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L'ACQUISITION INCIDENTE DU LEXIQUE EN 
LANGUE ETRANGERE AU COURS DE LA LECTURE : 

SES AVANTAGES ET SES LIMITES 

Jan H. HULSTUN 
(Vrije Universiteit Amsterdam) 

Plusieurs auteurs recommandent d'enseigner aux apprenants de 
langue 6trang r̂e k s'appuyer sur 1'information contextuelle pour infdrer le 
sens des mots peu familiers qu'ils rencontrent dans des textes en LE. Cet 
article examine la valeur de cette recommandation en commen^ant par 
distinguer, d'une part, entre deux modes de lecture - la lecture ax6e sur la 
comprehension du texte, k vis6e r6cr6ative ou professionnelle, et la lecture 
tendant k accroitre la competence et les connaissances lexicales en LE, k 
vis6e instrumentale - d'autre part, et en consequence, entre deux modes 
d'acquisition - I'acquisition incidente et I'acquisition intentionnelle. 

Suit une br^ve presentation de deux etudes dans lesquelles des 
apprenants de LE ont ete soumis k des laches de lecture et de reponse k des 
questions de comprehension. La premiere etude evalue la frequence effective 
avec laquelle les apprenants ont verifie le sens de quatre types de mots 
inconnus (pertinents ou non pertinents pour la comprehension, faciles ou 
difficiles k inferer k partir du contexte). La seconde etude compare 
I'efficacite de differents types d'aide (foumis en marge) k la comprehension 
de certains mots inconnus contenus dans le texte. 

Les resultats de ces deux etudes permettent de proposer des 
conclusions quant k I'efficacite des activit6s inferentielles, tant en matifere de 
comprehension que d'acquisition lexicale. L'article se termine par une serie 
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de conseils pratiques concemant la lecture en LE et I'acquisition du 
vocabulaire. 

INTRODUCTION 

Le probl6me qui est discute dans cet article est de savoir s'il est 
benefique ou non d'encourager les apprenants en langue etrangSre (LE) k lire 
de nombreux ouvrages afin de developper leur connaissance du lexique. 
Cette recommandation pddagogique est etayee par les deux arguments 
suivants (Bialystok, 1983 ; Krashen; 1985, Ch. 3 ; Nation & Coady, 1988 ; 
Schouten-van Parreren, 1989). Premiferement, lorsque des mots nouveaux 
sont presentes dans le contexte d'un enonce, d'un paragraphe ou d'un recit, 
I'apprenant est davantage h meme d'en saisir le sens que lorsque ces mots 
sont presentes isoiement (avec une traduction en langue maternelle). 
Deuxiemement, lorsque les apprenants font des hypotheses sur le sens d'un 
mot inconnu rencontre dans un texte k partir d'indices contextuels, ils se 
livrent k des procedures de traitement du sens. Ce traitement engage un effort 
mental important qui devrait entrainer une meilleure retention du sens de ce 
mot. Lorsque le sens est donne d'embiee k I'apprenant, engageant de ce fait 
un effort mental minimal, les chances de retention devraient diminuer 
d'autant. 

n me semble que pour pouvoir evaluer 1'impact favorable que pent 
avoir la lecture sur I'acquisition du vocabulaire, il faut prendre en compte 
deux distinctions fondamentales. Premierement, entre deux modes de 
lecture : celle-ci est-elle orientee vers la comprehension du texte (pour 
satisfaire des objectifs recr6atifs ou professionnels) ou vers le developpement 
de I'aisance linguistique et du vocabulaire en LE. Deuxiemement, entre deux 
modes d'apprentissage : I'apprentissage incident et I'apprentissage 
intentionnel. 

L'apprentissage incident pent etre considere comme un « produit-
derive » d'une autre tache. A litre d'illustration, on pent cemer cette forme 
d'apprentissage k partir d'une procedure qui consiste k demander k des sujets 
de souligner tous les substantifs d'un texte, puis k les soumettre inopinement 
k un test de rappel du contenu de ce texte. Dans le meme ordre d'idee, 
lorsque nous lisons pour nous distraire ou dans un but professionnel, 
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I'attention se focalise sur le contenu du texte et non pas sur ses 
caracteristiques formelles. Cependant, il se pent qu'apr^s un certain deiai, on 
voie ressurgir dans notre memoire quelques mots (non pertinents) renvoyant 
k des individus ou k des objets sans que pour autant cette memorisation ait 
fait I'objet d'une intention deiiberee. Dans ce dernier cas, ces termes ont ete 
appris ou saisis « incidemment». 

