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INTRODUCTION 

Thierry PONCHON 
Université de Reims Champagne-Ardenne 

et STIH - Paris-Sorbonne (EA 4509) 
& 

Isabelle LABORDE-MILAA 
Université Paris-Est Créteil, Ceditec (EA 3119) 

Cet ouvrage constitue les actes du colloque « Sciences du langage 
et nouvelles technologies » organisé par l’Association des Sciences 
du Langage le 5 décembre 2009 à la Sorbonne, avec le soutien de 
l’université Paris-Sorbonne (Paris IV) et de l’équipe Sens - Texte -
Informatique - Histoire (EA 4509, Paris IV). 

Les liens entre la linguistique et les nouvelles technologies sont 
déjà relativement anciens. C’est ainsi que des réflexions épistémo-
logiques et philosophiques sur les rapports entre information et 
langage ont présidé à la naissance de l’informatique. Toutes deux 
ont en commun de travailler sur des données, sinon totalement 
immatérielles, du moins fortement dématérialisées, au point qu’on 
a pu en parler comme de sciences de l’esprit 1, comme l’illustre 
l’entretien de Jean-Guy Meunier à la Maison des Sciences de 
l’Homme de Paris 2.  

D’autres auteurs, comme Antoine Guillaume 3, ont montré 
l’intérêt des nouvelles technologies pour les sciences du langage, 
mais aussi à quel point il est illusoire de penser qu’elles puissent se 
substituer à la réflexion linguistique. 

De nombreux chemins ont été balisés depuis, de sorte que les 
avancées dans les deux domaines – et avant tout dans leur conjoin-
ture –, méritent d’être portés régulièrement à la connaissance de la 
 
1. http://www.canal-u.tv/producteurs/les_amphis_de_france_5/dossier_programmes/phi 
losophie/sciences_et_philosophie/les_sciences_de_l_esprit 
2. www.archivesaudiovisuelles.fr/2/introduction.asp. 
3. www.languescultures.fr/fr/_encyclopubbykeyword.asp?motcle=linguistque+informati 
que 
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communauté scientifique ; c’était l’objectif du colloque dont ces 
actes veulent rendre compte : donner un panorama des usages que 
font les linguistes des nouvelles technologies. Pour autant, ces 
actes, aussi riches soient-ils, n’en donnent de facto qu’une vue 
parcellaire. Les interactions entre les sciences du langage et les 
nouvelles technologies sont trop diverses pour qu’on puisse en 
dresser un état des lieux en un seul volume. Ces pages témoignent 
bien davantage de la volonté de présenter des études récentes ou en 
cours pour attester combien les nouvelles technologies peuvent 
apporter aux sciences du langage, comment ces dernières, en re-
tour, poussent les outils à s’améliorer et, en définitive, combien 
fructueuses sont les recherches collaboratives et les applications 
qui peuvent en découler. 

Les articles qui composent ce recueil montrent cette synergie 
entre la recherche linguistique et les nouvelles technologies, aide 
précieuse pour l’exploitation de ressources, non seulement par la 
numérisation de corpus oraux et écrits, de dictionnaires, de lexi-
ques, mais aussi par l’élaboration d’outils de traitement et d’ana-
lyse. De plus, elles facilitent la communication, la coopération, le 
partenariat et les échanges scientifiques (forums, visioconféren-
ces…). 

L’exemple spontané que l’on peut donner pour symboliser à la 
fois l’enrichissement que procurent les nouvelles technologies et la 
progression dans leur compétence et leur efficacité au regard de la 
langue est dans l’aide à la rédaction. La première génération de 
correcteurs orthographiques non intégrés vérifiait simplement 
l’existence d’un « mot » dans une liste lexicale préétablie. La 
deuxième génération ne prenait en compte que l’environnement 
immédiat. En dépassant le stade de l’analyse (syntaxique) locale, 
les outils actuels de « correction orthographique » ont beaucoup 
progressé et continuent d’évoluer. Ils s’intègrent de mieux en 
mieux aux logiciels de traitement de texte ou d’analyse de don-
nées, voire de messagerie. À l’analyseur orthographique de départ, 
complété par la suite par un analyseur flexionnel en contexte rap-
proché, se sont ajoutés de multiples dictionnaires et les analyses 
syntaxiques (bien perfectibles encore) s’appliquent à un contexte 
de plus en plus large. Les correcteurs orthographiques ont ainsi 
évolué vers l’analyse phrastique. Devenus indispensables, les cor-
recteurs grammaticaux « intelligents » se développent désormais à 
partir d’une conception fractale de la langue, d’un monde des pos-
sibles : tout en traitant l’information avec une remarquable célérité, 
ils s’appuient sur des critères définis par le scripteur lui-même et 
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suggèrent plus qu’ils n’imposent. La fonction pédagogique contre-
balance l’accroissement exponentiel des possibilités d’erreurs. 

