. Ex.: The WEX is a 
canine . 

8-indices d'équivalence : sens de X ou l'antonyme du 
sens de X ou encore décrire X 
comme ayant le sens ou le con- 
traire du sens d'un certain Y. 
Ex.: The WEX 1 saw, like most 
other wolves, was fierce- 

Variables médiatrices : reposent en partie sur l'habileté de 
l'individu et sont des conditions ou contraintes qui influencent 
la perception de l'utilité des indices contextuels; c'est la 
reconnaissance de l'applicabilité de la description d'un concept 
donne, l'élimination de l'information non pertinente et l'inté- 
gration de l'information dans un modèle cohérent de signification 
du mot. Elles spécifient les relations entre- un mot préalablement 
inconnu et le passage dans lequel il apparaît, chacun influen- 
çant, positivement ou négativement l'utilité des indices contex- 
tuels. 

1-nombre d'occurrences 
pour le mot inconnu : 

2-variabilité des con- 
textes où les multiples 
occurrences du mot incon- 
nu apparaissent : 

3-importance du mot incon- 
nu pour comprendre le 
contexte selon lequel 
il est enchâsse : 

utilité d'une sorte de con- 
texte variant beaucoup et de- 
pendant largement des constel- 
lations d'indices associées 
au mot- 

contextes différents, par 
exemple diverses sortes de su- 
jets, différents styles d'é- 
criture ou encore deux illus- 
trations différentes dans un 
texte sur l'usage d'un mot, 
suppléent vraisemblablement à 
l'addition dfinformation au 
sujet du mot inconnu. 

si la d6termination de la signi- 
fication d'un mot inconnu est 
jugée nécessaire pour compren- 
prendre le matériel l'entourant, 
l'objectif du lecteur pour re- 
soudre le probleme augmente. 
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+aide perçue emanant du 
contexte entourant le 
mot inconnu pour le com- 
prendre au niveau du 
sens : 

5-densité d'un mot inconnu : 

6-mot inconnu et contexte 
l'entourant sont con- 
crets : 

7-utilité des connaissances 
antérieures comme indice 
d'utilisation : 

CONTEXTE INTERNE; 

Indices internes : parce que 

aide émanant d'un inaice don- 
né dépend de la nature du mot 
inconnu et de la localisation 
de l'indice dans le texte re- 
lativement à ce mot- 

en présence d'une grande densité 
de mots précédemment inconnus, 
lfapprenant peut être submergé et 
non prêt ou incapable d'utiliser, 
a son avantage, les indices dispo- 
nibles . 
concepts concrets plus faciles 
a appréhender du fait qu'ils 
o n t  une structure significative 
simple. 

utilité d'un indice depend du 
prolongement emanant de la 
connaissance passée et de sa 
relation avec le mot inconnu. 
L'utilité de -18information an- 
t4rieure dépendra grandement de 
1°habilet6 individuelle A ex- 
traire de 18information, à re- 
connaître sa pertinence et 8 
lfappliquer de façon appropriee. 

le contexte interne est beaucoup 
p l u s  pauvre que le  contexte e x t e r n e ,  l a  diversité des sortes 
d'indices est plus limitée. 

décodage du sens dfun mot géné- 
ralement facilité , ~ccasionel- 
lement,  le prefixe a un sens  
spécial ou ce qui semble être 
un préfixe ne l'est pas réelle- 
ment. 

présence dans tous les mots 
mais peut avoir differentes 
significations, 

décodage du sens d'un mot g8ne- 
ralement facilité dans des cas 
peu fréquents, le suffixe prend 
un sens atypique ou ce qui ap- 
paraît être un suffixe ne l'est 
pas réellement 
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4- interaction : combinaison nécessaire de deux 
ou trois ind ices  internes pour 
transmettre l'information, 

Variables médiatrices : variables spécifiant la relation entre 
un mot inconnu dans un environnement immédiat et le contexte 
externe où il apparaît et qui s'interpose dans l'utilité des 
indices contextuels internes. 

i-nombre d'occurences du 
mot inconnu 

2-importance du mot incon- 
nu pour comprendre l e  
contexte  dans lequel i l  
est enchâssé : 

3-densité des mots inconnus: 

- - - 
- - - - - -  

- 

4-densité des mots inconnus 
décomposables : 

+utilité de la connaissance 
antérieure selon un indice 
d'utilisation : 

indices in ternes  qui restent 
les mêmes à chaque présentation 
du mot inconnu. 

mot qui est  important pour l a  
compréhension du contexte dans 
lequel il se présente est plus 
apte à recevoir une attention. 
Lr importance du mot inconnu 
dans une phrase sera moindre 
que dans un paragraphe. 

si les mots inconnus se presen- 
tent souvent, l'individu peut 
être dépassé par l'étendue de 
la tâche de trouver les sens de 
ces mots et amené à renoncer à 
la tâche. - 

- - - - - - 
- - - - - -  - - -  

parce que la d8contextualisa- 
tion interne n'est pas une ha- 
bileté utilisée réguligrement 
chez plusieurs individus, ces 
derniers ont besoin d8entraf- 
nement pour l'utiliser. 

la connaissance des mots, des 
congénères, des parties du mot 
joue un rôle important dans la 
décontextualisation interne. 

