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Objectifs du séminaire

2

Le séminaire fournira des pistes méthodologiques pour l’étude de la

cohérence et de la cohésion dans les textes d’étudiants issus des

filières technologiques (L1) à travers, notamment, l’explicitation du

processus de conception d’un modèle d’annotation des chaines de

référence. De même, nous montrerons une procédure d’annotation

visant l’analyse des performances orthographiques. Enfin, l’intervention

tentera de comprendre dans quelle mesure la linguistique de corpus

outillée peut jouer un rôle dans l’évaluation des dispositifs didactiques

expérimentaux axés sur le développement des compétences

rédactionnelles.
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1. Introduction :               

le contexte de recherche
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1.1 Objectifs de la thèse
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Enjeu : élaborer un cadre de recherche sur les compétences rédactionnelles 

des étudiants et les écrits en situation de travail pour développer un dispositif 

didactique adapté au public de l’ÉNEPS

Objectifs : 

- Améliorer les compétences rédactionnelles des étudiants de 

l’ÉNEPS (Pallanti, Jacques & Brissaud, 2021)

- Concevoir et expérimenter un dispositif didactique de l’écriture 
(Pallanti, Brissaud & Jacques, 2019)

- Mesurer les effets du dispositif à travers un système de pré et 

post-tests



1.2 Modélisation de l’environnement didactique
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Génie civil
Génie électrique

LIDILEM

ENEPS



2. L’arrière-plan 

épistémologique
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2.1 Les champs disciplinaires mobilisés
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Champ de la didactique 

de l’écrit 
(educational design)

Domaine des littéracies universitaires 
(academic literacies)

Champ de la linguistique 

appliquée
(applied linguistics)

 Rapport à l’écriture comme fait social et affectif

 Apprentissage de l’écriture comme fait linguistique et cognitif



2.2 Linguistique appliquée et éducation : quels liens ? 
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Création de la revue Language Learning : A Journal of Applied Linguistics, à l’University of Michigan. 

Dans la suite des travaux de L. Bloomfield, la linguistique développe une dimension applicative dans 

le domaine de l’éducation. 

1946

« Nos écoles sont dirigées par des personnes qui, des professeurs d'éducation

jusqu'aux maîtres de classe, ne connaissent rien des résultats de la science

linguistique, pas même la relation entre l'écriture et la parole, ou entre la langue

standard et le dialecte. En bref, ils ne savent pas ce qu'est la langue, et pourtant ils

doivent l'enseigner, et par conséquent ils gâchent des années de vie de chaque

enfant et obtiennent des résultats médiocres. »
(Bloomfield, 1925, p. 5)

Origine de l’expression : allemand angewandte Sprachwissenschaft, et a été employée pour la 

première fois par Wüster (1931)  Linguistique appliquée au domaine des sciences techniques



2.3 Le champ de la linguistique textuelle

10

Dans l’article intitulé « Analyse du discours », Harris (1969) fait connaître au 

public francophone ses théories sur la discursivité, tout en développant 

parallèlement une linguistique de la textualité. En introduisant une vision 

distributionnelle des phrases, il contribue de manière décisive à la création 

du champ de la linguistique textuelle.

La linguistique textuelle se donne pour mission l’exploration et la 

description de phénomènes linguistiques qui comprennent, entre 

autres, la connexité, la cohésion et la cohérence, qui font qu’une 

succession d’énoncés peut être considérée comme un texte. 
(Bronckart, 2000)

Linguistique 
textuelle



2.4 Évaluer la compétence textuelle 
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Qu’entend-on par 
compétence textuelle ? 

Charolles : « n’importe quel assemblage de mots ne constitue pas 
une phrase ». (1978, p.7) et « tout tas de phrases ne forme pas un 
texte » (1978, p.8)

Texte en tant qu’espace sémiotique multidimensionnel évalué sous l’angle de la 

cohérence textuelle

Approche théorique à partir de 4 méta-règles de cohérence (Charolles, 1978)

- Méta-règles de répétition 

- Méta-règles de progression

- Méta-règles de non-contradiction

- Méta-règles de relation

Linéarité textuelle : ordre d’apparition des segments composant le texte
Niveau local (plan séquentiel) et niveau global (plan textuel)
Structure logico-sémantique et plan de la cohésion textuelle (relations de connexité)

Dans notre étude
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Objectif           

de l’étude

2.5 Compétence textuelle et coréférence

Qu’entend-on par 
référent ? 

« la seule condition requise pour que l’on puisse dire d’une expression
qu’elle réfère, c’est que son usage dans tel ou tel contexte permette de
configurer un point de repère existentiel ancrant une représentation d’une
entité du monde externe dans l’esprit des participants à la communication »

(Charolles, 2002, p.33)

Annotation des chaines de référence dans un corpus de textes d’apprenants 
comme clé pour mener une étude de la compétence textuelle

« Comme on parle, métaphoriquement, de « chaîne », chacune de ces expressions référentielles 
constitue un « maillon » de la chaîne. Selon l’approche choisie, certains auteurs utilisent le terme de 
chaîne de référence, d’autres celui de chaîne de coréférences (avec également des variations quant au 
nombre de « références » ou de « coréférences »). 

