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Une ressource pour l’étude de l’
écriture à différents moments de la 

scolarisation

• Mutualiser différentes ressources représentatives de 
• différents genres (consignes, contextes de production)
• tous les niveaux de l’apprentissage (primaire -> université)
• différentes zones d’éducation

• Cumuler les niveaux d’analyse
• orthographe, cohérence et cohésion, génétique textuelle, 

interventions des enseignants 
• Normaliser les formats d’encodage
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Quatre projets à mettre en commun 
pour constituer la ressource É:CALM

• ResolCo : Textes narratifs très contraints, tous niveaux
• ScolEdit : Textes et avant-textes “libres”, niveau primaire
• EcriScol : Corpus longitudinal contraint, niveau primaire
• Littéracie Avancée : Productions universitaires (rapports, 

mémoires, travaux intermédiaires)
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ResolCo
Lydia-Mai Ho-Dac, CLLE-ERSS, UT2J
Myriam Bras, Claudine Garcia-Debanc, Véronique Paolacci, 
Josette Rebeyrolle
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La consigne ResolCo
• Une consigne pour “bousculer” les enjeux de cohérence
• Une consigne provoquant la mise en oeuvre de stratégies de 

Résolution de problèmes de Cohérence 
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Racontez une histoire dans laquelle vous insérerez, séparément et dans l'ordre 
donnée, les trois phrases suivantes :



La consigne ResolCo
• Des stratégies d’introduction de référents et de continuité 

référentielle
• Des réf!érents    animés-humains    lieux    temps

inanimés
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Racontez une histoire dans laquelle vous insérerez, séparément et dans l'ordre 
donnée, les trois phrases suivantes :



La consigne ResolCo
• La consigne impose d’instancier dans un même texte un 

grand nombre de référents
• risques de compétition entre les référents (cf. Ariel 1990)
• risques d’interférence entre les référents (cf. Givon 1983)
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Racontez une histoire dans laquelle vous insérerez, séparément et dans l'ordre 
donnée, les trois phrases suivantes :



• Des stratégies de planification, de structuration discursive
• phrase fermoire (Marandin, 1986)
• anaphore résumante

La consigne ResolCo
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Racontez une histoire dans laquelle vous insérerez, séparément et dans l'ordre 
donnée, les trois phrases suivantes :



Racontez une histoire dans laquelle vous insérerez, séparément et dans l'ordre 
donnée, les trois phrases suivantes :

La consigne ResolCo
• Des stratégies pour gérer l’emploi des temps verbaux :

• Imparfait

• Passé simple

• Présent
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Racontez une histoire dans laquelle vous insérerez, séparément et dans l'ordre 
donnée, les trois phrases suivantes :

La consigne ResolCo
• Texte narratif
• Sans contraintes de genre
• Ni contraintes sur le type de personnages
• Ni d’indication sur le caractère réaliste ou fantastique
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• Récolte auprès d’écoles, de collèges et d’universités de la 
région Occitanie :
• une seule version
• avec autorisation parentale
• quelques exemplaires avec interventions des enseignants

• Transcription et annotation des traces écrites en trois temps 
(étudiants en Sciences du Langage)
• renseignement des méta-données
• première transcription v1 (format xml brut)
• correction et validation avec visualisation Web

Constitution du corpus ResolCo
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Scan
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Première 
transcription 
“brute”
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Première 
transcription 
“brute”
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Méta-données

Traces écrites

<mod>
<add>



Première 
transcription 
“brute”
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Méta-données

Traces écrites

<mod>
<add>
<del>
<unclear>



Première 
transcription 
“brute”
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Méta-données

Traces écrites

<mod>
<add>
<del>
<unclear>

<metamark>



Vérification avec visualisation Web
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Etat actuel du corpus ResolCo
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• ~50 min. / texte (30’ pour transcription brute + 20’ de 
validation)

• Des guides de transcriptions mis à jours régulièrement 
(témoignages de transcripteurs)

• En cours : transcription de productions de niveau Master2



Etat futur du corpus ResolCo
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• Transcription de productions de niveau Master2
• Atteindre 70 copies par niveau
• Normalisation orthographique pour permettre 

• l’analyse de la cohérence indépendamment de l’orthographe
• l’application de (pré)traitements automatiques
• l’analyse des corrélations entre difficultés orthographiques et 

difficultés de gestion de la cohérence



Analyses du corpus ResolCo
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• Analyse des antécédents des expressions co-référentielles 
des phrases-consignes
• référents animés-humains (Elle, Il) puis (les enfants)
• descriptions d’objets inanimés (cette maison, ce grand bruit)

• Analyse des “débuts de textes”
• Il était une fois Verte. Elle habitait dans cette maison...
• Pendant la nuit, Marine sortit dans le jardin pour profiter de la dernière nuit dans cette 

maison. Elle habitait dans cette maison...
• La vieille madame Duchâteau vivait dans une petite chaumière de campagne avec son 

petit fils Louis. Leur habitation était minuscule mais les champs qui s’étendaient à perte 
de vue aux alentours donnaient de la couleur à la petite chaumière. Elle habitait dans 
cette maison...