Traduction libre effectuée à 
partir du texte de Sternberg 
( 1 9 8 7 ) .  
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'ai quitte I'fci>le b quatorze ans et pour apprendre la sténodactylo. sûre I 
dcnii. Quclquc tcnips plus tel. qu'eiisuite je trouverais r a ~ i d c -  

mon pcrc avait ét<.inipoi-ré: ilar iine 
-t iiia niéTc & d6batur 
daris (ICS prohli?ines d'argent pour  
nous flcvcr, inn stzur et moi. I l  
n'était plus qucstion quc jc poursuive 
des éludes de rnbdccine. cornnie le 
voulait la tradition faiiiiliale. Je xnc 
suis inscrite 5 I0~cciIc Remington 

rnent du trivail. 
Cette forma- 

tion terminée. je 
suis tombée un 
jour sur une pe- 
lilc annonce : un 
libraire pour bi- 
.bIiopliiles re- 



Texte 2 

cherchait une sténodactylo pouvant 
6gatemcni faire officc de vendeuse. 
J e  inc suis prtsenttc h la librairie, 
boulevard Raspail, A Paris, et j'ai d i t  

' c,n.ga&ç. 
L'esseniiel de  mon travail wnsis- 

1311 d laper du courrier. dont cclui 
d u  patron- Mais cc dernier $&çplajl 
souvent. ct jc Jcvnis aussi a Caire tour- 
ner * 13 boullque : tenir I? +* r c œ -  
vnir les clients ... Ce n'&ait pas facifc, 
les journies étaient longues. La se- 
maine de trente-neuf heures et les va- 
cances n'existaient pas cncorc i 

Les personnes qui entraient dans 
la librairie venaient surtout regar- 
der. t&ir%r.ct feuilleter les livres pcn- 
daiit de t r b  longs moments. Bien 
souvent. elles n'arrivaient pas P se 

. - .  . e 

dkider e t  repartaient ans avoir nen 
acbetC. Au dtbut. cela p&a& 
royalemen!, mais j'ai vite comprrsi -. ----.- 
que. dans le travail. il fallait savoir I 

j t r e  oatieg$Aton je suis devenue 
accueillante et souriante. Je  pren* 
plaisir I montrer les livres P chaque 
client, mCmc si je savais qu'il n t  re- 
viendrait pcutttre jamais. 

J'cn ai gardt un c$ïck.: celui de ' 
loujoun $ o b s s d a n s  mon travail 
s a n q G t E a d r e  aittre chose que Ic- 
plrisirqu'il m'apporte. 

Françoite Giroud a di sccriraire 
d'&a# d fa Condition féminine en . 
1974, puis d h Culrure en 1976. hfou  ! 
elle u t  surtout connue conirnc jour- 
nalisre (clle a cofondé L'Express en 
1953) ct comme écrivain. a 

D ans ma 
larnrllc. 

u n  ne parlait 
que de midc- 
cine. d'Ecole 
n a t i o n a l e  
d-administra- 
lion ou d ' k  
grrimiion de philosophic. Mon père. 
midecin dc  campagne en Baue- 
Normandie. espérait de grand,= des- 
itnccs pour ses trois 61s. Mais moi! je 
prdkrais Ics dcl&t&~si t  I'aprcs- 
c l~sse  ... Je savais quc jc n'Ctais pas 
f ~ i t  pour les études et que je devais 
~pprendrc nsur le tas,. 

A dix-sept ans. j'ai pas& mes va- 
cances d'CI& comme moniteur de ç ? ~  
lonie aux Sables-d'Olonne. en Ven- 
C .  -C 

dée Je devais c ~ p a e ~ u n  groupe de 
vingtcinq @o&eegés de treize ii 
quatorze ans. Mais pas n'irnpone fa- 
quels I Du petits durs. i s ~  dcs nii- 
lieux d&[qv&s_itle la banlieue pari- 
sienne. Au dtbut, j'tinis &wfikA la 
seule idte de les emmener A la plage. 
CClait un vkritable tnlcr. Jc  ne pou- 
V" pas les !++- des yeux une seule 
seconde. Le soir. dans le dortoir. je , 
devais ( q u i i l c u n  poches. EL le Ien- ' 
demain. je rapportais a la police tous 
Ics objets qu'ils avaient volés. en prEl* 
sentant d u  excuies. Pas Caafe quand 
oii a dix-sept ans ! 

En tcoutant ces cnhnts. j'ai peu h 
peu appris A les connaitre et il les 

camprendte, Au fond. ils etaient U b  
touchanu. Ils manquaient simple- 
ment d'affection. J'ai d'ailleurs Ci6 
il* cktqué. que leurs pareno ne 
prennent jamais de lcun  nouvelles. 
.Au bout de mis semaines. j'Çtais de- 
'venu leur meilleur ami. Et quand il a 
'fallu se quitter. ç'a CtC un vdritable 
QC&i~eCmenini 

J'ai fait beaucoup de  petits bou- 
lou par la suite. Mais cette expC- 
ricncc avec d a  enfants d&favorisb 

J 'avais vingt 
e t  un ans 

lorsque I'un 
de m u  ondes 
m'a propos& 
d e  travailler 
dans la ver- 
rerie familiale 
Sowhon-Neu- 
vesel. au sud 
dc Lyon Aprh 
dcs tmdCSdaM 

i une tcole de  commerce a Paris. 
' c'&tait une occasion riv& d'entrer 
; dans la vie active. i'ai tout de suite 

accepte. 
: A cette tpoque. je voulais tout r comprendre et tout apprendre. Je 
: n'avais pas envie de m- à 

reste pour moi h p l u  gp~f&: ils 
m'ont appris qu'il fallait dans la vie 
beaucoup de  courage et de volonté 
pour amver i qucique ch- Gracc 
a eux. j'ai aussi pris consc i ea~~  que 
j'etais fait pour communiquer. En 
fait. ils ont CtC mon premier public. 