Cette application permet de mesurer que depuis les premières 
approches – il y a plus de cinq décennies –, les progrès permis par 
les nouvelles technologies dans l’analyse du langage naturel sont 
considérables. Grâce notamment au traitement automatique des 
langues naturelles et à ses applications, il est permis désormais de 
s’appuyer sur une modélisation et sur des analyses fines pour dé-
crire certaines parties de la linguistique.  

Dans les domaines de la phonétique et de la phonologie, les 
« nouvelles technologies linguistiques » ont abouti à la transcrip-
tion automatique de la parole (dictée automatique, informatique ou 
numérique par reconnaissance vocale), à la réalisation de systèmes 
de segmentation et de synthèse de la parole, à la création et à 
l’exploitation de systèmes de codage, comme Philippe Caron en 
décrit un exemple dans son article sur un projet (mené avec Mi-
chel Morel) d’aide à la diction des vers français. 

Tirant parti des travaux sur les lemmatiseurs, les analyseurs, les 
générateurs de mots, les recherches axées sur les aspects morpho-
logiques des langues bénéficient aussi du soutien des nouvelles 
technologies. L’article de Sonia Branca-Rosoff et Serge Fleury sur 
l’examen des emplois respectifs de deux tiroirs verbaux (futur 
simple et futur périphrastique) à partir d’un imposant corpus oral, 
l’atteste bien. L’appui fourni par un logiciel de textométrie inté-
grant un système d’étiquetage automatique des catégories gramma-
ticales des mots avec lemmatisation permet, entre autres, de prou-
ver que le sentiment commun d’une emprise du futur périphras-
tique à l’oral est erroné, tout particulièrement dans les emplois 
modalisants. En matière de syntaxe, des analyseurs, des généra-
teurs de phrases et des extracteurs automatiques sont opération-
nels. C’est dire que l’analyse syntaxique a bien tiré profit des nou-
velles technologies et ne cesse de le faire. 

Si les travaux en dictionnairique ne peuvent plus se concevoir 
sans user du traitement automatique des langues, nombreux aussi 
sont ceux qui y ont recours en lexicologie. L’article d’Emmanuel 
Cartier et Jean-François Sablayrolles en est un parfait exemple, 
article dans lequel il est confirmé que les apports de la technologie 
sont nonpareils et essentiels pour repérer et jauger efficacement 
l’émergence et l’expansion des néologismes. En revanche, parce 
que le sens est particulièrement complexe à décrire et à formaliser, 
les réalisations dans le domaine sémantique demeurent moins 
nombreuses et ne concernent que des applications limitées où 
l’analyse se réduit à un domaine restreint. Bien qu’ardue, l’élabo-
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ration d’un analyseur sémantique intégrant la totalité de la langue 
s’avère être un enjeu crucial pour les recherches à venir. 

Le programme d’Analyse Automatique du Discours (imaginé 
en 1966 et publié en 1969 par Michel Pêcheux) a constitué une des 
premières tentatives notables pour construire des procédures capa-
bles de restituer la trace de la structure invariante des discours avec 
le secours de l’informatique. Le dispositif mis en place était com-
posé d’une phase manuelle de délimitation de tous les énoncés 
élémentaires des corpus et d’une phase de traitement informatique, 
comportant un algorithme de comparaison de contenus lexicaux en 
lien avec des indicateurs morphosyntaxiques, et un algorithme 
construisant des chaînes relationnelles de proximité permettant de 
regrouper des séquences discursives. Les données récupérées et 
traitées aboutissaient à des listes d’énoncés et des listes de rela-
tions entre ces derniers. Toutefois, la spécificité de ce programme 
fut de prendre appui sur les théories harrissiennes et d’exclure 
délibérément – entre autres – la narratologie et le langage ordinai-
re. Il n’en reste pas moins que cette recherche a – mutatis mutandis 
– débouché sur l’analyse du discours assistée par ordinateur. 

