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Apprentissage contextuel du vocabulaire et "la méthode du couteau”

Thorulf Arwidson (2020)

J'ai déjà décrit (dans la revue suédoise Lingua n° 1, 2020) les avantages de la lecture 

parallèle de grandes quantités de texte. La thèse que j'ai avancée était que la lecture 

extensive de textes en langue L2 avec le support de textes en langue L1 (texte origi-

nal ou traduction) est une méthode très efficace pour élargir son vocabulaire. La 

méthode de la lecture parallèle rend cela possible. Cette méthode semble être parti-

culièrement efficace si les deux langues sont relativement proches l'une de l'autre 

(comme le suédois et l'allemand). Il existe certainement des livres imprimés avec des

textes parallèles, mais l'éventail est très limité. Cela vaut même pour les textes 

parallèles entre les langues globales (anglais/espagnol et anglais/français). Les livres 

comportant des textes parallèles en suédois et dans une langue étrangère sont extrê-

mement peu nombreux. Apparemment, il existe un certain nombre de livres avec des 

textes en anglais/japonais. On dit que les Japonais sont très désireux d'apprendre 

l'anglais à l'aide de textes parallèles dans leur propre langue.

Paul Nation a déclaré (The Language Learning Benefits of Extensive Reading, The 

Language Teacher, numéro 21.5, mai 1997) : "L'idée que les apprenants puissent 

développer leurs connaissances linguistiques grâce à une lecture approfondie est 

séduisante pour plusieurs raisons. Premièrement, la lecture est essentiellement une 

activité individuelle et les apprenants de différents niveaux de compétence pourraient

donc apprendre à leur propre niveau sans être enfermés dans un programme de classe

rigide. Deuxièmement, cela permet aux apprenants de suivre leurs intérêts en choi-

sissant ce qu'ils veulent lire et donc d'augmenter leur motivation pour l'apprentissage.

Troisièmement, il donne la possibilité d'apprendre en dehors de la salle de classe". 
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Vous n'êtes pas limité à l'utilisation de livres avec des textes en parallèle pour utiliser 

la méthode de lecture parallèle. Elle est fonctionnelle avec pratiquement tous les 

livres disponibles dans les deux langues qui composent les langues L1 et L2. La L1 

peut également être une langue autre que la langue maternelle, à condition que l'élève

maîtrise bien la langue.

À votre bureau, il est possible d'avoir deux livres étalés l'un à côté de l'autre et de 

tourner les pages de manière à ce que le texte parallèle soit dans la même position 

que le texte de la L2. Mais à un autre endroit, cela devient plus délicat. Il est difficile 

de tenir deux livres dans vos mains sur la chaise de lecture, au lit, dans le bus ou à 

l'endroit où vous voulez lire. Il faut alors sortir le couteau de chasse et couper le livre

L1 en petits livrets que vous pouvez tenir ensemble avec des agrafes ou du ruban 

adhésif si nécessaire. Ces petits livrets de 20 à 30 pages sont numérotés et peuvent 

ensuite être facilement ajoutés à la page du livre dans la langue L2 que vous voulez 

lire. Pour attirer l'attention sur cette méthode, je l'ai appelée la "méthode du couteau".

Il est important de ne pas avoir à manipuler constamment deux livres en taille réelle 

pendant la lecture. La lecture doit toujours être agréable et agréable. Il suffit de 

prendre le couteau et de sacrifier quelques livres pour réaliser les petits livrets si 

pratiques pour la lecture parallèle (le texte est là, bien sûr, mais il ne restera aucun 

livre qui puisse être sur l'étagère). La consolation est qu'après avoir découpé 20 à 30 

livres et les avoir lus en parallèle, on peut espérer lire la langue toute sa vie sans 

avoir à découper d'autres livres.

Le véritable avantage de la lecture parallèle est que l'élève peut parcourir un grand 

corpus de textes et trouver des livres qui captent son intérêt. Ce dernier point est 

absolument crucial pour l'apprentissage des langues car il semble y avoir une relation

presque linéaire entre le temps passé et les compétences acquises. L'élève qui, par 

exemple, veut lire sur un certain sport peut trouver des livres sur le sujet et ceux qui 

veulent lire des romans policiers peuvent également en trouver beaucoup. Bien 

entendu, la méthode permet d'étudier une langue technique - à condition d'avoir accès

à des traductions.

Dans la recherche, une grande attention a été accordée à l'importance de la fréquence 

des mots pour l'apprentissage du vocabulaire. Il est évident qu'il ne faut pas essayer 
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de lire des textes en parallèle avant de comprendre les 1 000 à 1 500 premiers mots 

de la liste de fréquence. Ces premiers mots sont probablement mieux appris en étu-

diant intensivement le texte ajusté au niveau dans certains des quelques livres dispo-

nibles en tant que "lecteurs faciles" ("lecteurs gradués"). Ensuite, nous parlons bien 

sûr aussi du manuel traditionnel qui vise à enseigner le vocabulaire en même temps 

que la grammaire. Mais dès que l'élève maîtrise les 1 000 premiers mots, il est 

logique de commencer à lire en parallèle certains textes corrigés. En plus de la lec-

ture intensive de textes plus courts, l'élève peut d'abord apprendre le vocabulaire 

élémentaire en retournant des cartes flash, ou des programmes similaires dans les 

ordinateurs, et étudier des glossaires.