Avant d'evaluer les benefices que les apprenants peuvent tirer de la 
lecture intensive en langue etrang^re en matifere d'accroissement de leur 
vocabulaire, j'examinerai trois questions prealables qui prennent en compte 
les distinctions precedemment mentionnees : 

1. Lorque les lecteurs en LE lisent pour comprendre, dans quelle 
mesure prennent-ils en compte les mots inconnus ? Prennent-ils en compte 
tous les mots inconnus ou seulement certains d'entre eux selon leur 
pertinence par rapport k leurs objectifs ? 

2. Dans quelle mesure les apprenants en LE acquierent-ils des mots 
nouveaux de fa^on incidente au cours d'une lecture dirigee vers la seule 
comprehension ? 

3. Dans quelle mesure I'acquisition incidente d'un mot est-elle Uee k 
la quantite d'effort mental allouee k son traitement au cours de la lecture ? 

La premiere etude presentee ici tente de repondre k la premiere 
question, I'etude n° 2 aux questions 2 et 3. La demiere partie de cet article 
reprend le probieme pos6 au depart, k savoir dans quelle mesure il faut 
encourager les apprenants k la lecture de nombreux textes afin d'enrichir leur 
connaissance du lexique. 

1. N° 1 : impact de la pertinence des mots et des possibilites 
d'inference du sens sur rutilisation du dictiomiaire 

La question posee dans la premiere etude est la suivante : lorsque la 
lecture a pour but de comprendre le texte, dans quelle mesure la pertinence 
des mots et la possibilite d'en inferer le sens k partir du contexte influent-
elles sur le recours au dictionnaire ? Dans la mesure oh les lecteurs adoptent 
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une approche strategique des textes, les buts qu'ils poursuivent guideront la 
part d'attention k allouer aux paragraphes, aux enonces et aux mots qui 
constituent ce texte. Dans cette optique, on pent s'attendre k ce que les 
lecteurs recherchent prioritairement la signification des mots qu'ils jugent 
pertinents (par rapport aux buts qu'ils se sont fixes) et non ceux qu'ils 
considerent comme non pertinents. 

Les apprenants en LE ne disposent pas de capacites identiques k 
inferer le sens des mots et ils ne partagent pas non plus les memes exigences. 
II est done difficile de predire si les mots dont le sens est facile k inferer 
seront moins frequemment recherches que des mots dont le sens est plus 
difficilement accessibles dans la mesure ou ce critere de facilite varie selon 
les individus. De plus, meme si le sens des mots est facile k inferer, il se peut 
que des apprenants particulierement exigeants veuillent neanmoins le 
controler. Par ailleurs, la decision de verifier les hypotheses de sens pretees k 
un mot inconnu peut interagir avec le degre d'importance attachee k ce mot: 
si la signification de ce mot est pertinente, alors elle devrait avoir plus de 
chance d'etre verifiee que dans le cas contraire. 

Ces considerations nous ont conduit k faire les predictions suivantes : 

1. Les mots pertinents seront plus frequemment recherches que les 
mots non pertinents; 

2. La facilite d'inference du sens k partir du contexte ne provoquera 
moins de recherches que si les mots en question ne sont pas consideres 
conrnie pertinents. S'ils le sont, le recours au dictionnaire sera identique. 

Les sujets 

Deux groupes d'eieves d'un lycee hollandais (classes 10 et 11 ) ont 
ete seiectionnes pour participer k I'experience. lis avaient beneficie de quatre 
et cinq annees d'enseignement en anglais, langue etrangSre. Au total, 82 
eieves ont participe k ce programme (44 dans une etude pilote et 38 dans 
I'experience presentee ici). Cette participation etait librement consentie et 
remuneree. 
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Materiels et procedures 

Les sujets devaient lire le second chapitre (772 mots) de I'ouvrage de 
Tim Sebastian intitule « The spy in question » (Bantam Books, 1989). Ce 
texte leur etait propose dans un livre mais il s'inscrivait aussi sur I'ecran 
d'un micro ordinateur. Si les lecteurs voulaient avoir accfes k la signification 
d'un mot difficile, il leur suffisait de deplacer le curseur sur ce mot et 
d'appuyer sur la louche Entree. La traduction en LM s'affichait alors dans 
une fenetre qui pouvait eû e refermee par simple pression sur cette meme 
louche. Toutes les consultations eiaienl mises en memoire dans un fichier, k 
I'insu des eieves, par un enregistremenl invisible el inaudible. L'observation 
se faisait done sans intervention exierieure selon des modalites qui 
echappaient aux lecteurs en LE. 

Le logiciel permettait d'avoir accfes aux equivalents en neerlandais de 
109 mots du texte. Pour les 663 mots restants, cette aide n'eiail pas jugee 
necessaire dans la mesure oil le vocabulaire appartenait k un registre courant 
qui ne devail pas poser de probiemes a des eifeves ayanl beneficie de quatre 
annees d'enseignement en anglais. 

