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Contexte

• Travaux en écriture moins fréquents qu’en lecture (Boscolo, 2008) 

• Développement des recherches sur l’écriture

• Ces recherches s’appuient sur des corpus souvent restreints, spécifiques ou difficilement accessibles (Elalouf, 
2005 ; Auriac-Slusarczyk, Gunnarsson, 2014) 

• Enquête « Lire – Écrire CP » de l’Institut Français de l’Éducation (2013-2015)

Objectif

• Constitution d’un corpus scolaire longitudinal en poursuivant le recueil du corpus jusqu’en CM2 (2018) 

Enjeux

• Pour la linguistique :
• Description en synchronie et en diachronie des caractéristiques des écrits d’apprenants de 6 à 12 ans 

• Meilleure connaissance des phénomènes d’acquisition de l’écriture

• Pour la didactique:
• Développement de séquences à partir de ces connaissances
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Corpus : Structure

CP CE1 CE2 CM1 CM2

Dictées (Sept.
2013)

1151 dictées

Dictées (Juin 2015)

700-900 dictées

Productions de 
textes (Mai - Juin 
2016)

900-1000 textes

Productions de 
textes (Mai - Juin 
2017)

800-1100 textes 
attendus

Productions de 
textes (Mai - Juin 
2018)

800-1100 textes 
attendus

Dictées (Juin 2014)
975 dictées Productions de 

textes (Juin 2015)

700-900 textes

Productions de 
textes (Juin 2014)

965 textes
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Recueil CP (15 min) Recueil CE1 (20 min) et CE2 (30 min)
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Corpus : Données recueillies (CP)
(ex. élève 1558)

Juin 2014 (fin CP)

Septembre 2013 
(début CP)
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Juin 2015 (fin CE1)
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Corpus : Données recueillies (CE1)
(ex. élève 1558)



Juin 2016 (fin CE2)
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Corpus : Données recueillies (CE2)
(ex. élève 1558)
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• Corpus manuscrit (transcription nécessaire)

• Corpus très « fautif »

• Longitudinal (évolutif)

• Taille du corpus 

• Champ d’étude très récent en TAL 
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Ex. élève 49 (CP)



• Hypothèses :

• TAL comme aide à l’exploitation du corpus 

• TAL nourri par :

• Le contexte de production

• Les travaux dans différents domaines connexes

• Méthodologie :

• Approche empirique

• Appui sur les niveaux les plus éprouvés 10
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• Correction automatique de textes pour experts (Kukich, 

1992)

• Normalisation de corpus peu normés
• SMS, Tweets (Kobus et al., 2008, Beaufort et al., 2010, Baranes, 2012)

• TAL et apprentissage des langues
• Freetext (Granger, Vandeventer, Hamel, 2001)

• Exxelant (Antoniadis, Ponton, Zampa, 2010) 11
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• Écriture avec appui de l’oral

« tonb » (tombe)

• Segmentation en mots pas toujours maitrisée

« Le petit chat sanva pan dan cesa maman dore. [...] » (Le petit chat s'en va pendant 
que sa maman dort.)

• Structures syntaxiques simples ou relativement simples

« le petit chas par et il sé fes male et mètn il plere sa maman se fach » (Le petit chat 
part et il s'est fait mal et maintenant il pleure. Sa maman se fâche.)

I – Corpus 
II – Travaux TAL
III – Perspectives TAL : Particularités des 

productions de CP



Forme erronée :

fraire - /ffrrairr/

Lexique

comparaison

Forme attendue :
frères - /ffrrairr/

désambigüisation

freine 
/ffrrainn/

frères 
/ffrrairr/

fraise 
/ffrraizz/

……
frère 

/ffrrairr/

Formes candidates

Forme erronée 

Étiquetage 
(TreeTagger)

Phonétisation 
(LIA_PHON)

Comparaison de 
représentations 
phonologiques 

(Manulex CP et Manulex CP-CM2)

Manulex 
CP

Manulex 
CP-CM2

Désambigüisation

Annotation de la forme erronée 

Annotation

Processus d'annotation d'une forme erronée

Procédure d'identification de la forme attendue
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Exemple 

• « les la pinquourvit » 
(les lapins courent 
vite)

les la pinquourvit

[ ]llei llaa ppinkkourrvviitt

Les lapins courent vite.
[ ]llei llaappin kkourr vviitt

Identification des formes 
attendues par alignement 
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• Poursuite du recueil en CM1 et en CM2

• Schéma d’annotation 

• Alignement entre les productions et les « formes attendues »

• Réflexion sur le statut de la « forme attendue »

• Publication du corpus sur un site web à destination des 
enseignants et des chercheurs impliqués

• Instaurer un dialogue entre les deux communautés

• Améliorer la qualité des données 

• Développer des fonctionnalités adaptées

• Publication sur Ortolang
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Merci pour votre attention
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