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Projets en cours
INTRODUCTION

• Projet
➢Constituer un corpus scolaire longitudinal du CP au CM2

• Projet
➢Structuration d’un vaste corpus d’élèves et d’étudiants (CP-Université)
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• Projet
➢Corpus scolaires longitudinaux en français, italien et espagnol (grade 1 à 5)

Les corpus d’
http://e-calm.huma-num.fr/le-projet/

INTRODUCTION

• Scoledit : http://scoledit.org/scoledition
• Ecriscol : http://syled.univ-paris3.fr/ecriscol/CORPUS-TEST/index.html
• Littéracie avancée :
https://hdl.handle.net/11403/litteracieavancee/v1 (Ortolang)
• Resolco (CLLES – Toulouse)
• Corpus E-Calm : https://hdl.handle.net/11403/e-calm/v1 (Ortolang)

Un format commun de transcription des
écrits scolaires : XML-TEI (P5)
INTRODUCTION

Problématique

production Scoledit, élève 52, CP

Place, apports du TAL ?
Traitements automatiques

Description linguistique
Quelles sont les compétences des enfants en littéracie ?
Comment ces compétences évoluent ?

Propositions didactiques

Interprétation manuelle

Qualité des données

Transcription manuelle

MÉTHODOLOGIE

le petit chas par et il sé fes male
et mètn il plere sa maman se
fach.

TreeTagger

TAL et écrits scolaires...

DET:ART
ADJ
NOM
PRP
KON
PRO:PER
VER:pper
VER:pres

le
petit
chas
par
et
il
sé
fes

mal
et
mètn
il
plere
sa
maman
se
fach

ADV
KON
NOM
PRO:PER
VER:pres
DET:POS
NOM
PRO:PER
NOM

mal
et
mètn
il
plere
son
maman
se
fach

Correction (Word) :
Le petit cas par et il se Fès male et Metn il pleure sa maman se fâche.
Correction humaine :
Le petit chat part et il s’est fait mal et maintenant il pleure. Sa maman se fâche.
Le petit chat part et il se fait mal et maintenant il pleure. Sa maman se fâche.
Le petit chat part et il se fait mal et maintenant il pleure, sa maman se fâche.
...

MÉTHODOLOGIE

le
petit
chas
par
et
il
sé
fes

Approche par comparaison
• Prendre en compte les atouts et les faiblesses du TAL
• S’appuyer dans un premier temps sur les traitements les mieux
maitrisés du TAL : tokenisation, étiquetage morpho-syntaxique,
lemmatisation...
• Se positionner dans une approche d’assistance à la description
linguistique
• Proposer des comparaisons descriptives sur différents niveaux
• graphique, phonologique, morpho-syntaxique...

1. un point de comparaison (normalisation)
2. un alignement des unités

description

• Nécessite

alignement tokens

passait passai
• différence graphique,
• même phonologie,
• même catégorie (ie. verbe),
• différence de temps verbal,
• personnes différentes,
• même base (pass-),
• désinences différentes,
• etc.

MÉTHODOLOGIE

• approche moins-disante [Kraif & Ponton, 2007]

Chaine de traitement : la normalisation
Production
transcrite

Ex : Découpage en
unité d’alignements
(tokenisation)

Prétraitements

Alignement

Unité d’alignement
normalisée

Élément normalisé

Production
normalisée
Transcription

Unité d’alignement
transcrite

Algorithme
d’alignement

Comparaison

Résultats de
comparaison

Critères de
comparaison
rencontere

… se rencontere Il parlais …
… se rencontrèrent. Ils parlaient …
Normalisation

Interprétation

Élément transcrit

rencontrèrent

• Orthographe :
non normée
• Phonologie :
non normée
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Normalisation

• Ex. le petit chas par et il sé fes male ...

1. Le petit chat part et il se fait mal
2. Le petit chat part et il s’est fait mal
• Choix solution 2 – ne pas perdre l’usage du passé

• Correction orthographe et segmentation des formes
• hypo/hyper-segmentation

• Correction ponctuation si aucune ambiguïté
• Marquage des oublis de segmentation
• Indication en cas d’oubli de mots

NORMALISATION

• Normaliser pour pouvoir utiliser des outils TAL
• Normaliser pour pouvoir comparer les productions à un « attendu »
• Rester au plus près de la production de l’enfant pour ne pas perdre
d’informations

Méthodologie de normalisation
• La normalisation est une étape d’annotation : enrichissement des données
• faciliter le travail de l’annotateur (écriture d’un texte)
• utilisation des correcteurs orthographiques (limiter les erreurs de frappe, d’inattention...)