Dans retude pilote, k laquelle 44 sujets ont participe, on a pu 
constater que ces eieves, bien qu'ayant beneficie de quatî e et cinq annees 
d'anglais, ignoraient un nombre eieve des mots du texte. Les consultations 
ont porte sur 41 mots en moyenne. Le dispositif de cette experience ne 
permettait pas de verifier les deux premieres hypotheses mentionnees ci-
dessus malgre I'administration d'un pre-test general de vocabulaire, celui-ci 
ne donnant pas acces aux connaissances initiales que les eieves avaient des 
mots du texte. Nous avons done ete amene k modifier les procedures pour 
nous assurer que les sujets n'avaienl aucune connaisance preablable des mots 
cibles. Pour cela, on a remplace certains mots du texte utilise dans 
I'experience pilote par des mots non attestes en anglais : des pseudo-mots. 

Les sujets seiectionnes (38) dans cette etude avaient les memes 
caracteristiques que ceux de I'experience pilote. La consigne stipulait de 
repondre par ecrit en neerlandais k huit questions portant sur la 
comprehension d'eiements apparlenant aux paragraphes 3, 6, 7, 9 (deux 
questions), 10, 11 et 13 (le dernier paragraphe). On avail remplace huit mots 
par des pseudo-mots et les questions posees faisaient appel k la signification 
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de ces pseudo-mots. Huit auti'es mots avaient egalement ete remplaces par 
des pseudo-mots dans les aulres paragraphes sans pour autant faire I'objet de 
questions. Les huit premiers pseudo-mots etaient done pertinents alors que 
les huit demiers n'etaient pas par rapport aux questions posees. Dans la 
mesure ou les questions de comprehension orienlent les objectifs de lecture, 
on a ainsi pu cemer I'impact de la variable +/- pertinent. 

Pour determiner I'effel de la variable +/- inferable, les huit mots (+ 
pertinents) et les huil mots (- pertinents) ont eie seiectionnes de fâ on k ce 
que la signification de quatre d'entte eux dans les deux sous-caiegoires soil 
aisement inferable du contexte par opposition aux quatre aulres. Les 
exemples de pseudo-mots ci-dessous illusirent les differentes categories 
d'opposition +/- pertinents, +/- inferables. 

Exemple 1 
Pseudo-mot gaired: + inferable, - pertinent (pas de question portant 
sur le contexte oii il apparait): 
The atmosphere seemed to settle. They gaired their cigarettes and 
chatted like old friends (gaired = lit). 

Exemple 2 
Pseudo-mot buls : + inferable, + pertinent: 
A few miles from the prison, Stuart looked for a phone-box, dialed a 
London number and gave a detailed buls of the way he'd spent his 
morning (buls = account). 
et la question de comprehension : 
What did Stuart do after leaving the prison ? 

Exemple 3 
Pseudo- mot lished : - inferable, - pertinent (pas de question portant 
sur le contexte oil il apparait): 
Stuart could see he was balding rapidly. It made him look almost 
baby like, with his lished pink complexion (lished = scrubbed). 

Exemple 4 
Pseudo-mot musp: - inferable, -i- pertinent: 
/ thought we might go back to that summer. Just a few weeks before 
you left the musp in Moscow. That sound right ? (musp = embassy). 
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et la question de comprehension : 
What topic is it that Dawling wants to talk about ? 

Du point de vue formel les pseudo-mots ont des caracteristiques de 
son el d'orUiographe compatibles avec celles de mots de la LE qui doivent 
les rendre acceptables k des apprenants de niveau inlermediaire. Comme 
I'experience pilote avail monlre que cette population d'eieves ignorail un 
nombre eieve de mots, on a eslime qu'ils ne se rendraient pas compte de la 
substitution de 16 mots par des mots qui respeclent les aspects formels de 
ranglais, meme s'ils ne sont pas attestes dans cette langue. Et de fail, aucun 
eieve ne s'est aper9u de la presence dans le texte de mots non attestes. 

Resultats des analyses 

On a comptabilise les consultations portant sur les pseudo-mots de 
deux manieres. Le premier codage specifie si oui ou non chacun des 16 mots 
a fait I'objet d'une consultation, sans tenir compte de la frequence. De ce 
fait, la moyenne est de 4 au maximum pour chaque sous-categorie de mots 
(partie superieure du tableau 1). Le second codage inclut les consultations 
posterieures k la premiere lecture. II n'y a done pas de valeur maximum dans 
ce cas (partie inferieure du tableau). 