Depuis, les dispositifs informatiques ont eu pour effet d’ouvrir 
les champs de recherche, d’élargir l’étude des processus discursifs 
et d’appréhender le corpus comme un lieu de questionnement sur 
la construction de problématiques discursives. Qui plus est, cer-
tains programmes et outils informatiques offrent désormais l’op-
portunité aux linguistes de se focaliser sur des aspects dans l’ana-
lyse du discours qu’il eût été impossible d’envisager auparavant. 
Les supports informatiques servant à identifier les opérations tex-
tuelles lors de la composition d’écrits, que décrit Thierry Olive 
dans sa contribution, lui permettent de s’appesantir sur le rôle – 
naguère négligé – des pauses, et de pouvoir présenter ainsi non pas 
tant une analyse de la production de texte qu’une analyse en temps 
réel. Ce paramètre, qu’il nomme « décours temporel », offre une 
vision nouvelle et enrichissante quant à la génétique textuelle, et 
une meilleure compréhension des processus rédactionnels et cogni-
tifs en jeu. 

Dans une autre perspective, en s’intéressant à la « communi-
cation facilitée », qui consacre l’ordinateur comme un outil d’aide 
à la production d’écrits par des enfants autistes, Christian Hudelot 
présente une analyse des aspects syntaxico-sémantiques, lexicaux 
et phraséologiques du discours s’appuyant sur une conception 
dialogique de l’interlocution. 

Les liens qui se construisent entre nouvelles technologies et 
sciences du langage s’avèrent donc propices au développement de 
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connexions avec d’autres champs disciplinaires. La contribution de 
François-Xavier Bernard et Michael Baker propose une réflexion 
sur les interrelations et les interactions dans la communication 
médiée par ordinateur entre des lycéens. Leur article envisage les 
situations d’apprentissage coopératif instrumenté et les contenus 
des interactions argumentées ; il approfondit les processus 
d’intégration des technologies éducatives et leurs pratiques. Ce 
faisant, les auteurs ne sacralisent pas l’outil et son dispositif spéci-
fique : ils mettent en valeur le fait que, sans apprentissage fin et 
contextualisé, les technologies peuvent produire des effets déce-
vants ou décalés. 

De même, l’étude faite par Ivan Šmilauer sur un dispositif de 
diagnostic automatique des erreurs dans l’apprentissage du fran-
çais langue étrangère (illustrée par l’analyse des erreurs de décli-
naisons en tchèque à partir d’une application en accès libre) met en 
avant l’intérêt que peut procurer l’intégration du traitement auto-
matique de la langue (TAL) dans les outils d’enseignement des 
langues assisté par ordinateur (ELAO). La formalisation induite 
par le TAL et son adaptation font porter un regard nouveau sur 
l’acquisition d’une langue étrangère et sur l’ELAO, mais confir-
ment aussi que l’intégration du TAL bâtit un pont entre l’ELAO et 
les sciences du langage. 

Ainsi, les recherches présentées dans ces actes donneront au 
lecteur une idée de la manière dont émerge des travaux en sciences 
du langage une acuité scientifique qui confirme au besoin leur 
importance dans l’économie de la connaissance et leur légitimité 
sociale et culturelle. 
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UNE AIDE POUR LA DICTION 
DES VERS FRANÇAIS VERS 1700 :  

NOTE SUR UN PROGRAMME 
DE SYNTHÈSE DE PAROLE 

Philippe CARON 
Université de Poitiers, Forell (EA 3816) 

INTRODUCTION 1 
Le projet dont on fait état dans cet article est déjà dans une phase 
d’exécution malgré son extrême complexité. Il s’agit là d’une de 
ces utopies dont l’avenir dira s’il a porté des fruits et atteint son 
but. Cela dit, il est des échecs qui ne déshonorent pas la science. 

En termes d’épistémologie, on peut en discuter le bien-fondé, 
puisqu’il s’agit de restituer un objet à jamais perdu sous sa forme 
originale. En effet, la prononciation haute 2 du français vers 1700 
n’offre plus aucun locuteur natif et, par malheur, il n’y a pas eu de 
transmission orale de cette diction dans des lieux comme l’Opéra 
ou le Théâtre Français. Il y a donc réelle solution de continuité. À 
partir de là, on peut adopter plusieurs attitudes : 
  • le pyrrhonisme total qui aboutit évidemment au renoncement ; 
  • l’aventurisme qui consiste parfois à se lancer dans une tentative 