A ciriquanrc-trou ans. Miclicr 
Druckcr a d u  dizaine: 
d 'irnissions de tilLvuion a de radio. 
C'ur L'un d a  animüem lu plus ap- 
p r f c i u  d u  Fhtçrtk. - w 

autornatiquu pour qu'elle prenne 1; 
forme du moule me Wna i t .  
D b  que je pouvais. j'allais au: 

côtes des ou%cn qui rnaniaicn 
cette matitre noble. Leur travai 
était ptniblc : du matin au soir. i i  

auvraicnt saos -ans la ch3 
leur d u  grands foum. rnêiant leu 
-aux odeun  d t  m e t  d 
c& J'admirais leur courage. 

tonque  j'ai eu un peu de rcspor 
sabilitds dans I'entrcprise, j'ai cre 
un club de loirin pour its plus jeunc 
d'entre e u t M i s  P 09 les œvirtes 
dans I e s ~ t m D  du WIII, IU n'avaler 
en effet que très peu de dùlraction 
Alors. tout en continuant mon rnc 
lier de vemer. j'ai mis en place dr 
cornitCs de  lecture et de thtitre r 

! une d e  tache ou un wu1 mttier., j'ai dCveloppC. avec l'aide d'un an 
Alon j'allak d'un semicc I l'autre se-. miteur. d a  acLivitCl+n fonction c 

Ion les besoins du moment : un jour jj_dcm@k: boxe. gymnastiqu 
i'çiais comptable, le lendemain aide jeux de cartu- 
au chef des ap rovisio t ; Cc Je crois que ces jeunes étaie: 
qui m ' i n t C r e s s d a n t .  contenu de moi. Ces; 4 partir de i 
cSCtail la fabrication du v c m .  La moment-Il que je me su9 senti uti 
coulee de la p3te dans d u  machiner dam la s d t C  P lu  tud. dans ma 



professionnelle. j'ai toujours essayé 
de privilégier deux choses : le déve- 
loppement économique de mon en- 
treprise et I'amélioration des condi- 
iions de vie de mes employés. 

J;ana:E 

fance a la 
campagne. 
M a  m&e, 
excellente 
cuisinière, 
aimait la 
coovivia-  
Lité. Chaque 
étd, quatre 
jows durant, 

elle confectionnait une multitude de 
plats pour les cnnvjves venus fêter 
les battages. Mon frère Marcel et 
moi ta regardions faire avec fierté et 
émerveillement. 

C'est elle qui m'a donné l'envie 
de devenir patissier. A douze ans et 
demi. mon certificat d'études en 
poche. j'avais le choix entre conti- 
nuer mes études ou apprendre u n  
métier. Je n'ai pas hésité une se- 
conde : avec l'accord de mes parents, 
je suis entré comme apprenti chez 
Marccl Alabarbe, patissier a Bernay. 

J'allais enfin savoir maîtriser la 
chaleur du four et choisir les meil- 
leures rnatieres premières. Mais mes 
premiers pas dans la pâtisserie n'ont 
guère kit5 artistiques. Pendant long- 
temps, j'ai livré [es croissants aux ca- 
fés et restaurants de la ville, éplucht5 
ct coupé en cubes des pommes par ca- 

Président du groupe Danorie (ari- 
cienncnaenr MN), Antoine Riboud 
u bâti ttn empire qui emploie au- 
jourd'hui 68 000 persorrnes dons le 
monde entier. rn 

geots entiers. balayé la cuisine. lavé la 
vaisselle ... Et cela six jours et demi 
par semaine ! J'acceptais ces tâches 
sans bronher, persuadé que la pa- 
tience el  le courage paieraient un jour. 

Et un samedi matin, jour de mar- 
ché, la récompense est arrivée. Le 
patron m'a réveillé plus t6t que 
d'ha~itude. 
- Lève-toi, petit. Aujourd'hui, tu 

vas aux fourneaux. m'a-t-il lqcé. 
Pour la première fois, j'ai eu 

\*honneur de con£ ectionner des co- 
chelins, ces gros chaussons aux pom- 
mes normands. j'en connaissais la 
recette par cœur, mais l'importance 
de mes nouvelIes responsabilités me 
donnait le trac. 
- C'est bien. petit, m'a s impl~c  

ment dit ,M. Alabarbe lorsque les 
quarante gâteaux furent dorés et  
cuits à point. 

C'était son plus grand compli- 
ment. et j'en ai éprouvé dc 'a fierté. 

Bien longtemps aprés, je suis moi- 
même devenu patron. Mais ma façon 
de voir les choses n'a jamais changé : 
yieilva soit ~ e t i t  mitron ou chef d'en- 
treprise, i l  faut toujours avoir le sens 
de Ia rigueur et du travail bien fiit. 

Réputé daru le nzonde criiier, G u -  
ton Ler16tte dirige douze boutiques 
en France, vingt-deux c i  l'érrnrtger et 
une école de gmrortoniie à Plaisir. II 



Texte 3 

DRAME VÉCU 

L c t 2 juillet 1988. par un clair 
aprQ-midi d'été. quatre adoles- 
centes en vacances au cent= - La Cordée ., à Ovronnaz dans le 

canton suisse du Valais. panent 
faite une petite excursion dans les 
Alpes. L'une d'clics abandonne au 
bout d'une demi-heure de marche. 
mais Ics trois autres d6cident de se 
rendre à la cabane Rambert. un gîte 
d'étape situé à 2 580 mitres d'alti- 

tude. pour faire quelques glissada 
sur lu pentu neigeuses d a  envi 
rom. Elles devraient être r e n t e  1 
Ovronnaz avant le coucher du sold 

Claire Bouquin, quinze ans, I 
rencontré Daniela Tonelli e t  Akr 
sanda Centonze à peine deux sa 
maina p l u  t8t. mais elles sont viu 
devenua amies. Claire. une fille me 
nue aux cheveux chitains. vient da 
Etats-Unis. La Suisse i'a toujm 

1 es trois odolescenîes etoient pudes 
pour uns simple rundonnée. 