Tableau 1 
Nombre mmoyen de pseudo-mots consultes 

Frequence des consultations non comptabilisee: Maximum par categoric: 4 

Inferabilite 

Plus 

Moins 

Moyenne 

Pertinence 

Plus 

3.3 

3.5 

3.4 

Moins 

1.8 

2.3 

2.0 

Moyenne 

2.6 

2.9 
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Frequence des consultations comptabilisees. Pas de maximum par categorie. 

Inferabilite 

Plus 

Moins 

Moyenne 

Pertinence 

Plus 

4.4 

4.6 

4.5 

Moins 

1.9 

2.5 

2.2 

Moyenne 

3.1 

3.5 

Les resultats de cette experience peuvent eti-e resumes ainsi: 

Noti"e premiere hypothese s'est Û ouvee verifiee : les mots pertinents 
sont consultes avec une frequence significativement plus eievee que les mots 
non pertinents. Par contre les chiffres ne confirment pas notre seconde 
hypothese, selon laquelle la facilite d'inference aurait plus de poids pour les 
mots non pertinents que pour les mots pertinents, bien que les chiffres du 
tableau 1 soient compatibles avec cette hypothese : les ecarts entre les mots 
des categories + et - inferables sont faibles lorsque ces mots sont pertinents 
alors qu'ils sont beaucoup plus eieves lorsqu'ils ne sont pas pertinents. Ainsi, 
lorsque les mots sont pertinents et non inferables, la pertinence I'emporte sur 
la tendance k ne pas interrompre le fil de la lecture par des verifications. En 
consequence, plutot que de b'ouver une interaction forte entre les deux 
variables Inferabilite et Pertinence, constate un effet significatif, mais 
faiblede la variable Inferabilite. 

Conclusions 

On peut tirer k partir de \k les conclusions suivantes : 

1. Dans cette experience les lecteurs en LE n'ont pas consuUe 
systematiquement tous les mots qui leur sont inconnus ni ceux qui sont 
pertinents (comme I'atteste la moyenne de 3,4 = 85%) bien que le 
deroulement de la tache ne soit soumis k aucune contrainte temporelle et que 
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la consultation soit rendue d'un acces particulierement simple et rapide grace 
k I'ordinateur; 

2. Les consultations ne sont pas aieatoires. Les sujets sont guides par 
des sU âtegies de lecture. lis ne consultent pas tous les mots inconnus mais 
procedent selon des criteres de pertinence et k un moindre degre selon les 
possibilites d'inference en tenant compte de leurs objectifs de lecture avant 
de recourir k la traduction. 

2. ETUDE N° 2 : I'impact de I'effort mental sur Tacquisition 
incidente du vocabulaire 

Un probieme fort conti-overse k I'heure actuelle est de savoir si 
I'acquisition du lexique est plus efficace lorsque les apprenants procedent en 
inferant le sens des mots inconnus k partir d'indices contextuels ou lorsque la 
solution leur est donnee d'embiee par une formule equivalente en langue 
maternelle (LI) ou par une paraphrase en LE. Certains chercheurs, parmi 
lesquels Bialystok (1983) et Schouten-van Parreren (1989), ont suggere que 
la fâ on la plus efficace d'apprendre des mots nouveaux se fait k partir de 
leur insertion dans un contexte d'od les apprenants eux-memes inferent le 
sens. Ce point de vue est fonde sur deux arguments (Craik & Tulving, 1975 ; 
Jacoby, 1978 ; Jacoby & Craik, 1978 ; Jacoby, Craik & Begg, 1979): 

(a) Lorsque des sujets doivent proceder par inference ou induction pour 
resoudre un probieme, ils investissent davantage d'effort mental que 
lorsque la solution leur est donn6e d'embiee. 

(b) Les informations obtenues grace k un important effort mental sont 
mieux recuperees et rappeliees ulterieurement que lorsqu'elles ont 
engage un effort de moindre importance. 

Ceci permet de faire 1'hypothese de « I'impact de I'effort mental » qui 
predit qu'un mot dont le sens a ete infere a davantage de chance d'etre retenu 
que lorsque le sens a ete donne. 

D'auues chercheurs par contre expriment des reserves sur I'efficacite 
de la methode fondee sur des inferences en s'appuyant sur des criteres 
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pratiques et pedagogiques (Bensoussan & Laufer, 1984 ; Camine, Kameenui 
& Coyle, 1984 ; Dubin & Olshtain, 1993 ; Haynes, 1983 ; Laufer & Sim, 
1985 ; McKeown, 1985 ; Kelly, 1989). Leurs arguments sont les suivants : 

(a) 11 est bien rare que le contexte offre suffisament d'indices pour 
permettre d'inferer avec succes ; 

(b) Proceder par inference comporte le risque inherent de conduire k des 
hypotheses erronnees, et done k la construction de significations 
inappropriees (que I'apprenant devra « desapprendre »); 

(c) La methode fondee sur I'inference ne fonctionne bien que lorsque 
I'apprenant dispose d'une bonne aptitude k la resolution de 
probiemes. 

