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Chapitre 6 

 

 

CONTEXTUALISER POUR FACILITER L'ACCÈS AU SENS : FOCUS SUR 

L’ENSEIGNEMENT DU LEXIQUE EN FLM, FLS ET FLE 

 

Catherine David, Núria Gala, Amélie Leconte, Marie Noëlle Roubaud 

 

 

Dans ce chapitre, notre objectif est de faire état des tendances actuelles en didactique du 

lexique, et de rendre compte de plusieurs démarches mises en place pour l’enseignement du 

français langue maternelle (FLM), langue seconde (FLS) et langue étrangère (FLE). Nous 

montrerons différentes activités possibles ayant en commun la nécessité de prendre en 

compte la notion de contexte au sens large, c’est-à-dire d’un point de vue lexical (réseau 

sémantique), textuel (cotexte) et pragmatique (environnement, aspects culturels, etc.). 

 

1. Contexte théorique  

 

La question de l’accès au sens a depuis toujours intéressé nombre de disciplines allant de la 

lexicologie, à la sémantique, la sémiotique et la philosophie du langage. Généralement, on 

accorde au contexte un rôle décisif, à l’instar de Malinowski ou de Firth, ce dernier (en réaction 

à la linguistique structurale) arguant « you shall know a word by the company it keeps » (Firth, 

1957). Mis à l’extrême, c’est ce que Polguère (2015) nomme le “contextualisme lexical” (lexical 

contextualism), une conception selon laquelle les mots n’ont pas de sens dans l’absolu :  ce 

seraient leurs contextes d’apparition qui leur donneraient le sens. D’autres positions moins 

radicales, comme le Lexique Génératif (Pustejovsky, 1995) présupposent que tous les mots 

ont néanmoins un sens originel et que, dans les cas des mots polysémiques, les sens se 

dérivent par inférence de ce sens originel en fonction de l'utilisation du mot dans un contexte 

donné. Le contextualisme, qu’il soit radical ou modéré, renvoie à la notion de “potentiel 

sémantique” émise par Recanati (2004) et que Polguère (ibid.) exprime avec l’image d’une 

ampoule non allumée : “we should not argue against the fact that words do not “mean” by 

themselves. They “have a meaning,” i.e. an inherent property that conditions their denotational 

effect in semiosis but, considered by itself, a word is just like an unlit light bulb". Quant à 

Bakhtine, il appréhende le contexte dans la perspective d’un dialogisme constitutif du lexique : 

« [Le mot] ne renvoie jamais à une seule conscience, à une seule voix. [...] Chaque membre 

du groupe parlant trouve d’avance le mot non point comme mot neutre de la langue, libre des 

aspirations et des jugements des autres, inhabité par les voix des autres. Non, il reçoit le mot 

par la voix d’un autre et rempli de la voix de l’autre. » (Bakhtine, [1929] 2001, p.235-236).  

 

Le concept de sens lexical est au coeur des apprentissages des langues et demeure 

indissociable de la notion de contexte (même dans les approches lexicographiques qui listent 

et décrivent les sens d’une unité lexicale isolée, le sens se retrouve illustré par un exemple 

d’usage, c’est-à-dire en contexte). Toutefois, force est de constater qu’entre contextualisme 

et polyphonie, le sens lexical est marqué de complexité et ne se laisse pas saisir aisément. 

Comment faciliter, alors, l’accès au sens dans les processus d’enseignement-apprentissage 

du lexique en français (FLM, FLS, FLE) ?  
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2. Aspects didactiques  

 

Pour l’enseignement du lexique (et par conséquent pour faciliter l’accès au sens des mots), 

les enseignants déploient des activités explicites par le biais d'exercices spécifiques et 

systématiques sur le vocabulaire (Cellier, 2011). Pour autant, de nombreuses activités 

implicites contribuent aux apprentissages ; elles varient en fonction des apprenants et du 

niveau de langue, par exemple des jeux à l’oral, des lectures, etc. Ces activités « présentent 

un certain nombre d’avantages. Beaucoup de mots sont brassés dans ces conditions 

[implicites] ; ces rencontres non programmées peuvent être fructueuses car ces termes sont 

très bien contextualisés, condition importante d’une bonne mémorisation ». Le rôle du 

contexte est donc fondamental. De même, si les aspects quantitatifs sont importants lors des 

apprentissages lexicaux (incrément du stock lexical de l’apprenant), les aspects qualitatifs 

(travail sur la morphologie, la sémantique) ne peuvent pas être ignorés (Grossmann, 2011). 