• Analyse de la segmentation et structuration discursive (cf. 
Bras, aujourd’hui)



Enjeux du corpus ResolCo
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• Elaborer des indicateurs de maitrise dans la gestion de la 
cohésion textuelle : anaphore, relations de discours 
temporelles, segmentation syntaxique/ponctuationnelle

• Quel enseignement de la cohésion textuelle est possible aux 
cycle 3 et 4 ? Quelles activités ? Quels effets de ces activités 
sur les compétences des élèves ?

• éprouver les modèles linguistiques sur des données en cours 
d’apprentissage (théories du discours, modélisation des 
chaînes de référence, segmentation, etc.)



EcriScol
Claire Doquet, CLESTHIA, Univ. Paris 3 
Serge Fleury, 
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Corpus Ecriscol (écriture scolaire)
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■ Délimitation et constitution d'un corpus de référence permettant d'observer les caractéristiques 
des écrits scolaires selon l'âge et les compétences des élèves et selon le cadre pédagogique 
et didactique dessiné par l'enseignant.

■ Création d'une plate-forme d'accès au corpus et aux analyses en Open Access, avec 
possibilité pour les chercheurs de télécharger tout ou partie du corpus.

■ Analyse systématique, à l'aide de logiciels d'analyse textuelle (Le Trameur ou iTrameur en 
particulier), des caractéristiques linguistiques des textes (analyse contrastive selon les 
compétences des scripteurs et les consignes d'écriture) concernant différents aspects de 
l'écriture : orthographe, lexique, morpho-syntaxe, continuité thématique, connecteurs, discours 
rapporté, etc.

■ Corrélation avec les caractéristiques pédagogiques et situationnelles de l'écriture 
(accompagnement par l'enseignant, écriture individuelle ou collective, outils à disposition, etc.). 
Recommandations sur les variables didactiques selon le type de texte à produire et les 
savoir-faire à acquérir.

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/


Corpus Ecriscol (écriture scolaire)

- Textes et avant-textes recueillis à tous les niveaux de classe, 
du Cours Elémentaire 1 au seuil de l’université 

- 1038 écrits (textes + avant-textes) mis à disposition à ce jour
- Métadonnées concernant : 

- le scripteur et sa copie
- le devoir, la tâche d’écriture 
- l’établissement et l’enseignant

- Accès : http://syled.univ-paris3.fr/ecriscol/CORPUS-TEST/ 24



Corpus Ecriscol (écriture scolaire)

- Objectifs : analyse linguistique de l’écriture scolaire, avec une 
dimension génétique,  sociologique et didactique. 

- Textes et avant-textes recueillis à tous les niveaux de classe, 
du Cours Elémentaire 1 au seuil de l’université

- 1038 écrits (textes + avant-textes) mis à disposition à ce jour
- Métadonnées concernant : 

- le scripteur et sa copie
- le devoir, la tâche d’écriture 
- l’établissement et l’enseignant

25



Finalités du corpus Ecriscol  

• Rendre possible l’analyse automatique

• normalisation orthographique

• Repérer facilement les écarts à la norme écrite

• mise en regard des graphies normées / déviantes

• Reconstituer la dynamique scripturale

• indication des opérations scripturales : type d’opération, 
chronologie, scripteur 26



Corpus Ecriscol : une copie “simple”
coupe le cordon ombilical puis me met

dans une couverture [et] bien chaude et

douce. Elle me met dans les bras de ma mère 
et la je me sens bien. [Tout aller mieu 

c’est comme si on ] Tout ces [gen] yeux 

virer sur moi
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Corpus Ecriscol : 
difficultés de 
transcription
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Scoledit
Claude Ponton, Lidilem, UGA
Catherine Brissaud, Corinne Totereau, Claire Wolfarth
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Scoledit : objectifs
• Etude longitudinale des procédés d’écriture de différents 

niveaux (orthographe, syntaxe, ponctuation, cohérence 
textuelle)

• Constitution d’un large corpus scolaire longitudinal  (CP-CM2)
• point de départ = enquête « Lire – Écrire CP »  [Goigoux 2016]

• Mise à disposition du corpus auprès de la communauté 
enseignante et scientifique

• Exploitation outillée (TAL)
30
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Scoledit : recueil

Légende :
Académie de Grenoble
Académie de Lyon
Académie de Clermont-Ferrand
Académie de Toulouse
Académie de Bordeaux