Methodologie 

Pour pouvoir apporter des elements de validation empirique au debat 
sur I'efficacite relative des procedures par inference, on a mis au point un 
dispositif methodologique constitue d'une serie de cinq experiences 
(Hulstijn, 1992). La langue cible etait le neerlandais et les mots analyses 
appartenaient soit k un registre tres peu frequent (dans trois experiences 
conduites avec 145 sujets adultes apprenant le neerlandais) soit etaient 
constitues de pseudo-mots (dans deux experiences menees sur 150 sujets 
adultes de langue maternelle neerlandaise). Pour permetu-e k des lecteurs 
fran9ais de comprendre ces travaux, je ne ferai pas le compte rendu detailie 
de chacune des cinq experiences mais je les presenterai comme s'il s'agissait 
de francophones apprenant I'anglais, langue etrangere (pour des 
complements d'information, voir Hulstijn, 1992). 

Dans les cinq experiences, les sujets devaient lire un texte de quaU"e 
pages (907 mots) dont le theme portait sur la fonction de la publicite pour les 
fabricants et pour les consommateurs. A titre d'illusti"ation, voici le premier 
paragraphe: 

Whether we like it or not, all of us are confronted with advertising. 
Wherever we look, advertisements attract our attention : on the radio, 
on television, on coaches, on trains. There are people who claim that 
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advertisements are wonderful. Other people will not concur. Anyway, 
advertising simply is a fact of life. 

Ce paragraphe contient un mot cible : concur, mot inconnu des sujets. 
La recherche a porte sur I'impact de differentes modalites d'eiicitation de sa 
signification (ceci a ete reproduit pour les onze autî es mots cibles qui 
figuraient dans le texte). 

1. Dans la situation avec traduction, le mot cible etait traduit en LM. 
Le mot cible et son equivalent figurait dans la marge du texte : 
« concur = confirmer ». 

2. Dans la situation avec synonyme, un equivalent semantique en 
langue cible etait inscrit dans la marge : « concur = agree ». 

3. Dans la situation avec contexte limite, le mot figurait en marge dans 
une phrase breve en LE qui permettait aisement d'en inferer le sens : 
The unions think the governement doesn't do enough to reduce 
unemployment. Some political parties concur. They too think the 
governement should do much more 

4. Dans la situation avec choix multiple, quatre mots figuraient en 
marge parmi lesquels les sujets devaient retenir un equivalent du mot 
cible en se fondant sur des criteres d'appropriete contextuelle. 
Other people will not concur = will not seek this / will not agree with 
this / will not give this / will not touch this. 

Dans deux experiences, ce choix a ete reduit k deux, (I'un equivalent 
et I'autre non) pour des raisons qui seront expliquees ulterieurement. Dans 
cette situation on avait explique aux sujets comment prendre en compte les 
elements du contexte pour choisir leurs repwnses. On leur foumissait un 
feedback par ecrit sur la signification des mots cibles apres qu'ils aient lu le 
texte et choisi parmi les options proposees en marge et avant qu'ils ne 
repondent aux questions portant sur la comprehension. 

5. Dans la situation temoin sans indices, les sujets ne disposaient 
d'aucune information compiementaire en marge. 

La consigne stipulait de lire le texte et de repondre k six questions 
portant sur la comprehension sous forme de choix multiple. Les sujets etaient 
alors soumis k trois tests compiementaires auxquels ils ne s'attendaient pas : 
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deux tests portant sur la signification des mots cibles et un test sur leur 
aspect formel. Le premier test consistait k donner par ecrit en LI ou en LE le 
sens des douze mots cibles qui etaient presentes dans I'ordre oii ils figuraient 
dans le texte source : concur = Dans le second test, les douze mots 
etaient presentes avec leur environnement contextuel : there are a lot of 
people who claim that advertisements are wonderful. Other people will not 
concur in that claim. Concur = Dans le test portant sur la retention 
des formes, les sujets devaient inserer les mots cibles dans des espaces 
laisses en blanc oil ils etaient apparus dans le texte source. 