. - . S.- e Cauchemar 

baucoup attirée, car son m. p m  
l e u r  de français à Winston-Sa- 
km, en Caroline du Nord. a grandi à 
Ncuchàtcl. 

Blonde, extravertie. Daniela. dix- 
oeuf ans. est I'ainéc des trois. WIt 
p c  I*ité et l'hiver comme moni- 
tria à Ovronnaz. son pire étant le 
directeur de = La Cord6e m. et le 
mte de l'année à Ravenne, en Italie. 
Alarandra a t  milanaise. A qua- 
iorrc ans, c 'ut une fille tranquille. 
on peu timide. Comme toutes trois 
connaissent le français, e l l a  n'ont 
iucun mal à se comprendre. 

Après le déjeuner, elles ont mu 
qucIqua affaires dans leur sac à 
k notamment de grands su p u -  
belle en plastique dont ella feront 
kr luges de fortune. Ellts sont ha- 
biilits légèrement : T-shirt et panta- 
bo de jogging. Alcssandra porte des 
chaussures de montagne e t  les deux 
iuues des baskets. Tout en grimpant 
k long du sentier. cl la admirent le 
paysage. Au bout de deux heures. 
h i e l a ,  qui a dija fait cette excur- 
sion plusieurs fois. s'apervit qu'el- 
lesse sont icaniu du sentier. 

Pensant qu'elles pourront quand 
mime amver à la cabane Rambcn. 
la trois jeunes fillu continuent à 
grimper. Mais. bientb. il leur faut 
tnvener des nivés et des passages 
uh escarpés. Leur chemin se fait de 
p l u  en p l u  incertain, avec de verti- 
@KU à-pic. Comme l'air se r a d i e  
1- ïaltitude. e l la  sont vite ëpui- 
,iCcr et commencent A s'inquiker ... 
lltmnir sur leurs pas serait rnaintc- 
jmt trop dangereux. il ne leur r r r t ~  
pipt qu'h pursuivre vers le sommet, 

dans l'espoir d'apmcvoir la cabane 
Rambert d'en haut, 

Enfin, v m  6 b 30 du soir, elles at- 
teignent une crëtc. Ir Tmu d'Au- 
falle. Un épais brouillard l a  enve- 
loppe de toute part. N'entendant 
que les clocbes d a  vaches tintinnâ- 
buIer danr la vail&. elles décident 
de dtscendrt dans cctte direction. 

Perdues danr le brouillard 
Après avoir longé un ruisseau pen- 

dant une heure, clla se retrouvent 
dans une ravine de 4 m t t m  de large 
encaissa entre des parois rocheuses. 
Daniela mrrcbe cn titc. Claire la 
suit h 3 m t m  environ et Alcssandra 
ferme la marche. 
- Attention. ça g l k  ! cric cette 

dernière. 
Quelqua secondes plus tard. cllc 

dCrape et  glisse sur le ventre. Claire 
tente en vain de I'arriter au passage. 
Danielo réussit. elle, a attraper le 
bas de son pantalon, mais Iàche 
prise. Impuisanttr. les deux jeunes 
filles regardent leur amie disparaître 
dans le brouillard- 
- Alcssandra ! appellentclles. 
Pas de réponse. 
- Tu cmis qu'elle est encore vi- 

vante ? demande Claire. 
- Si elle pouvait nous entendre, 

elle nous répondait. dit Danida. Il 
faut 12 trouver. 

A ce moment, Claire perd pied A 
son tour et K met h devalcr la pente. 
En voulant l'aider, Daniela perd 
i'quilibrt elle aussi. et toutes deux 
sont entrainits sur plus de 200 rni -  
trts. Sûre d t  mourir. Claire songe à 
ses parents, A sa saur, à su amis 



qu'elle ne revena jamais ... sJ'aime- 
rais tant Ieur dire au revoir D, pense- 
t-elle, avant de s'écraser contre un 
gros rocher. 

En bas. à Ovronnaz, le père de 
Daniela, Giorgio Tonelli, commence 
à s'inquiéter. II appelle la cabane 
Ramben et apprend que l'on n'y a 
pas vu les jeunes filles. Il téléphone à 
13 police, qui envoie aussitôt des sc- 
cours. La température a dtj8 baissé, 
et les sauveteun savent que les filles 
risquent des gelures, voire i ' h y p  
thermie. 

Lnrsqu'ellt se relève, Claire trcrn- 
ble de manière inwntr5labIe. Elle 
u t  profond4 ment soulagte en aper- 
cevant Alessandra et Daniela de 
l'autre c6tC du rocber. Ouf! Ellu 
sont toutes Its trou vivantes ! 

Une longue nuit 
Maïs la situation reste critique. 

Leurs vêtements et leun chaussures 
sont trempés ; elles sont couvertes 
d'bcorchures. AIessandra est même 
gravement blcs& au genou et ne 
pcut plus marcher. 