5 académies, 31 circonscriptions, 40 écoles 
31
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Le corpus Scoledit
• Recueil effectué de 2014 (CP) 

à 2018 (CM2)
• Dictées : mots + phrases

• productions : narratif, entre 
15 et 30mn selon les niveaux

CP

CE1, CE2, CM1, CM2
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Aspects juridiques

• Autorisations parentales

• Anonymisation de toutes les copies (enfants et classes)
• même les prénoms que certains enfants ajoutent en signature 

sont supprimés

• Déclaration du corpus à la CNIL

• Utilisation libre du corpus pour la recherche et l’enseignement
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Exemple : élève 48

CP

CE1 CE2

CM1
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Transcription
• Éléments transcrits

• Description du texte uniquement
• marquage des fins de lignes (pour affichage)

• Pas de transcription des marques génétiques
• pas dans les objectifs initiaux de la recherche
• un seul temps d’écriture

• Une marque simple marque de révision
• retrouver si besoin les copies

• Limiter les erreurs de transcription
• développement d’un guide de transcription
• outil simple de transcription
• transcription en 2 passes : transcription / révision
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Outil de transcription

loupe
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Mise à disposition
• scoledit.org/scoledit

• Montrer aux enseignants les résultats de la recherche au fur et à 
mesure 

• Conserver la dynamique avec les équipes enseignantes durant les 5 
années de recueil

• avoir des retours sur l’outil et sur les données (mise en qualité)
• => beaucoup d’inscriptions mais peu de retours (ex. 94 CE1)

• Donner un accès aux chercheurs à la ressource

• scoledit.org/scoledition
• site de travail de l’équipe : ressources + outils
• accès libre aux ressources
• à court terme : intégration des outils d’exploration
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Le site Scoledit
Interface de visualisation et d’interrogation

38



39

Le site Scoledition
Un outil de visualisation, de contrôle, d’édition...
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Approche alignement/comparaison 
• Permettre une analyse outillée du corpus

• Traitement Automatique des Langues
• Pas de travaux sur ce type de corpus

• Nécessité de « normaliser » les textes pour pouvoir les traiter

• Associer à chaque texte une version normalisée
• rester au plus près de la production
• rectifier l’orthographe

• Aligneur automatique (Wolfarth et al., 2008)
• alignement de chaque forme produite à sa forme normalisée 

correspondante

• Comparaisons multi-niveaux entre forme produite/forme alignée 40
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Premiers résultats et perspectives
• Premiers résultats

• Revue Repères, 57, 2018

• Perspectives
• évaluation des outils en cours
• proposer ces outils en ligne pour parcourir le corpus
• développements en cours

• alignement/comparaison graphème/phonème
• accord en genre et en nombre des nominaux
• ...

• approche « portable » pour des activités de remédiations
• dictées, exercices de réécriture...
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‘Littéracie Avancée’
Marie-Paule Jacques, ESPE et Lidilem, Univ. Grenoble-Alpes
Fanny Rinck
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Rappels
● Objectifs

− Constituer un corpus 

● observatoire des compétences rédactionnelles à un niveau avancé

● ressource pour la formation

− Diffuser / partager

● Libre de droit : autorisations des auteurs

− Archive vs corpus de travail

● Offrir des possibilités de sélection

● → collecte et métadonnées liées aux usages anticipés 43



Recherches envisagées

● Contraster des écrits dans des années différentes ou une 
même année

● Contraster des écrits de genres différents

● Contraster des écrits d'apprenants de langue maternelle 
ou de langue seconde

● Etc.
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Usages prévus

● Sélection d’un corpus de travail

− Modèles : Frantext, Scientext

● Hypothèse d'exploitation du corpus par un outil 
permettant cette sélection

− Outil visé : TXM

45



Choix de constitution

● Sous-ensembles homogènes : au moins dix textes 
de caractéristiques semblables

● Textes « écologiques »
− Contrainte académique : validation cursus

● Pas de filtrage des genres : tout recueil bienvenu 
● Recueil au format électronique 46



Traitements corpus
● Les enseignants récupèrent les textes (format doc, odt, rtf) et 

font signer l'autorisation à l'étudiant ;

● Nous (Fanny + MP) tenons à jour un tableur avec les 
métadonnées ;

● Une macro dans word ou libreoffice balise automatiquement les 
paragraphes, l'italique, le gras ;

● La structure (titres, sections) est balisée manuellement ou 
vérifiée manuellement (moulinette Ortolang) ;

● Un script perl crée l'en-tête (MP).
47



Déperdition
● Balisage automatique élimine

− Tableaux
− Illustrations
− Graphiques
− Surlignement

● Polices de caractères
● → visuel non transposable en ASCII 48



Tout se 
complique

● Balisage structure
− Interprétation 

nécessaire !
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Exemple de stratégie
Pour le balisage des parties et des titres ce texte, je me suis basée 
essentiellement sur le document PDF correspondant et non sur le sommaire au 
début du document PDF de référence.