(Schnedecker, Glikman & Landragin, 2017, p.6)



2.6 Les méthodes de la linguistique de corpus outillée
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Qu’elle donne des objectifs descriptifs ou applicatifs, la 

linguistique de corpus des années 2000 se configure comme 

une linguistique outillée, où l’outillage fait référence  à « […] 

la mise en œuvre de logiciels pour le traitement des corpus et 

l’accès de plus en plus facile à des corpus informatisés de plus 

en plus variés et volumineux ». 
(Jacques, 2016, p. 88) 



2.7 L’apport du TAL
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« Cette méthodologie a pour objet de décrire comment

appréhender les données textuelles regroupées dans le corpus. Elle

inclut la recherche de mots, de portions de mots, d’expressions, avec

des possibilités beaucoup plus nombreuses que celles offertes par un

logiciel de traitement des textes. Elle intègre également la

méthodologie de l’annotation – on explore un corpus en l’annotant

– et celles de la linguistique de corpus et des statistiques

textuelles, qui fournissent des indicateurs (numériques, graphiques,

multidimensionnels) pour aider l’analyste, linguiste ou non, à mieux

comprendre les données constituant son corpus de travail, à mieux

caractériser celui-ci, à mieux en dégager les spécificités. »

(Poudat & Landragin, 2017, p. 9) 



2.8 Linguistique et corpus d’apprenants 
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La nature du corpus à constituer et les finalités de la recherche - mieux

comprendre le fonctionnement des textes d’élèves produits dans un

contexte donné - nous a conduites à choisir entre deux conceptions du

corpus que F. Rastier (2002) oppose : une conception logico-grammaticale

comme échantillon de la langue, réservoir d’exemples et d’attestations, et une

conception philologique-herméneutique où le corpus permet la mise en

relation de textes complets, rapportés à un genre et à un discours. Notre

hypothèse étant que les textes d’apprenants sont des textes à part entière,

mais en devenir, d’un état initial à un état jugé final et fortement dépendants

d’autres textes, lus, imités, mobilisés dans la séquence d’écriture, le choix de

la seconde conception s’imposait.

(Elalouf & Boré, 2007, p. 54)



2.9 Les axes de travail
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Annotation 
de la référence 

en corpus d’apprenants

Etude outillée 
des chaines 
de référence 

au sein d’un dispositif 
expérimental

Problématique 
des textes éloignés de 
la norme et évaluation 

des compétences 
textuelles 

Linguistique appliquée 
et linguistique outillée

Didactique 
des compétences 

rédactionnelles



3. Le corpus ÉNEPS : 

caractéristiques             

et annotation
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3.1   Les caractéristiques du Corpus ÉNEPS

Modélisation de l’expérimentation didactique 

Rédiger une synthèse écrite à partir de l’écoute d’un fichier sonore
- Pré-tests : 2 référents explicitement requis : Alain et économie de partage
- Post-tests : 2 référents explicitement requis : Alain et manger de la viande

Consigne 
du test

Lors d’une enquête réalisée auprès de la population, Alain expose son point de vue.
Dans un texte rédigé, vous indiquerez en premier lieu quelle position défend Alain, puis
quels arguments il utilise pour ce faire. […] Attention : il ne s’agit pas de donner votre avis
sur la question. […] Votre texte sera évalué sur […]:
- Indication de la question faisant débat et du positionnement d’Alain à ce sujet

Rappel    
du corpus

donc

Nbre textes Nbre mots

Pré-test 49 9.700 

Post-test 49 11.800 

Total 98 21.500 
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Expression prédicative

3.2   Conception du modèle d’annotation

Expression nominaleNom propre

Alain manger de la viande
Référents  
à annoter

économie de partage

Caractéristiques 
des unités Sémantique:

Équivalents et reformulations

Maillons formels 
simples à identifier:

Pronoms, possessifs…   

Exemples à 

interpréter

« Il n’est plus sûr 
qu’il y est des 
limitations a cette 
souffrance. »
(POST-GC-3)

« […] il ne faut pas se 
priver de viande » 
(POST-GC-10)

« Alain dit aussi qu’il faut faire 
attention a cette économie, qui a 
lieu essentiellement sur internet 
[…]. Ce mode de consommation 
leur permet ainsi d’éviter les 
charges. »
(PRE-GE-12) 
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3.3   Le modèle d’annotation

Référent Traits Description

Alain

littéral Le référent est répété à l’identique ou presque dans le texte.

équivalent Le référent est représenté par une expression équivalente.

pronom Le référent est représenté à travers l’emploi d’un pronom personnel, relatif ou réfléchi.

possessif Le référent est représenté par un déterminant possessif

ellipse La présence du référent est évidente malgré l’omission d’éléments linguistiques s’y référant directement. 

économie    

de partage

littéral Le référent est répété à l’identique ou presque dans le texte.