d’exotisme phonétique sans véritable enquête profonde ; 
  • le travail de fourmi qui récolte, traite, recoupe des données du 

temps et essaye de les projeter en action, tout en maintenant 
 
1. Ce projet est au départ une initiative de Philippe Caron (EA Forell, Université de 
Poitiers) et Michel Morel (EA Crisco, Université de Caen). Le signataire de ces pages 
écrit en son nom propre, mais reconnaîtra, en son lieu, la part vitale de son partenaire 
Michel Morel dans la rédaction de cet article.  
2. Voir Caron (2008), pour un exposé plus approfondi et infra, pour une définition 
cavalière de cette notion englobante.  
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sans cesse un environnement scientifique qui en présente les 
limites. 
Nous avons choisi quant à nous la troisième voie, estimant 

qu’aboutir à un portrait-robot de cette diction, c’est-à-dire à une 
modélisation de ses grands traits, apporterait pour le moins quel-
que éclaircissement et au plus les ingrédients d’une restitution 
plausible. 

Avant d’entrer plus avant en propos, il est nécessaire de dire ici 
que nous ne sommes pas des puristes forcenés de la conservation. 
Cette position est d’autant plus intenable qu’à cette époque les 
artistes (anachronisme ici assumé) n’ont pas une vision figée de 
leur art. En musique, Bach transcrit pour le clavier des concertos 
de Marchello ou de Vivaldi ; une voix manquante dans un groupe 
vocal est remplacée par une viole de gambe par exemple. En som-
me, les timbres changent selon les besoins et l’objet n’est pas en-
core inscrit dans un marbre intangible. C’est donc avec cette posi-
tion souple – et, nous semble-t-il, intelligente – que la présente 
tentative se fraye un chemin vers un objet perdu. 

1. QUEL OBJET ? 
Dans le brouhaha des idiolectes perdus, nous sommes vers 1700 
obligés de nous rendre à l’évidence : certains sociolectes populai-
res et bourgeois, certaines pratiques régionales de l’idiome ne sont 
plus accessibles ; essentiellement parce qu’ils ne méritent pas, en 
leur temps, l’attention du public et, qui plus est, ne remontent à la 
surface qu’à l’occasion d’une remarque corrective qui ne fait que 
stigmatiser un aspect du phonétisme ou de la prosodie. 

En revanche, vers cette fin du XVIIe siècle, un climat normatif 
est à l’œuvre, favorisant l’éclosion d’une belle floraison d’ou-
vrages susceptibles d’éclairer tout ou partie de ce qu’on peut appe-
ler la diction haute. Cette diction n’est pas une : il s’agit à vrai dire 
d’un feuilletage d’habitus qui va de la parole oratoire, en passant 
par la lecture publique, la diction théâtrale jusqu’au chant, lequel 
présente évidemment certaines spécificités dues à l’émission de la 
voix chantée et aux codes musicaux spécifiques. Ces habitus nous 
intéressent, parce qu’ils concernent encore aujourd’hui les artistes 
lyriques et les acteurs qui voudraient tenter une restitution de 
l’objet sonore. Nous sommes ici autant dans l’histoire d’un passé 
perdu que dans l’esthétique d’un objet encore présent au théâtre ou 
à l’opéra. 

Cet objet, nous pouvons le décomposer, d’une façon un peu 
arbitraire, en plusieurs strates : 
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  • La phonologie du temps, c’est-à-dire l’ensemble des articula-
tions effectivement distinctives dans ce français classique pré-
cis. 

  • La phonétique normative du temps, c’est-à-dire la chair de la 
réalisation segmentale moyenne de ces oppositions, au-delà des 
particularités idiolectales. Dans ce domaine, on peut s’inter-
roger, par exemple, sur la place de l’articulation des /o/ à 
l’arrière de la bouche : ces timbres étaient-ils plus postérieurs 
qu’aujourd’hui ? Il existe bien des indices, mais cela vaut-il 
preuve ? 

  • La prosodie, qui est probablement la partie la plus problémati-
que parce qu’elle échappe à la vigilance des contemporains, qui 
n’éprouvent pas le besoin d’en parler directement en tant que 
telle. C’est donc par des détours laborieux et risqués que nous 
pouvons néanmoins accéder aux linéaments prosodiques de cet-
te diction 3. 