Claire regarde autour d'elle. Un 
profond précipice s'ouvre à leun 
pieds. A gauche comme & droite. it 
n'y a que des parois rocheuses et, 
demire elles. la ravine qu'elles ont 
dévalée. Impossible d'avancer ou de 
revenir sur leurs pas : elles sont 
complètement blaquées ! 
Les jeunes filles s'installent tant 

bien que mai. serrées les unes contre 
Ies autres. le d a  contre la paroi. 11 
fait maintenant nuit noire. Pas qucs- 
tion de dormir : el1es risqueraient de 
tomber dans le précipice, et de toute 
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façon elles n'ont pas ia place poat 
s'étendre. Soudain, Claire apcrçoii 
une &toile filante. '1 - Ccrt un signe de chanu ! &, 
elle. Faisons un vœu. , 

Elle souhaite du fond du caur que 
toutes trois survivent à cette terribk 
&preuve. l 

Décidées à résister ie plus long; 
temps possible, les jeunes filits rc 
couvrent avec leurs sacs en plastique 
pour se protéger du froid, puis clla 
entreprennent de chanter et de u 
raconter d a  blagues pour garda 
Ic moral. Parfois, la conversation 
prend un tour plus sérieux, ct cüa 
parient de lcur familk. +de  leun 
amis ... 

Les heurts passent, lentcrncnt. Lr 
froid se fait de plus tn plus pin& 
crant, la faim leur tenaille l'estomrc. 
Soudain, Daniela découvre dans u 
poche une tablette de chewing-gum 
Elle la divise en trois paru. et la 
jeunes filles savourent en siltricr 
cette gâterie inattendue. 

Brusquement, cltes distinguent 
une iumiirc dans le lointain, 
- C'est peut2trt un hélicoptère! 

dit Daniela. pleine d'espoir. II  fa^ 
drait qu'il puisse nous repérer. 

Claire se souvient qu'eile a cm 
porté son appareil photo et a l'idée 
de faire des photos pour déclencha 
le flash. 
- Vite. recommence ! s'&crient 

ses amies. 
Mais la pellicule est bientôt temi- 

née, et le flash cesse de fonctionner. 
Les sauveteurs ne les ont pas vues,et 
les trois copines reprennent lcur p6 
nible attente. Fatiguées et abattues, 

- 

CAUCHEMAR DANS LES A U E S  SUISSES 

dis n'ont plus le cœur à plaisanter. 
Leurs mains. gonflées par Ic froid, 
ioat devenues insensibles. Claire et 
M c l a  glissent les leun saus lcun 
Lirsellcs pour [es empêcher de geler. 
Mais Alessandra, indifférente. laisse 
pendre ses bras en disant qu'elle ne 
ment plus la douleur* Claire et Da- 
Piela SC mettent % lui masser les 
doigts pour les réveiller. De temps à 
iuue Ieur parvient Ic grondement 
d'une avalanche ... 

A L'aube. les jeunes filles pcrçoi- 
rcnt le bruit d'un hélicoptère. Mais 
celui4 les cherche sur une monta- 
gne voisine. et tllcs attendent vainc- 
ment pendant deux heures. Finalc- 
ment, Claire et Daniela doivent se 
résoudre à prendre une dkision dif- 
ficile. 
- Alessandra. dit Danieta. nous 
dons essayer de descendre chercher 
du scçours. Ça ira ? 
- Ça ira, répond Alessandra, 

triste mais résignée. 
Ses deux amies s'écartent pru- 

demment de leur refuge. prcssies 
mntte le mur à Ieur gauche. Daniela 
s'accroche à la paroi comme une 
amignée. Claire la suit pas à pas. 
s'agrippant tant bien que mal aux 
mchers avec ses mains engourdies. 

Au bout d'un moment, elles par- 
viennent à un pont de neige qui 
owrt parallèlement à la montagne 
sur une quinzaine de mitres. Tour à 
tour glissant et rampant. elles pas- 
scat de l'autre côté, puis reprennent 
kur descente. Soudain. un bruit re- 
tcnrit dans leur dos : le pont s'est ef- 
londri. *Maintenant. nous sommes 
aimpltttment coupdes d'Alcssan- 

dra, se dit Claire. Nous ne pouvoric 
pius revenir en arrière ! + 

Elles s'immabiliscnt quelques in- 
stants pour se ressaisir. 
- Restons ici, suggtre Daniela. S: 

les pilotes survolent cette montagne 
ils nous verront faciferncnt. 
- Non, il faut continuer. insisrc 

Claire. Je suis si fatiguk que. S. 

nous nous arrêtons, je risque dr 
m'endormir ct de tomber dans II 
précipice. 

Elles progressent péniblement 
centimètre par centimètre. pour sc 
retrouver dans un culdesac. Clairr 
cherche désespirimcnt un pom: 
d'appui où poser Ie pied. mais il n'y r: 
rien. - Claire, avance. je ne peux pas 
tenir longtemps ici ! crie Daniela. 

Mzis son amie ne pcut ni monte: 
ni descendre. Quant à Daniela. il lut 
est impossible de revenir sur ses pas. 
Elles sont coindes- 

Ne jamais capituler 
Un pilote d'Air-Glaciers explorc 

en vain Ics environs depuis l'aube. 
Suivant une dernière fois le sentier 
qui conduit à la cabane Rambert, i1 
a soudain l'intuition qu'il ne cherche 
pas au bon endroit. Quelque chosc 
lui dit d'aller plus à I'cst. vers une 
montagne voisine. =On ne sait ja- 
mais ... s, pense-t-il. 

Claire et Danicla entendent t'hi-  
licoptèrt. Agrippées à la paroi 
abrupte, elles prient pour quc le pr- 
lote les voie avant que (es forces nc 
Ieur manquent et qu'elles ne tom- 
bent dans le précipice. Le bruit du  
rotor s'amplifie. Bien qu'il soit tout 
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près, l'appareil demeure invisible. 
Les jeunes filles pensent que le pi- 
lote ne les a pas aperçues. 