Cette tache etait censee tester la comprehension ecrite sans que les 
sujets sachent qu'ils seraient ulterieurement questionnes sur leur 
connaissance des mots cibles. On peut done considerer que 
rexperimentation cree une situation d'apprentissage incident. Ces epreuves 
lexicales inattendues devaient mesurer la variabilite de la retention de 
rinformation apres que celle-ci ait fait I'objet d'un traitement au cours de la 
tache de comprehension du texte. Si les etudiants avaient ete avises au 
prealable des tests qu'ils subiraient apres coup, ils auraient eu recours k 
toutes sortes de techniques de memorisation et de rappel qui auraient pu 
interferer avec le ti-aitement initial du sens des mots. Ce dispositif a ete 
adopte afin de mesurer les differences eventuelles de memorisation selon les 
conditions d'apport d'informations compiementaires sur les mots. Nous 
savions par avance, grace aux Û avaux publies sur les situations d'acquisition 
incidente qu'un mot nouveau presente une seule fois a une chance de 
retention tres limitee (Eysenck, 1982). 

Les resultats 

Notre premier objectif etait de k verifier empiriquement la validite de 
la prediction decoulant de I'hypothese de I'effort mental selon laquelle la 
retention des mots dont la signification a ete inferee est meilleure que 
lorsque cette signification a ete donnee d'embiee. Dans cette optique, les 
perfonnances aux post-tests devraient Stî e meilleures dans les situations avec 
contexte limite et avec choix multiple. Ceci a ete confirme par les fails dans 
trois experiences (oil la methodologie tenlail de cemer les differences intra-
sujets) mais infirme dans deux experiences (oil la methodologie cemail les 
differences inter-sujets). A titre d'illustration, dans I'experience 3, la 
moyenne des mots dont la signification a ete memorisee est de 3,2 mots (sur 
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six) dans les conditions avec choix multiple mais de 1,7 mots dans les 
conditions avec synonyme. 

Le second objectif etait de voir si les inconvenients potentiels des 
procedures par inference (aboutissant k des solutions erronees) pouvait etre 
partiellement neutialisee par la presentation de solutions alternatives qui 
orienlent et canalisent les inferences. Dans ce cas, les situations de 
presentation avec contexte limite et avec choix multiple devraient entrainer 
moins d'erreurs que dans des situations oil les mots figurent sans aucun 
indice compiementaire. 

Ces predictions se sont egalement averees justes, meme si on a pu 
noter un nombre eieve d'inferences erronnees dans les conditons avec Choix 
Multiple, en particulier lorsque quatre solutions etaient proposees. Dans deux 
des trois experiences conduites avec des apprenants de neerlandais, les 
alternatives proposees dans la situation avec choix multiple etaient au 
nombre de quatre. Les sujets ont repondu aux post-tests avec un taux 
d'erreurs de 44% et 30% respectivement (dans I'exemple avec concur par 
seek, give ou touch). Ces pourcentages particulierement eieves nous ont 
conduit k reduire le nombre d'alternatives k deux dans la troisieme 
exprdrience avec des apprenants neerlandais de LE. Le taux d'erreurs est 
alors tombe k 8%. 

Le ti-oisieme objectif etait de voir dans quelle mesure la meilleure 
retention des significations obtenues par inference, par opposition k celle des 
significations donnees d'embiee, se maintient lorsque les sujets s'engagent 
apres coup dans une tache d'apprentissage intentionnel. Ce probieme a ete 
aborde dans les experiences 4 (prenant en compte des variations 
interindividuelles) et 5 (cemant les variations intra-individuelles). Dans 
I'experience 4, six mots cibles etaient presentes avec leur synonyme 
(signification donnee) et six mots avec des alternatives (signification k 
inferer). La moitie des sujets savaient qu'ils seraient testes sur leur 
connaissance des mots cibles k Tissue des laches de lecture et de reponse aux 
questions portant sur la comprehension (groupe d'apprentissage intentionnel 
du vocabulaire) tandis que I'aulre moitie n'en avait pas ete avertie (groupe 
d'apprentissage incident). Les r6sultats montrent que : 
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1. Le groupe « d'apprentissage intentionnel » obtient des resultats 
nettement meilleurs aux post-tests que le groupe « d'apprentissage incident» 
(rappel de 3,2 vs. 0,3 mots dans des tests portant sur des mots presentes 
isoiement et de 4,3 vs. 2,5 lorsque les mots sont en contexte); 

2. Dans les situations experimentales avec choix multiple 
(signification k inferer) les mots cibles sont significativemement mieux 
rappeies que dans les conditions avec synonyme (signification donnee), mais 
ceci exclusivement dans le groupe « d'apprentisage incident » (3,2 vs. 1,9) 
lorsque les mots cibles sont testes dans leur contexte d'origine). Ces 
differences ne sont pas attestees dans le groupe « d'apprentissage 
intentionnel » (4,3 vs. 4,4). 