2. À QUELLE ÉPOQUE ? 
Nous avons drastiquement limité notre propos au règne personnel 
de Louis XIV, considérant que les données récoltées autour de 
1700 ne pouvaient guère valoir en amont, au-delà de 1660, et en 
aval, au-delà de 1730 environ. En amont, en effet, des esthétiques 
contradictoires de la diction versifiée perturbent certainement le 
modèle que nous essayons de dessiner. En aval, des réorganisa-
tions phonologiques se font déjà sentir, qui aboutissent à modifier 
notamment les voyelles de cavité moyenne dans leur timbre et leur 
longueur. Une durée de soixante ans environ est déjà beaucoup… 

3. À LA RECHERCHE DE L’EXHAUSTIVITÉ 
Une telle entreprise n’a pas de valeur si elle ne parvient pas à une 
certaine exhaustivité. C’est bien là la difficulté, et pour l’affronter 
nous avons eu recours à un outil de torture : la synthèse de parole. 

La proposition paraît paradoxale et pourtant elle est vraie : viser 
une synthèse de parole est le meilleur moyen de laisser une trace 
de ce travail de recherche, une trace mobilisable à tout moment par 
des usagers qui souhaitent entendre une base phonético-prosodique 
de ce qu’ils ont à prononcer. Mais c’est aussi à tout moment un 
excellent moyen de savoir ce qui manque encore au puzzle ! Nous 
 
3. Voir Caron & Morel (2007) pour une hypothèse forte concernant le rôle du récitatif 
lullien dans la reconstitution probable de la prosodie du vers grave. Voir aussi Caron 
(2008b) sur un distique du Saint-Genest de Rotrou. 
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avons donc une double motivation pour utiliser la synthèse de 
parole : une motivation heuristique et une motivation de vulgarisa-
tion du savoir. À terme, cette synthèse de parole sera implantée, 
par exemple, sur un site comme www.musicanet.org, qui permet 
aux chanteurs du monde entier de télécharger du matériel de chant 
choral. Un logiciel de synthèse de parole, qui permettrait d’en-
tendre un texte de Cambert ou Lully oralisé lentement, apporterait 
une ressource appréciable aux chefs de chœur ou aux chanteurs 
solistes, et, pourquoi pas, à l’acteur qui viserait une prononciation 
restituée comme un objet esthétique perdu. 

4. LES SOURCES 
Elles proviennent d’une multiplicité d’ouvrages : grammaires pu-
bliées en France ou à l’étranger, manuels de civilité linguistique, 
dictionnaires de langue et de rimes, remarques de langue, manuels 
d’orthoépie, discours savants prononcés dans les Académies du 
Royaume ou de l’étranger, manuels de français langue étrangère, 
tentatives de modernisation phonétisante de l’orthographe. Toutes 
offrent néanmoins des difficultés fort nombreuses, car les données, 
faut-il le dire, ne nous sont pas destinées et nécessitent toujours 
une contextualisation délicate : ainsi, un dictionnaire de rimes est 
destiné à des versificateurs, et non à une approche phonétique des 
timbres vocaliques. Certaines rimes peuvent être proscrites, même 
si elles sont homophones 4. Un réformateur graphique vise l’opti-
misation de l’écriture en son temps, il ne cherche pas à nous ren-
seigner sur le phonétisme de son époque. S’il ne met qu’un signe 
graphique pour /e/ et /ε/ 5, il n’en reste pas moins que ces timbres 
sont phonologiquement pertinents. Et lorsqu’un dictionnaire de 
prononciation de l’anglais, tel celui de Walker (1797), donne des 
timbres français comme approchant ceux des voyelles anglaises 6, 
il faut manipuler ces équivalences avec la plus grande précaution. 
La règle est alors celle du doute méthodique, du recoupement des 
données, pour s’assurer qu’un passage équivoque tiré de l’une est 
 
4. Par exemple les terminaisons en -é et les infinitifs en -er ne riment pas, même si nous 
avons des attestations nettes selon lesquelles elles sont homophones à la pause : 
« Cinquiemement, Que quelque muette que soit l’r des infinitifs en er placez au bout du 
Vers, il n’est jamais permis de les faire rimer avec les Noms ou les Participes qui ne 
portent point d’r, étant terminez par un e fermé : Comme congé / songer, vangé / chan-
ger, armez / charmer, assez / passer » (Mourgues  1724 : 72 ; v.  aussi Hindret 1698 : II, 
3, 425-427). 
5. Pour la Renaissance, c’est le cas de Ramus qui dans sa Gramere de 1562 n’a que la 
lettre e pour rendre les deux voyelles d’avant de cavité moyenne /e/ et /ε/. 
6. Dans le principe 559 de son Critical Pronouncing Dictionary de 1797.  
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partiellement discriminé par le recours à une autre et confirmé par 
une troisième ; en espérant qu’elles ne se copient pas les unes les 
autres… 

Dans ce domaine, comme toujours en Histoire, testis unus testis 
nullus 7. 