Soudain. Claire sent son cœur 
bondir dans sa poitrine : l'hélico- 
ptère est là, il s'approche d'elfes ! Le 
souffle du rotor Ies fouette furieuse- 
ment tandis que ia machine se met 
en position audessus d'elles. Un 
homme. trcuiilé, les aide à enfiler 
des harnais. et l'appareil les enlève 
dans les airs. En regardant audes- 
sous d'elle. Claire se rend compte 
qu'elles n'auraient jamais réussi à 
descendre. Elle manque défaillir en 
voyant l'à-pic d'où elles sont tom- 
Mes au début de leur aventure. 

Alessandra. qui a été trouvée la 
première, a guidt les sauveteurs vers 
ses deux amies. On les emmène tou- 
tes trois à l'aéroport de Sion, puis. de 
là, à I'hôpital cantonal. 

Leun blessures sont relativement 
Iegircs. Couvents de bleus et d'a- 
chyrnoses, t i l t s  ont subi des gelure 
superficielles aux doigts et aux or- 
teils. Alcssandra est en état de choc, 
elle a le genou luxé et une blessure 
au cou, mais il n'y aura aucune si- 
quelle. Une semaine après leur m6 
saventure, Claire et Daniela remon- 
teront à la cabane Rambert en 
suivant les directives de Giorgio Tc+ 
nclli. qui tient à Ieur prouver que la 
montagne n'est pas dangereuse lors 
qu'on ne s'écarte pas des sentiers. 

Ce cauchemar éveillera chez 
Claire un respect nouveau pour la 
nature. 
- Il y a dans la vie des épreuves 

inattendues, dont on peut se sortir. 
dit-elk. à condition de faire preuve 
de solidarité et de confiance en soi. 
et, sunout, en refusant de capituler! 

Carré blanc 
En guise de mouchoir, les hommes ont longtemps utilisé lcun doigts. 

qu'ils essuyaient ensuite au petit bonheur la chance, 
Le mouchoir a su prendre toutes les formes et toutes Ics coulcun 

pour s'adapte: aux usages les plus divers : sa vocation primitive aurait 
i t i  la chasse aux mouches, d'où son nom. On en trouve déjà trace qua- 
tre siècles avant Jésus-Christ ; chez les Chinois, il a pris la figure de 
feuille de riz jetable. Le morceau d'itoffc grossière destiné au cou, a la 
tête et accessoirement au nez devient au xvic siècle objet de luxe et de 
fantaisie. Orné de dentelles. broderies et dorures. il est alors une des 
parties les plus dispendieuses de la toilette des élégantes ! 

Au XVI I I~  siècle. on parfume son mouchoir d'csscnccs délicates pour 
protéger son nez contre des effluves malodorantes- Un siècle plus tard. 
il se miramorphose en accessoire pratique, carré blanc destiné aux mu- 
queuses et enfoui au fond d'une poche. Aujourd'hui. 7 milliards de 
mouchoirs jetables sont vendus en France chaque année. cc qui tepri- 
sente un chiffre d'affaires de 500 millions de francs. 

Conn Mim dam L Quatdirn dr P a m  



'Texte 4 

NORVEGE 
Les itudiants d'un (y& d'Os10 se sont 
vu interdire l'usage du tdltphones &- 
Iuliires pendant les heures de  cours. 
Bëiii ï l iynas. I'anaen principal, a r x -  
plique que l'interdiction fait suite a 
des plaintes émanant des professcurs 
autant que -, les cours étant 
systimatiquemcni'~erturbts par les 
stridulations des ~CICphones et les - 
conversations entre adolescents et pa- 
rents ou amis. E n  vertu d u  nouveau 
rtglement. l'usage des instrumetits 
Clectroniqurs non indisoensables à 
l'éducation sera l in i i t t  aux heurcs de 
récrtiaiion. A- F ~ I B ~ - Y ~ L I Y  

GRANDE-BRETAGNE 
Humphrey a ttC accuse A tort. Les 

quaire oisilIoos sont dCcidCs de m o n  
naturelle dans leur nid. et Humphrey 
n'a commis aucun des crimes qui Iu i  
ont t t k  reprochés. Le chai est inno- 
cent *, a dCclarC le Premier ministre 
briiannique John Major. O u i r i  qu'on 
puisse accuser le matoit a t t i t r i  de 
Downing Street d'un massacre a'une 
violence inaulc contre un  n id  de 
rougcs-gorgts'pcrchd sous les fenêtres 
de l a  salle de réunion, le Premier nii- 
nisirc a pris pcrsonnrilerncnt, le 8 juin 
1094. la Ji fcnsr dc Humphrey. Après 
la disparition m i a u e  3r: quatre oi- 
sillons du nid de Duwning Street. i'ani- 

mai, un chat noir et blanc, était devenu 
le suspect numkro un des journalistes 
et d u  personnel. L u i n  ne pouvait 
trouver meilleur dtfenseur que: le Pre- 
mier ministre : le nid faisait sa fierté. f l 
aimait h l e  montfcr A ses h ô t e  et avait 
mCme demandC aux jardiniers J e  nc 
pas tailler les m s  u. Mais, 
malgrf sa tristesse, John Major nt s'est 
pas laissé aller à accuser ur, coupable 
tout désigné, l.ibiriima- 

AUSTRMIE 
On dirait u n  s«=g de 5.5 m qui  on- 
dule Jans le desert du  nord de 1'Aus- 
iralie. En fait. il s'agit d'une file de plus 
de Iûü chenilles Je 5 centimètres cha- 
cune, qui, à la queiie leu leu, chemi- 
iient sans dpit sur Ic sab& Cette chc- 
niilc processionnaire, qu i  porte bien 
son nom, est la larve de l a  phalène. 
Elle vit Jans  IL^ acacias t t s'en nourrir. 
Les larves y tissent un  vaste cocon dc 
soie, qu'elles suspendent h une ou deux 
branclics. Quand la nowri!uyç vient à 
manquer, les chenilks s'en vont. a la 

queue leu Icy. en quête d'un nouvel 
acacia. 