On trouve des resultats analogues dans I'experience 5 oil les sujets 
etaient tous places au depart dans des conditions d'apprentissage incident. 
Apres avoir lu le texte et repondu aux questions, ils ont dte soumis k des 
post-tests sans en avoir ete avertis au prealable. Les resultats ont confirme 
I'avantage de la situation avec choix multiple sur la situation avec 
synonyme : 1,6 vs. 0,7 lorsque les mots etaient testes isoiement et 2,5 vs. 1,6 
lorsque les mots etaient insdres dans leur contexte. 

L'etape suivante de I'experience consistait k restituer le texte avec les 
mots cibles gloses en marge. Les sujets etaient alors avertis qu'ils subiraient 
k nouveau le test lexical dans un deiai de sbc minutes consacre k I'etude des 
mots. Dans ces conditions, d'une part le rappel s'est rdveie nettement 
meilleur que lorsque I'apprentissage s'etait fait de maniere incidente 
(moyenne de rappel de 4,4). D'autre part, la superiorite des rappels dans les 
conditions avec choix multiple par rapport k celles avec synonyme disparait 
(ecart non-significatif de 0,3). Ceci implique que I'impact de I'apprentissage 
intentionnel neutralise les effets differentiels des traitements dans les 
conditions d'apprentissage incident. 

Conclusions 

Ces resultats me conduisent aux conclusions suivantes: 

1. La retention de la signification des mots dans une situation oil 
I'apprentissage ne peut eti-e qu'incident est tres faible. 
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2. Lorsque les apprenants/lecteurs en LE lisent un texte pour en 
comprendre le contenu sans vouloir developper leurs connaissances 
lexicales, ils ont alors plus de chance de se rappeller d'un mot inconnu dont 
ils ont infere le sens par eux-mSmes (engageant un effort mental important) 
que lorsque le sens de ce mot leur a ete donne (engageant un effort mental 
reduit). 

3. Les apprenants/lecteurs en LE ont davantage de chance d'inferer un 
sens erronne d'un mot inconnu en LE lorsqu'il ne leur a ete donne aucune 
information que dans le cas contraire. 

4. Dans des conditions d'apprentissage incident, les effets induits par 
des differences dans le traitement sont totalement neuti-alises lorsque les 
apprenants s'engagent ulterieurement dans une tache d'apprentissage 
intentionnel. 

DISCUSSION SUR L'EFFICACITE RELATIVE 
DE L'APPRENTISSAGE INCIDENT DU LEXIQUE 

Revenons au probieme pose au depart, k savoir s'il faut encourager 
Chez les apprenants la lecture intensive en LE pour developper leurs 
connaissances lexicales. 

Au prealable, on note avec satisfaction que le debat entre les tenants 
de I'apprentissage par la lecture intensive et ceux de I'apprentissage guide du 
vocabulaire a perdu de sa virulence. Les recherches ont mis en evidence 
I'extreme complexite du processus d'acquisition lexicale, qui est loin d'etre 
ceme k I'heure actuelle. II y a differents types de mots, differents types de 
contextes, differents types d'utilisation de la langue et des mots et, de ce fait, 
il y a differents types de savoirs sur les mots. Etant donne la complexite de la 
situation, on ne peut recommander qu'une approche pedagogique flexible 
favorisant les acquisitions incidentes et I'apprentissage guide de sous-classes 
bien deiimitees de mots (les mots tres courants, par exemple). Pour une 
vision synthetique des innombrables probiemes theoriques et pratiques ainsi 
que pour une discussion des implications pedagogiques des resultats, je 
reconunande de se reporter k Coady (1993) et k Huckin & Haynes (1993). 
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n me semble, comme k ces auteurs, qu'il faut absolument prendre en 
compte les faits suivants : 

1. Lorsque des apprenants en LE lisent un texte pour en saisir le 
contenu, ils peuvent de maniere incidente inferer le sens d'un mot inconnu 
sur la base d'indices contextuels, de connaissances linguistiques et de leurs 
connaissances extra-linguistiques (savoirs sur le theme traite et savoirs 
culturels). Ainsi, des informations touchant au sens et k la forme de mots 
inconnus peuvent eti-e conservdes en memoire meme si elles n'ont pas fait 
I'objet d'une demarche de memorisation intentionnelle de la part des 
lecteurs. Dans la plupart des cas neanmoins, les lecteurs oublieront ces mots 
apres avoir eu accds k leur signification pour la simple raison que leur 
objectif est de comprendre le texte et non pas d'apprendre des mots. 11 est 
bien evident que ceci n'implique absolument pas que la lecture n'a pas 
d'incidence sur I'apprentissage lexical. II est de fait bien dtabli que 
I'expansion phdnomdnale du vocabulaire en LM chez des enfants dans les 
classes diementaires et primaires ne peut s'expliquer que par un processus 
d'appropriation presque invisible qui resulte d'une situation de lecture 
« normale » dirigee vers le contenu (Nagy, Anderson & Herman, 1987). 
Cependant, tout en reconnaissant I'utilitd de cette forme de lecture, y 
compris pour I'acquisition du lexique, il n'en est pas moins vrai que le sens 
d'un mot n'est que fort rarement totalement saisi k partir d'une seule 
exposition k ce mot. 