5. DEUX EXEMPLES DE COMPLEXITÉ 
Lorsqu’une donnée a un domaine de pertinence précis, il arrive 
qu’on veuille la faire sortir de ce champ, avec le risque d’une er-
reur. Ainsi Bacilly (1679), professeur de chant, écrit-il à propos de 
l’articulation de la voyelle nasale /ɑ/̃ en musique vocale que toute 
la note doit être tenue sur le timbre oral [a] avant d’articuler un 
segment consonantique en fin d’émission, [m] ou [n]. S’appuyant 
sur cette spécificité de la diction vocale, Green en a déplacé la 
zone de pertinence vers le domaine de la diction orale. Ainsi les 
acteurs du Bourgeois gentilhomme 8 ont-ils des articulations méri-
dionales pour les voyelles nasales d’avant qui, pour participer d’un 
exotisme sans doute recherché, n’en sont pas moins erronées. En 
effet, ce déplacement entre en contradiction avec un des dévelop-
pements les plus solides, les plus argumentés de cette période en 
matière de description de l’oral : celui du discours de l’abbé de 
Dangeau à l’Académie française sur les voyelles du français (Dan-
geau 1754 : 16-17). Ce discours argumente très fortement et très 
longuement en faveur de la monophtongaison parfaite des voyelles 
nasales, notamment en montrant que tous les ornements que la 
voix peut faire sur des voyelles orales (trilles, ports de voix) sont 
également réalisés sur les voyelles nasales. 

Cet exemple nous semble représentatif des erreurs qu’un ma-
niement peu soigneux des données du temps peut occasionner. Un 
autre exemple de lecture controversée nous est également offert 
par E. Green (2001 : 89) qui essaye de comprendre un passage de 
J. Palsgrave : 

Quand on lit chez Palsgrave que le e suivi d’une consonne nasale 
dans les mots embler, amendrir, et humblement se prononce 
« comme un a italien et quelque chose dans le nez », et qu’on 
constate chez Bacilly, un siècle et demi plus tard, qu’un chanteur 
qui articule la dernière syllabe de charmante, ou seulement doit 
faire toute l’émission sur la voyelle a, et qu’il ne doit « prononcer 
l’n que lors [il] est prest de finir », en précisant toutefois que 

 
7. « Un seul témoin, pas de témoin. »  
8. Molière, Le Bourgeois gentilhomme, mise en scène Benjamin Lazar, DVD EDV 
1857. 
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« quand je dis qu’il ne faut prononcer l’n qu’à la fin […] je ne 
veux pas dire frapper, mais seulement effleurer », en conclure 
qu’aux XVIe et XVIIe siècles on prononçait la voyelle [ã] (a nasal) 
en deux temps (a ouvert oral, suivi de nasalisation), comme on en-
tend encore dans le sud de la France, est peut-être une preuve 
d’ignorance présomptueuse et de mystification, mais je continue à 
croire, naïvement, que c’est une manifestation de bon sens. 
Or voici ce que dit le texte de Palsgrave : 
If m or n folowe nexte after e, all in one syllable, than e shall be 
sounded lyke an Italian a, and some thynge in the nose, so that for 
these wordes thus written, embler, amendrir, endementiers, 
humblement, and suche lyke: in redynge and spekynge they sounde 
ambler, amendrir, andementiers, humblemant. (Palsgrave 1530, 
f. i v° et f. ij r°) 9 
Palsgrave n’est pas du tout univoque. Il veut indiquer avant tout 

que le timbre nasal des mots en -en- ou -em- a fusionné avec celui 
des mots en -am- ou -an-. Il n’indique pas par là qu’il y a dans 
cette diction un segment vocalique oral [a] puis « quelque chose 
dans le nez » qui serait une consonne résiduelle subséquente. Quoi 
qu’il en soit, E. Green ne saurait conclure de la diction chantée 
(qui effectivement pratique cette méthode d’après Bacilly) sur la 
diction parlée. 