Au cours de leur périple, principale- 
ment de nuit, elles ne c c g q t  de tisser 
des fils. créant ainsi une véritable rovtc 
de soie qui  leur assure une cohésion 
Dès qu'elfes ont trouvé une plante pro- 
metteuse, les larves y construisent ut. 
nouveau COCOR. , 

Jabs N- Gcugrnphi< 

C O L O N I E  - - . . - - - 
Lonqu ' i l  entre en éruption, Ic voIcrin 
Galcns. dans les Andes. crache dan5 
l'atmosphère quelque 500 grammes 
d'or par jour. Le dtp6t d'or dans Ics 
roches entourant son cratère pourrait 
s'&ver chaque année b plus de 20 ki- 
los. On ignore quelle quantité d'or le 
volcan a pu produire depuis qu'il est en 
activité - cela fait environ sept cent 
mil le ans. Mais u n  filon d'une largeur 
de 3 rnttres, dans une zone inactive, 
-fcq.c 221,13 g d'or i la tonne. Cer- 
tains fragments d'explosion dCtieincnt 
une conccntration,~roximative de 
2 J g d'or par tonne. soit 1'Cquivaleni 
du  taux ysclC par certaines minci  d'or 
en explortation. 

Pourquoi l e  Galeras produit-il au- 
tant d'or ? 
- PeutCtre s'agit-il d'une zone pri- 

vilé~dc. pense le gCologue Fraser 
Goff. du Laboratoire national de Los 
Alamos. au Nouveau-Mcxiquc. E t  il 
faut s'attendre mainienant h une ruée 
vers l'or pour L'obtention de c n ~ ~ c s -  
d. Dans I'jmm&?iat, 1;accis a w m -  
.met est squmis a ~ t f l c t i o ~ n .  

llMa&~. N r r  Yurk l ima 
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Washington et Tokyo évitent 
une guerre comercïaie .. . . . .. . 

Un accord sur l'automobile-a été ionclu 
- LE CONnircommercial quime- appuyée & des menaces de sanc- 

naçait d'éclater entre les deux prc- 
mieres puissances konomiques à 
propos de L'automobile a finaie- 
ment été évité. IR Japon et les Etau- 
Unis sont parvenus à un compromis 
à la dernière minute, mercredi 
28 juin, quelques heures avant i'ex- 
piration de l'ultimatum fixé par 
Washington pour l'application de 
sanctions sur les ventes de véhi- 
d e s  japonais aux Etats-Unis. au- 
ra faiiu d'ultimes négociations à 
Geneve entre le tepbentant amé- 
ricain au commerce, Mickey Kan- 
tor, et le ministre japonais du 
commerce et de I'indme, Ryutaro 
Hashimoto. Les discussions du- 
raient depuis pres de deux ans et on 
aura jusqu'au bout doute de la pos- 
sibüité d'un accord . 

A Washington comme Tokyo, 
on s'est féiiate du r&mîtat. k pré- 
sident américain peut se flatter du 
succés d'une stratégie de fermete 

tions. k gouvernement japonais, 
pour sa part, estime n'avoir pas cé- 
dé sur les principes. 
Pour autant, la porte du marche 

japonais est seulement entrouverte 
pour les ConstNcteuxs américains, 
qui risquent de payer cher leur en- 
trée dam I'.mpeL Le compromis 
de Geneve ne mettra pas non plus 
fin aux ciifferends commerciaux 
entre les deux pays, qui s'opposent 
sur d'autzes terrains. Ayant a peine 
conciu l'accord avecTokyo sur l'au- 
tomobile, Washington a land une 
nouvelle attaque contre le Japon, 
cette fois dans le secteur des pelli- 
cules et des papiers photogra- 
phiques. L'administration améri- 
caine vient au secours d'Eastman 
Kodak, premier fabricant mondiai, 
qui accuse Fuji, le premier japonais, 
de Pécarter des marchés nippons. 

Lire page 2 



Texte 6 



Texte 7 

READERS DIGEST SELECTION 

EAU : A BOIRE 
SANS MODÉRATION 

A près l'air. l'eau a t  l'élément 
le plus nécessaire i i  notre 
survit. Un adulte normal 

ai constitué de 60 à 70 8 d'eau. 
On peut se passer de manger pcn- 
dant prk  de deux mois, mais. sans 
eau. on ne résiste que que1qurs 
jours. Pourtant. la plupart des 
gens n'ont aucune idée de la 
quantité d'cau qu'ils doivent ab- 
sorber. En fait, beaucoup vivent 
en itat de déshydratation quasi 
pcrmaneni. 
Sans eau. nous serions monelle- 

ment intoxiques par nos propres 
dichets. Quand Ics reins éliminent 
de l'acide urique et de I'uree, 
ccuxti doivent i tre dissous dans 
I'eau. S'il n'y en a pas assez. les 
dtchets sont moins bien expuisés 
et risquent de s'accumuIer sous 
forme de calcuIs rcnaux. L'eau 
joue égaiement un rôle crucial 
dans les réactions chimiques qui 

régissent la digestion et le m é t a b  
Iisme. Par l'intermédiaire du sang, 
elle véhicule d u  éléments nutritifs 
e t  de  I'oxygine jusqu'aux cellula ; 
par la transpiration. elle contribue à 
rafraicnir le corps. De plus. I'eau Iu- 
brifit nos articulations. 
Nous avons mtme k a i n  d'cau 

pour respirer : n a  poumons doivent 
être humides pour absorber I'oxy- 
gène e t  rejeter le gaz carbonique. 
Rien que par le souffle on peut per- 
dre un demi-litre de liquide par jour. 