• guide de normalisation
• opération manuelle mais outillée (limiter les erreurs de balisage)

• Révision manuelle par les chercheurs du projet de l’ensemble des
normalisations
• Travail long
• Limiter les erreurs

NORMALISATION

• Importance de la qualité des données
• annotation déportée : une version transcrite + une version normalisée

Statistiques textuelles
• Corpus Scoledit CP-CM1
• Métadonnées par texte

• niveau
• genre (H/F)
• type d’école (défavorisée/REP, mixte, favorisée)

• Quelques résultats/pistes
•
•
•
•
•
•

évolution constante de la longueur des textes produits
lexique mobilisé comparable à Manulex (sous-représentation des adjectifs)
les filles écrivent plus que les garçons...
forte spécificité du vocabulaire selon le genre (robot/loup/tuer vs sorcière/magique/chaton)
pas d’impact visible de la composition sociale des classes sur les variables observées
à compléter et à affiner avec d’autres niveaux, d’autres consignes, d’autres métadonnées (PCS
parents, zone urbaine vs rurale par exemple)

QUELQUES RÉSULTATS

• L’existence d’une version normalisée des textes au format XML permet d’utiliser
directement les outils de statistiques textuelles (TXM, Le Trameur...)
• Présentation d’une première étude lors des JLC 2019 (TXM)

Chaine de traitement : l’alignement
Production
transcrite

Ex : Découpage en
unité d’alignements
(tokenisation)

Prétraitements

Alignement

Unité d’alignement
normalisée

Élément normalisé

Production
normalisée
Transcription

Unité d’alignement
transcrite

Algorithme
d’alignement

Comparaison

Résultats de
comparaison

Critères de
comparaison
rencontere

… se rencontere Il parlais …
… se rencontrèrent. Ils parlaient …
Normalisation

Interprétation

Élément transcrit

rencontrèrent

• Orthographe :
non normée
• Phonologie :
non normée
12

Alignement transcription-normalisation
Indices de comparaison
… et ça mer cenerv …
CP,49

graphiques

… et sa mère s’énerve …
CP,49

é

il

miole

Normalisation : et

il

miaule

Production :

phonologiques

Unité de comparaison

/ sø /

• Alignement de tokens/segments
• Fenêtre glissante

Modes de comparaison
Utilisation de LIA_Phon (Béchet 2001)

• Indices phonologiques avec relâchement de contraintes
•

représentation archiphonologique (Catach 1980)

• Distances d’édition (Levenshtein, 1966)

il

ce

réveie

Normalisation :

il

se

réveille

/ sø /

archiphonologiques

• Indices phonologiques
•

Production :

/ mjol / - / mjol /
Production :

é

il

miole

Normalisation :

et

il

miaule

/ mjɔl / - / mjol /
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Exemple de sortie de l’aligneur AliScol
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Alignement : AliScol - quelques résultats
QUELQUES RÉSULTATS
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Wolfarth, C., Ponton, C. & Brissaud, C. (2018). Gestion de la
morphographie verbale en production d’écrits : Que peut nous
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Chaine de traitement : Analyses
Production
transcrite

Ex : Découpage en
unité d’alignements
(tokenisation)

Prétraitements

Alignement

Unité d’alignement
normalisée

Élément normalisé

Production
normalisée
Transcription

Unité d’alignement
transcrite

Algorithme
d’alignement

Comparaison

Résultats de
comparaison

Critères de
comparaison
rencontere

… se rencontere Il parlais …
… se rencontrèrent. Ils parlaient …
Normalisation

Interprétation

Élément transcrit

rencontrèrent

• Orthographe :
non normée
• Phonologie :
non normée
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• Comparer les formes verbales produites aux formes verbales normées
• Dans un premier temps, non prise en compte
• des temps composés (ex. sé

fes vs s’est fait)
• des cas d’hypo/hyper segmentation (ex. sé vs s’est)
• Objectifs
• décrire les verbes utilisés, les tiroirs verbaux mobilisés
• décrire les lieux d’erreurs : radical, désinence, les deux