Dans la plupart des langues, comme on le sait, il existe des dictionnaires de fréquen-

ces établis. Les recherches montrent que les élèves sont capables d'apprendre du 

vocabulaire jusqu'à des mots qui ont les fréquences des 3 000 à 4 000 premiers mots 

en lisant des romans faciles modernes. Mais cela devient apparemment plus difficile 

parce que les mots qui se trouvent plus loin dans les listes de fréquences se répètent 

si rarement que l'effet d'apprentissage est presque absent. En pratique, une lecture 

très approfondie est nécessaire pour entrer en contact avec des mots qui se trouvent 

encore dans la langue avec une certaine fréquence. Les chercheurs pensent qu'un 

lecteur doit rencontrer un mot inconnu 7 à 20 fois dans les textes avant que ce mot 

n'appartienne au vocabulaire connu. La lecture parallèle signifie qu'un volume de 

plus en plus important de masse textuelle doit être récolté afin que l'élève puisse 

apprendre de nouveaux mots moins fréquents, qui doivent apparaître jusqu'à 20 fois. 

On peut donc dire que l'effet de la méthode d'apprentissage est graphiquement 

similaire à une parabole de lancer. Au début, la méthode n'est pas aussi efficace et 

lorsque l'élève a atteint une bonne capacité de lecture, l'effet d'apprentissage dim-

inuera probablement. Mais cela n'a rien de remarquable. Nous pouvons comparer 

avec la façon dont nous élargissons notre vocabulaire dans notre propre langue tout 

au long de notre vie. Si l'élève, après avoir acquis les 5 000 à 7 000 premiers mots, a 

atteint un niveau de compétence tel qu'il peut lire un texte en L2 avec une bonne 

compréhension, il se peut que l'élève choisisse de lire des textes en L2 uniquement en

raison de l'intérêt du contenu lui-même.

La lecture parallèle libre consiste à apprendre en lisant des textes dans un contexte, 
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alors que l'élève n'a aucune connaissance du niveau de fréquence du vocabulaire. 

Cela perturberait l'expérience de lecture d'essayer de lire en parallèle des textes trop 

difficiles. L'idéal serait d'avoir accès à un grand nombre de livres dans différents 

domaines d'intérêt, qui sont à la fois notés et traduits en relation étroite avec les 

textes originaux. Mais cette option n'est pas possible. La solution consiste alors 

probablement à guider l'élève pour qu'il apprenne à choisir des livres du bon degré de

difficulté. Cependant, il n'est pas facile de le déterminer avant la lecture du livre. 

Dans le meilleur des cas, vous pouvez décider si le texte est trop difficile après avoir 

lu 10 à 20 pages. Dans ce cas, l'élève ne doit pas être poussé plus loin par des ambi-

tions trop élevées ou par la pression du groupe. Comme il n'y a pas beaucoup de 

livres notés disponibles, il devrait y avoir un besoin de professeurs qui examinent et 

notent les livres existants.

Un enfant de cinq ans connaît généralement 2 000 à 3 000 mots et s'exprime de 

manière souvent parfaitement compréhensible. On pourrait éventuellement penser 

qu'un tel vocabulaire est suffisant pour donner un sens à des situations quotidiennes, 

mais qu'il ne suffit pas du tout pour lire un texte de journal ordinaire. De nombreuses 

études montrent que les 1 000 premiers mots les plus fréquents de la langue anglaise 

couvrent 80% du texte de fiction ordinaire et de la conversation simple, plus de 75% 

du texte des journaux et plus de 70% du texte académique. Mais les 1 000 mots 

suivants dans les listes de fréquence n'ajoutent que 6 % du texte de fiction et de la 

conversation et un peu moins de 5 % du texte académique. Par la suite, l'augmenta-

tion de la compréhension des mots diminue progressivement pour chaque 1000 mots 

de la liste de fréquence.

. 

L'expérience suggère qu'il faut avoir une compréhension des mots de 95% pour 

pouvoir lire un texte ordinaire assez facilement grâce à la lecture parallèle. Cela 

signifie qu'un mot sur 20 est inconnu. Si le lecteur ne peut décoder que 90 % des 

mots, il ne comprendra pratiquement pas le texte. Si le lecteur peut décoder 95%, la 

compréhension de la lecture est deux fois plus grande (chaque 20ème mot est incon-

nu au lieu de chaque 10ème mot). Il est probablement impossible de rechercher tous 

les 20 mots dans un dictionnaire à long terme. C'est là que la lecture parallèle a une 

valeur exceptionnelle. Il est tout à fait possible de "jeter un coup d'œil" à chaque 20e 

mot de la langue L1 pour comprendre et avancer dans le texte.
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La lecture parallèle permet à l'élève de forcer et de se précipiter sur de grands 

volumes de texte avec une compréhension quasi totale. De plus, il est très utile que 

les mots soient présentés dans un contexte qui permet de mieux comprendre la 

signification du mot dans ce contexte particulier. Tout est une question de lecture 

contextuelle. Des phrases entières et la phraséologie sont fournies phrase par phrase 

et paragraphe par paragraphe. En suédois, on dit que quelque chose est noir et blanc, 

et non pas qu'il est blanc et noir. Le drapeau suédois est bleu et jaune, et non jaune et 

bleu. On peut être battu en jaune et en bleu, mais pas en bleu et en jaune. C'est ce 

qu'il faut apprendre à celui qui apprend le suédois.

Les principaux avantages de la lecture parallèle sont les suivants :

1. L'élève peut être stimulé à lire de grands volumes de texte

2. La lecture de grands volumes de texte permet de se constituer un vaste vocabulaire

3. Les mots sont fournis dans leur contexte et selon une phraséologie appropriée

4. L'élève peut trouver des textes dans ses propres domaines d'intérêt qui lui 

permettent de continuer à lire de son plein gré

5. L'apprentissage se fait individuellement, sans le soutien des enseignants

6. Apprendre 
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