Le texte a été partagé en deux grandes parties introduites par les titres respectifs 
« 1ère partie : La langue orale » et « 2ème partie : L’écriture » et ces titres ont 
été considérés comme étant de niveau 1. [...]

Les titres dont la numérotation est exprimée par un chiffre seul (ex. 1, 2, 3, etc.) 
ont été considérés comme des titres de niveau 2. La numérotation manquée par 
un dédoublement d’un chiffre (ex. 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, etc. 2.2. , 2.2.2, etc.) 
correspond aux divisions de niveau 3. Il y a également des divisions de niveau 4 
qui portent des titres introduits par un tiret.

Merci à Liliya TSVETANOVA
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● Sections (?) non titrées

Le texte commence par une partie sans titre considérée comme 
une introduction, parce que cette partie occupe la place d’une 
introduction et introduit le sujet de la synthèse.

la dernière partie du texte est considérée comme une conclusion, 
même si cela n’est pas explicitement précisé par un titre. Ce choix 
est motivé par l’expression « Pour conclure, … » au début du 
dernier paragraphe.

Merci à Liliya TSVETANOVA

Statut des éléments
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Commentaires enseignants
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Contraintes
● Repérer ce qui a suscité le commentaire → texte 

commenté
● Garder trace des différents auteurs (enseignants) 

des commentaires
● Ne pas surcharger le fichier
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Solution technique
● Baliser le texte commenté + commentaire en fin de 

fichier
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Orthographe

57
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Orthographe : remarques

● Massivement, problèmes ortho grammaticale
● Pas de « faux mots », peu de formes inexistantes
● Mais formes erronées qui « brouillent » un 

étiquetage automatique
● → impact inconnu
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Financements et téléchargement
● Merci à 

− ILF (2013, 4200 euros) ;
− ILF + ORTOLANG (2015, 2000 euros)

● Corpus disponible à
− LIDILEM

● http://lidilem.u-grenoble3.fr/ressources/corpus-du-labo/article/c
orpus-litteracie-avancee

− ORTOLANG
● https://www.ortolang.fr/#/market/home
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La ressource E-CALM : questions
● Quelles compétences linguistiques les scripteurs 

manifestent-ils dans leurs textes et leurs brouillons, selon 
leur âge et les caractéristiques de leur milieu ? 

● Quel rôle jouent les attentes enseignantes dans ces 
manifestations ? 

● Comment outiller les enseignants afin que leurs 
interventions sur les copies deviennent des outils d’aide à l’
écriture ?
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La ressource É-CALM : partenaires
• Trois équipes de Sciences du Langage qui combinent une expertise sur les écrits d’apprenants et en 

traitement automatique des langues :
• Clesthia (EA 7345) développe le corpus Ecriscol (écriture scolaire). Les chercheurs du projet 

E-CALM sont spécialistes de l’analyse génétique de l’écriture scolaire, des macro– et 
micro-structures du discours et de l’analyse textuelle outillée.

• CLLE-ERSS (UMR 5263) développe le corpus Resolco (écriture scolaire mettant en jeu la 
compétence discursive des scripteurs). Les chercheurs de E-CALM sont spécialistes de l’analyse 
du niveau discursif, de la didactique du français langue maternelle dans une approche de 
linguistique outillée et du Traitement Automatique des Langues – TAL.

• Lidilem (EA 609) développe les corpus Littératie avancée (écriture à l’université) et Scoledit 
(apprentissage de l’écrit). Les chercheurs de E-CALM sont spécialistes de la linguistique, de la 
didactique de l’écrit et du TAL.

• Une équipe de Sciences de l’Éducation (CIRCEFT-ESCOL, EA 4384) constituée de linguistes et de 
sociologues du langage qui étudient les inégalités sociales à l’école et plus particulièrement le rôle du 
langage dans les apprentissages d’élèves issus de milieux sociaux contrastés.
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La ressource E-CALM : objectifs
 •    Structurer et mettre à disposition de la communauté scientifique un 
vaste corpus d'écrits d'élèves et d'étudiants permettant des analyses 
quantitatives et des traitements automatiques
    •    Caractériser ces écrits et les attentes des enseignants du point de vue 
de l’acquisition de l’orthographe et de la cohérence, dans des analyses 
sociologiquement contextualisées
    •    Etudier les modalités d’écriture dans les avant-textes (plans, notes, 
brouillons) et les textes, notamment à travers l’influence réciproque des 
écrits remis et des interventions des enseignants sur les copies

http://e-calm.huma-num.fr
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Merci
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