2. Les conditions pour qu'un mot inconnu soit appris de fafon 
incidente semble relever de I'attention qui lui est pretd, ou plus precisement 
de I'effort mental alloue k la construction de sa signification. 

3. Pour I'apprentissage d'un mot conduise k son utilisation 
productive, U-ois conditions doivent etre remplies : (i) I'apprenant doit eu-e 
attentif au sens du mot, (ii) I'apprenant doit ttie attentif k la forme du mot, et 
(iii) I'apprenant doit operer un rapprochement entre forme et sens. Les 
conditions (ii) et (iii) sont rarement remplies au cours de la lecture normale 
axee sur le contenu, et c'est poiu'quoi la connaissance de 1'usage des mots est 
rare k partir de la lecture. 

4. Lorsque Ton reconunande k des apprenants de ne pas se contenter 
de lire un texte pour son contenu mais aussi d'en tirer parti pour apprendre 
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des mots inconnus, ils passent d'une modalite d'apprentissage incidente k 
une modalite intentionnelle. lis adoptent toutes sortes de tactiques pour 
stocker les mots en memoire (leur sens, leur forme et les liens entre forme et 
sens) et s'entrainent par des repetitions k les conserver en memoire. Dans des 
conditions d'apprentissage deiibere, les effets induits par les differents 
processus d'encodage sont neutralises par ces activites de repetition. 

Implications pedagogiques 

Quelles sont les implications pedagogiques de ces conclusions ? 
Lorsque des professeurs de LE veulent que les eieves lisent des textes non 
seulement pour leur contenu mais aussi pour accroitre leur vocabulaire, ils 
doivent recommander k leurs eidves de respecter les principes et les 
procedures suivants: 

(1) Lorsque vous vous trouvez confrontd k un mot inconnu que vous 
jugez important (pour atteindre vos objectifs de comprehension et/ou 
pour apprendre du lexique), tentez d'eiucider le sens du mot en vous 
appuyant sur des informations puisees dans le contexte local et global, 
en faisant appel k vos connaissances linguistiques, et k vos 
connaissances extra-linguistiques (Nation, 1990, pp. 160-165). 
Verifiez toujours vos hypotheses en consultant un dictionnaire. 
Gardez cependant k I'esprit que le sens de beaucoup de mots ne peut 
etre infere et qu'alors il faut consulter le dictionnaire. Assurez-vous 
que le sens sdlectionne dans le dictionnaire est bien approprie dans le 
contexte. 

(2) Si vous voulez apprendre un mot pour I'utiliser ulterieurement en 
comprehension ou en production, construisez en memoire les deux 
parcours : de la forme au sens et du sens k la forme. Ayez recours k 
des procedes nmemotechniques, (comme la rime avec un auti-e mot 
connu ou la technique du mot cl6 (Nation, 1990, pp. 166-168) si vous 
estimez que ce mot sera difficile k memoriser. 

(3) Si vous voulez consolider votre connaissance de ce nouveau mot, 
vous devez vous entrainer k I'utiliser dans des taches de reception ou 
de production, dans la mesiu-e oii une seule occurrence de traitement 
d'un mot ne garantit pas de pouvoir le recuperer sans probieme 
ulterieurement. 
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Le developpement du lexique est une tache longue et laborieuse pour 
les apprenants en LE. Mais heureusement I'ordinateur est venu recemment k 
leur secours. Dans de nombreux pays il existe ou il se developpe des 
logiciels d'aide k I'apprentissage. Certains programmes permettent non 
seulement aux apprenants de s'enti-ainer k I'usage des mots dans des taches 
de comprehension et de production mais ils les guident aussi dans leurs 
inferences et/ou dans leur recherche de la signification des mots inconnus. 
Certains logiciels foumissent un feedback immediat sur la correction de la 
signification inferee par I'apprenant. De ce fait, ils sont particulierement 
utiles en combinant (a) les avantages au plan cognitif des procedures 
d'apprentisage par inference tout en reduisant le risque d'erreurs grace au 
feedback immediat, et (b) les avantages des procedures d'entrainement 
individualises, en s'appuyant sur les performances des apprenants evalues 
par des tests echelonnes dans le temps. 
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