6. DE LA MODÉLISATION SAVANTE 
VERS LA SYNTHÈSE DE PAROLE 10 

Une fois définies les règles de prononciation et de prosodie, avec 
une part intuitive inévitable que l’on tentera de réduire par la suite 
en approfondissant la recherche, il est possible à un locuteur averti 
et entraîné de simuler la lecture de textes de l’époque choisie. 

L’intérêt de cette simulation, de cette reconstitution de corpus 
oral, est double : 
1. proposer une diction plausible pour le chant et le théâtre, à 

destination des amateurs et des professionnels ; 
2. présenter un objet concret, à la portée du public, illustrant l’élo-

cution de cette époque. 
Mais comme les textes disponibles représentent une quantité de 

corpus importante (plusieurs milliers d’heures de lecture), il est 

 
9. La graphie en gothique est rendue par le romain et le romain par de l’italique. 
10. Pour cette partie et les sections suivantes, je cite presque littéralement avec sa 
permission la participation de Michel Morel à notre article commun (Caron & Morel 
2010), les choses n’ayant pas substantiellement changé depuis.  
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exclu d’enregistrer la lecture humaine sans une part significative 
de ceux-ci. La synthèse vocale est alors un moyen d’étendre cette 
simulation à l’ensemble des textes, par la création d’un modèle à 
partir de morceaux choisis (250 000 mots) et de seulement 30 mi-
nutes de lecture d’un corpus fabriqué pour la circonstance. Bien 
qu’imparfait, le résultat doit être suffisamment performant pour 
fournir une prononciation correcte de toutes les phrases et repro-
duire pour l’essentiel l’intonation du locuteur en respectant au 
maximum le rythme, le naturel et l’expressivité. 

Pour modéliser une langue parlée – actuelle ou ancienne –, 
nous devons d’abord sélectionner un corpus représentatif, puis 
l’oraliser ; le corpus oral étant la base de la synthèse vocale. En 
pratique, nous devons disposer des ressources suivantes : 
  • un corpus écrit, numérisé en format texte, d’environ 250 000 

mots, constitué d’extraits représentatifs des productions écrites 
de l’époque concernée ; 

  • un dictionnaire grammatical de la plupart des mots du corpus 
écrit ; 

  • un dictionnaire de prononciation de ces mêmes mots ; 
  • un corpus oral d’environ 30 minutes, enregistré par un locuteur 

simulant la diction de l’époque sur des extraits sélectionnés 
pour la variété des prononciations d’une part et celle des unités 
prosodiques d’autre part. 
Ces ressources de base sont à fabriquer, à partir des corpus dont 

nous disposons, de nos connaissances et de nos hypothèses. Il 
s’agit plus d’un travail de recherche que d’un travail de dévelop-
pement. Nous avons décidé de nous appuyer pour l’oralisation du 
vers (qui constitue notre objectif numéro un) sur un corpus de 
passages les plus nettement récitatifs de deux tragédies lyriques de 
Lully : Atys et Armide, dont les livrets sont dus à la collaboration 
de Philippe Quinault. 

7. LA SYNTHÈSE DE PAROLE 
Le synthétiseur de parole est un programme – un moteur en quel-
que sorte – dont le fonctionnement ne dépend pas de la langue à 
synthétiser. Pour chaque langue, il utilise des ressources linguisti-
ques et phonétiques spécifiques sous une forme qu’il est capable 
d’interpréter et de généraliser. Le travail de développement consis-
te à fabriquer ces ressources modélisées à partir des ressources de 
base, soit : 
  • un dictionnaire pragmatique (probabilité de mise en relief), 
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  • un dictionnaire des catégories grammaticales, 
  • un dictionnaire des lemmes verbaux, 
  • un dictionnaire des flexions verbales, 
  • un jeu de règles de désambiguïsation des catégories grammati-

cales, 
  • un jeu de règles de groupement et de mise en relation des unités 

prosodiques, 
  • un jeu de règles de transcription graphème-phonème, 
  • une base de diphones, 
  • un dictionnaire de contours prosodiques. 