En ne buvant pas suffiumment 
d'eau, nous risquons de nuire à notre 
santé. explique le D Howard Fiaks, 
spéciatiste de  l'obésité : 
- L u  gens qui ne boivent pas ris- 

quent de  grossir. d'avoir moins de t e  
nus. un dévcioppcmcnt musculaire 
faible. un mauvais rendement di- 
gestif e t  des fonctions organiques 
amoindries. davantage de toxines 
dans l'organisme, des douleurs arti- 
culaires et  des courbatures : ils peu- 
vent aussi faire de la rétention d'cau. 

La rétention d'eau ? Lorsqu'on ne 
boit pas assez, l'organisme retient dc 
l'eau pour compenser. Paradoxalc- 
ment. pour lutter contre cette an& 
malie. il faut boire plus, et non pas 
moins ! 
- Un apport d'cau convenable est 

indispensable pour perdre du poids. 
déclare le D Donald Robertson, di- 
recteur médical d'un centre de nutri- 
tion américain. Lonqu'une personne 

qui essaie dc  maigrir ne boit pas suf- 
fisamment d'cau. son organisme ne 
peut pas transformer correctement 
les graisser. La rétention d'eau aussi 
entretient l'obésité. 
- Le minimum. pour un sujet en 

bonne santi. est de  huit à d u  gran& 
verres d'eau par jour. explique de 
son c6tt le D Flab. II en faut davan 
tagt en cas de  dépense physique im 
portante ou si I'on habite un pay 
chaud. Les personnes qui ont de 
l'embonpoint doivent boire un vem 
supplémentaire pour chaque dizaine 
de kilos superflus. 

Une formule pour la consomma- 
tion quotidienne d'eau a i t &  mise au 
point l'Institut international dc 
médecine sportive : 15 millilitres par 
livre de poids pour une pcmnnc 
sans activité (soit 10 verres de 240 
millilitrts si on pisc 80 kilos). et 20 
millilitres par livre pour les sponifs 
(soit 13 ou 14 vcncs par jour). b 
consommation d'eau doit être répar. I 
tie sur la journée et la soirée. 1 

On peut toutefois se demander ; : 
Si  je bois autant. ne vais-je p u  i 

passer mon temps à aller aux 
toiletta ? Au dibut. oui. mais, 
après quelqua semaines, la vessie 
s'adapte, et I'on urine moins sau- 
vent, mais plus abondamment. 

En buvant ces huit à dix vcna 
d'cau par jour. vous ne pouvez qu'ai- 
der votre corps a devenir plus sain ci 
plus svelte. 

Les hommes plitiques cc les journalisia ont Ic mtme sart en ceci 
qu'ils comprcnncnt souvent le lendemain cc dont ils parlent aujour- 
d'hui. Hclmci# Schmrbt 
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Le questionnaire employé dans le test du texte .<Autour du monda 
(Version française) 

1 .Essayez de traduire les mots suivants en chinois à l'aide du texte: 

(Paragraphe Norvège) 
cellulaire, émnmnt, perturbés, stridulation, indispensable. 

(Paragraphe Grande-Bretagne) 
oisillons, mutou, inouïe, tragique, félin, tailler, bosquets, alentour. 

2. Répondez à la question suivante: 

Quel indice textuel énuméré ci-dessus vous a conduit à prédire que le mot 
signifie ? Pour répondre à cette question, marquez seulement le numéro de l'indice 
à coté de la traduction de chaque mot. Si vous connaissez déjà le mot, notez (connu), S. V. P. 

1). La signification des éléments d'un mot comme le préfixe, le radical et le suffie. 
2). Des mots qui se trouvent dans la phrase précédente ou dans les phrases suivantes d'un 

paragraphe. 
3). La reprise du mot dans des contextes différents vous permet de trouver le sens du mot. 
4). Des mots dans la même phrase ou les rapports syntagmatique et syntaxique entre les 

mots. 
5). Un synonyme employé dans le texte. 
6). Le mot nouveau est accompagné d'une expiication ou d'une défuiition. 



Le questionnaire employé dans le test du texte uscènes de vie, 
(Version française) 

1 .Essayez de traduire les mots suivants en chinois à l'aide du texte: 

(Paragraphe 9 
sanatorium, pensionnaire, internement, réconfort. 

(Paragraphe Pl 
voirie, paveur, conh-err ~ î t r e ,  paver, confectionner, trôner. 

(Paragraphe A 1 
toit, lotissement, disponible, logis, sursauter, parcelle de terrain. 

(Paragraphe A2) 
se dégourdir, usagers canins, souche d'arbre. 

2. Répondez à la question suivante: 

Quel indice textuel énuméré ci-dessus vous a conduit à prédire que le mot 
signifie ? Pour répondre à cette question, marquez seulement le numéro de l'indice 
à coté de la traduction de chaque mot. Si vous connaissez déjà le mot, notez (connu) S.V.P. 

1). la simcation des éléments d'un mot comme le préfixe, le radical et le suffixe. 
2). Des mots qui se trouvent dans la phrase précédente ou dans les phrases suivantes d'un 

paragraphe- 
3). La reprise du mot dans des contextes différents vous permet de trouver le sens du mot. 
4). Des mots dans la même phrase ou les rapports syntagmatiques syntaxique entre les 

mots. 
5). Un synonyme employé dans le texte. 
6). Le mot nouveau est accompagné d'une explication ou une défhtion. 
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