Un outil exploratoire de corpus d’apprenants
Issu du projet IDILL (http://www.idill.org) mené au sein du réseau européen d’excellence
Kaleidoscope (http://www.noe-kaleidoscope.org), ce travail vise la définition et la réalisation
d’un « exemplier ». Destiné à la fois aux enseignants de langue, aux chercheurs en didactique
des langues et aux chercheurs en TAL (Traitement Automatique des Langues), cet outil
permet l’interrogation du corpus d’apprenants FRIDA afin d’en extraire des exemples de
phrases comportant certaines caractéristiques notamment au niveau des erreurs. Le corpus,
composé de 764 textes soit 9466 phrases, 20 474 erreurs et 179 642 mots, possède un double
système d’annotation :
o Balisage (manuel) des erreurs d’apprenants avec correction
o Balisage morphosyntaxique (automatique) de l’ensemble des formes (texte, erreurs et
correction)
L’exemplier offre ainsi une interrogation de ce corpus selon différents critères issus de ces
annotations : langue maternelle des apprenants, niveau, densité d’erreurs, type d’erreurs, mots
(forme, lemme, catégorie syntaxique, traits morphologiques), corrections, contextes…
Les utilisations d’un tel système sont variées tant sur un plan de didactique appliquée que sur
un plan de recherche en didactique ou en TAL. Les pédagogues et didacticiens peuvent, entre
autres, cerner et quantifier les erreurs typiques des allophones, visualiser les fréquences
d’emploi de mots et de structures, comparer des productions entre différents groupes
d’apprenants (langue maternelle, niveau), etc. Pour les chercheurs en TAL, l’exploration de
tels corpus devrait permettre une amélioration des modèles de détection et d’évaluation des
erreurs pour la production de rétroactions adaptées.
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