équivalent Le référent est représenté par une expression équivalente.

réduction Une partie du référent est reprise de manière littérale ou équivalente. 

pronom Le référent est représenté à travers l’emploi d’un pronom personnel, relatif ou réfléchi.

possessif Le référent est représenté par un déterminant possessif.

démonstratif Le référent est remplacé sans ambiguïté par un pronom démonstratif.

ellipse La présence du référent est évidente malgré l’omission d’éléments linguistiques s’y référant directement. 

manger        

de la viande

littéral Le référent est répété à l’identique ou presque dans le texte.

équivalent Le référent est représenté par une expression équivalente.

réduction Une partie du référent est reprise de manière littérale ou équivalente. 

pronom Le référent est représenté à travers l’emploi d’un pronom personnel, relatif ou réfléchi.

possessif Le référent est représenté par un déterminant possessif.

démonstratif Le référent est remplacé sans ambiguïté par un pronom démonstratif.

ellipse La présence du référent est évidente malgré l’omission d’éléments linguistiques s’y référant directement. 

quantiPlus Le référent est caractérisé positivement par une forme de restriction. 

quantiMoins Le référent est caractérisé négativement par une forme de restriction.

quantiNeutre Trait par défaut. 
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Exemple de 
préannotation

3.4 La préannotation  
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3.5 L’annotation avec Glozz

POST-GC-3
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3.6   Les exemples de désaccord

POST-GC-8

PRE-GC-7

PRE-GC-12
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3.7   Le guide d’annotation



4. Méthodes d’analyse 

et résultats
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4.1   Chaines de référence : analyse quantitative (a)

Résultats de l’annotation des référents

Test de Wilcoxon : p-value = ,000*
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Nombre moyen de mots entre deux maillons

groupe Expérimental

(N=36)

groupe Contraste   

(N=13)

4.2   Chaines de référence : analyse quantitative (b)
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IV.2   Analyse quantitative (b)

Distribution 
des référents 

dans les textes

4.3   Chaines de référence : analyse quantitative (c)
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4.4   Exemple : un cas

Reproductions des 
textes réalisés par 
l’étudiant GE-1 lors 
du pré et du post-

test

Pré-test

Post-test
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4.5   Analyse de la compétence orthographique

Taux moyens de réussite dans les rubriques ORT-DICT et ORT-REDAC net variation 
absolue entre pré-tests et post-tests
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4.6   Analyse de la compétence orthographique

Résultats dans la catégorie accord verbal

groupe Expérimental

(N=36)

groupe Contraste   

(N=13)



5. Conclusion                  

et perspectives
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5.1   Conclusion : évaluer la compétence textuelle

À développer

- Analyse croisée des guides d’annotation E:CALM pour aboutir à un 
guide exploitable à des fins didactiques

- Développement de méthodes d’analyse quantitative de la 
coréférence

Améliorations
- Harmonisation finale des choix d’annotation (adjudication)
- Harmonisation du codage 
- Révision finale du manuel d’annotation 

Compétences 
textuelles

L’annotation des référents rend possible une approche de la 
compétence textuelle 

 une gestion correcte des référents participe à la 
bonne formation textuelle et à son intelligibilité.
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5.2   L’apport de la linguistique de corpus outillée

Le motif essentiel de la linguistique de corpus est à notre

avis l’intérêt grandissant de la linguistique pour ces

aspects impossibles à traiter par l’introspection et

l’intuition. Il ne semble plus satisfaisant de s’intéresser à

la langue dans ce qu’elle a de systématique sans rendre

compte en même temps des situations réelles dans

lesquelles les règles ainsi élaborées se réalisent, c’est-à-

dire sans déterminer la sphère d’application de ces règles

et leurs conditions de variation. La linguistique de corpus

apparaît bien alors comme le meilleur moyen

d’atteindre la diversité des faits de langue

authentiques.

(Jacques, 2005, p. 24)
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5.3   Evaluer des dispositifs didactiques 

expérimentaux

Mise au point d’un faisceau d’indicateurs de réussite pour évaluer les compétences 
rédactionnelles en production d’écrit.

Méthodes de la linguistique de corpus outillée

Elaboration d’outils d’évaluation des dispositifs didactiques expérimentaux visant 
l’amélioration des compétences rédactionnelles ?  
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Pour ne pas conclure...

« Depuis environ 15 ans, on assiste à l’expansion de sociétés privées

(Projet Voltaire, Orthodidacte) sur le marché de l’éducation, publique et

privée ; dans la plupart des cas, ces sociétés proposent des dispositifs

d’évaluation automatique standardisée qui ne s’appuient pas sur des bases

scientifiques solides. Nous pensons alors que le moment est venu pour les

institutions scientifiques publiques de reprendre la main sur une

compétence aussi importante que la compétence rédactionnelle, dans le

but de développer des outils à même de garantir une évaluation équitable

et scientifiquement valide des capacités à l’écrit des étudiants français. »

Pallanti, 2021
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