MORPHOLOGIE VERBALE

Description morphologie verbale

QUELQUES RÉSULTATS

Les verbes
dans le corpus

QUELQUES RÉSULTATS

Erreurs selon
le tiroir verbal

• décidaient vs déssidaient (CE2, Scoledit, 2531)
• décid + aient vs déssid + aient => erreur sur la base

• était vs étaient (CE2, Scoledit, 1845)
• ét+ait vs ét+aient => erreur sur désinence

• perdit vs pèrdat (CE2, Scoledit, 2970)
• perd + it vs pèrdat => erreur base et désinence
• Découpage de pèrdat ?

MORPHOLOGIE VERBALE

Modéliser le découpage en base + désinence

• Quelques exemples
• désuinfécter/désinfecter, régnala/régala, trencforma/transforma...
• disa/dit, changé/changer, meta/mit....
• curus/courut, abiter/habitaient, lansair/lancèrent....

1. Recherche de la désinence attendue
2. Recherche de la base attendue
3. Pas de découpage : erreur base ET désinence

MORPHOLOGIE VERBALE

Approche

[Gaubil, 2020]

MORPHOLOGIE VERBALE

Sorties d’AliDés

découpage base+désinence forme normée et forme produite

Quelques résultats
QUELQUES RÉSULTATS

• Module AliAdj [Gaubil 2020]
• Même approche méthodologique que pour les verbes
• découpage : base + flexion genre + flexion nombre

• Objectif
• comparer les formes adjectivales normées et produites au niveau
• de la base
• des flexions de genre et des flexions de nombre

TRAITEMENT DES ADJECTIFS

Traitement des adjectifs

Bilan actuel
Des corpus
Il étai une fois un chat ci couré et apré il donbé et
apré il miaou […]

• Des outils et une méthodologie
disponibles et réutilisables

Des outils TAL

première année

deuxième année

était

Des analyses
linguistiques

était
été
ete
étai
est
aitai
et
et et
est tai
étés

23,8%
14,3%
14,3%
14,3%
9,5%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%

était
été
était
etait
etais
aitais
êtés

42,9%
38,1%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%

Des recommandations didactiques …

troisième année

était
était
etait
été
étai
étais
ete
avés
étaits
tes
…

71,8%
7,6%
4,1%
3,5%
2,4%
1,2%
1,2%
0,6%
0,6%
…

• Des analyses linguistiques publiées
ou en cours
• Morphographie verbale
• Segmentation en mots
• Caractérisation des erreurs
• Ponctuation
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BILAN ET PERSPECTIVES

• Des corpus numérisés, annotés et
disponibles
• Des guides de transcription et de
normalisation (publiés dans E-CALM)

Scolinter
•
•
•
•

http://scoledit.org/scolinter/

constituer deux corpus d’écrits scolaires : italien (Milan) et espagnol (Alméria)
Corpus longitudinaux : CP (grade 1) au CM2 (grade 5)
mêmes consignes que Scoledit
mêmes guides de transcription et de normalisation

• Adaptation des modules AliScol, AliDés et AliAdj en cours
• Travail en cours sur la segmentation au CP en France, Italie et Espagne

BILAN ET PERSPECTIVES

• Reprise de la méthodologie Scoledit pour

• Extension des corpus
•
•
•
•

CM2 en cours
Collège : 6eme, 3eme (corpus Ecriscol et Resolco)
Lycée : 2ndes (Ecriscol)
Université : L et M (Ecriscol et Littéracie avancée)

• Affiner le traitement des verbes
• perd+it vs pèrdat => pèrd + at

• erreur radical et désinence mais
• ~3ème pers. passé simple : temps et personne ok

• Finaliser et évaluer les modules
• Proposer une interrogation en ligne des résultats AliScol, AliDés et AliAdj
• Descriptions linguistiques et préconisations didactiques
• Cohérence des temps
• Traitement des lettres dérivatives
• Ponctuation

BILAN ET PERSPECTIVES

Perspectives
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