Bien que les pratiques pédagogiques aient longtemps favorisé les aspects quantitatifs (listes 

de mots à apprendre, encore présentes dans certains manuels), de nos jours on peut faire 

état d’activités variées permettant le développement des compétences métalinguistiques, par 

exemple l’accès au sens d’un mot inconnu grâce au contexte (ibid.). Un fois de plus, le recours 

au(x) contexte(s) s’avère indispensable. 

 

Par ailleurs, les études sur l’acquisition/l’apprentissage du lexique en langue étrangère 

(Meara, 1996 ; Boulton, 1998) et en FLE/S (Cavalla, 2019) montrent également l’importance 

d’enseigner/apprendre les mots en contexte (et pas seulement à partir de listes) pour 

permettre aux apprenants de se constituer un lexique mental diversifié et dynamique. Car il 

s’agit d’acquérir “une compétence” plus qu’ ”une connaissance” lexicale dans la langue 

étrangère (Holec, 1994) afin de pouvoir “se débrouiller” (ibid.) dans différentes situations de 

compréhension ou de production. Une variété de stratégies d’enseignement (destinées à 

compléter les manuels qui proposent encore de nombreuses listes de mots en L2 et en L1) 

est préconisée pour s’adapter à l’hétérogénéité des apprenants puisque l’accès au sens des 

mots n’est pas vécu de la même manière selon le niveau de scolarisation, la culture 

d’apprentissage, la langue maternelle (et sa proximité avec la langue cible) et les langues 

apprises antérieurement, le profil et la motivation. La réflexion sur la traduction entre dans le 

champ de la didactique du lexique en classe de langue, ainsi que celle sur 

l’intercompréhension (Caddéo et Jamet, 2013), sans oublier la prise en compte des émotions 

(Cavalla, 2017) dans la mémorisation des mots nouveaux. Enfin l’accès au sens c’est aussi 

questionner le rôle et la place des unités lexicales au sein d’un texte. L’approche 

communicative encourage les textes authentiques quel que soit le niveau dans la langue 

étrangère. La compréhension du lexique est liée à une réflexion sur la lecture des textes en 

langue étrangère (Riquois, 2020) et sur le rôle du cotexte pour inférer le sens des mots encore 

inconnus. 

 

3. Contenu du chapitre 

 

Dans ce chapitre, nous aborderons la question de l’accès au sens à partir de différentes 

approches que nous illustrerons avec des activités menées dans des classes de FLE, FLS et 

FLM. Après avoir délimité notre champ d’étude et identifié les enjeux didactiques, nous 

illustrerons quelques pratiques enseignantes que nous avons menées, souvent innovantes 

par rapport aux méthodes proposées dans les manuels et/ou par les politiques linguistiques.  
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Les différentes approches centrées sur l’accès au sens nous paraissent complémentaires. 

Elles permettent de réfléchir à la complexité de la contextualisation et aux perspectives qu’elle 

offre en matière de stratégies d’enseignement et d’apprentissage du lexique en français. À la 

lumière de ces éclairages théoriques et des expérimentations, nous nous demanderons si les 

processus d'accès au sens des unités lexicales sont si différents, selon les situations 

d’apprentissage. Se pencher sur les processus qui caractérisent l’accès au sens dans 

l’apprentissage du lexique permettra de remettre en question les traditionnelles catégories 

didactiques : FLM, FLS et FLE.  
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