Une fois ces ressources modélisées intégrées au logiciel ©KALI, 
celui-ci est capable de prononcer toute phrase du corpus complet. 
La lecture du corpus écrit par la synthèse permet de cerner les 
erreurs, les omissions, les défauts et de les corriger en amont. La 
synthèse de la parole permet aussi, par sa souplesse, de faire avan-
cer la recherche en stimulant une démarche fondamentale et expé-
rimentale riche (essais, comparaisons, possibilité d’options…). Le 
logiciel ©KALI est utilisé dans l’industrie, les applications multi-
média, les serveurs vocaux, le handicap de la vue ou de la parole. 
Il reçoit un texte en entrée et fournit de la parole en sortie (Morel 
2001). Celle-ci doit être intelligible et, dans la mesure du possible, 
agréable, naturelle et expressive. Pour la restitution d’une langue 
ancienne, la parole doit être aussi fidèle que possible au modèle, 
notamment sur les plans de l’articulation et du rythme. 

Le texte à prononcer traverse successivement les modules sui-
vants : 
  • L’analyse syntactico-prosodique fournit un découpage du texte 

en constituants prosodiques ainsi que leurs relations de dépen-
dance. Pour les besoins de la prosodie, l’analyse syntactico-
prosodique fusionne, en un même constituant prosodique, les 
syntagmes élémentaires ou tronçons qui sont fortement liés en-
tre eux ; par exemple, pronom personnel + verbe ou être ou 
avoir + groupe nominal. L’analyse pragmatique du texte (c’est-
à-dire l’organisation informationnelle et l’expressivité) complè-
te le modèle prosodique, en repérant les constituants prosodi-
ques à mettre en relief, ainsi que leur modalité affective ; amé-
liorant ainsi le naturel et facilitant l’accès au sens. 

  • Pour prononcer correctement un texte, il faut ensuite appliquer 
de nombreuses règles de prononciation. Il suffit, pour s’en faire 
une idée, de comparer les prononciations des mots : « choco-
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lat » [ʃɔkɔla] vs « chorégraphe » [kɔʁegʁaf], « les options » 
[lɛzɔpsjɔ]̃ vs « nous options » [nuzɔptjɔ]̃, « aliment » [alimɑ]̃ vs 
« animent » [anim(ә)], « écarter » [ekaʁte] vs « carter » 
[kaʁtɛʁ]… Le module de transcription est chargé de fournir un 
texte phonétique à partir du texte alphabétique (Morel 1998). Si 
le français comporte environ mille règles, l’anglais en comporte 
plusieurs milliers. De plus, les mots d’emprunt et les noms pro-
pres nécessitent plusieurs milliers de règles supplémentaires. 

  • À partir de la voix d’un locuteur, on extrait une base de dipho-
nes, c’est-à-dire 1 000 à 2 000 segments de signal, qui seront 
ensuite concaténés pour former le signal acoustique de parole. 
Chaque segment va de la moitié d’un phonème à la moitié du 
suivant. L’interface entre les segments est le phonème ; ce qui 
limite le nombre de segments nécessaires à la fabrication de 
n’importe quel énoncé. 

  • Les diphones étant prélevés dans des contextes différents, il est 
nécessaire de les modifier pour que leur raccordement ne pré-
sente pas de discontinuités. Entrent alors en jeu des traitements 
complexes à base de transformées de Fourier et de fenêtres de 
Hanning 11. 

  • Le rôle de la prosodie est de donner à la lecture un rythme et 
une intonation naturels, agréables, expressifs, et de faciliter 
l’accès au sens, en découpant l’énoncé en groupes de mots for-
tement liés entre eux, plus ou moins mis en relief. Pour l’heure, 
la prosodie de ©KALI a été schématisée en traits principaux : 
déclinaison, pauses, allongements, accents. Un modèle utilisant 
un dictionnaire de contours prosodiques naturels est en cours de 
réalisation. En partant du principe que la forme de chaque pa-
tron prosodique émerge de la combinaison de contraintes mul-
tiniveaux (rythmiques, syntaxiques, pragmatiques) (Lacheret 
2002), la méthode utilisée consiste à associer une clé à chaque 
contour entré dans le dictionnaire, c’est-à-dire une représenta-
tion mathématique de ces contraintes. Le principe général 
consiste à coder des domaines (de taille et de nature linguisti-
que variable, du groupe accentuel au paragraphe), des distribu-
tions (initiale, médiane, finale du domaine) et des fonctions 
(modale, stylistique) associées à ces domaines. Il suffit qu’un 

 
11. La transformée de Fourier est un outil mathématique permettant de décrire un signal 
par son spectre de fréquence (Brucher 2007). Le fenêtrage (comme celui de Hanning, le 
plus utilisé) est une technique servant à découper une section des données à mesurer, 
afin de minimiser ou pondérer les distorsions (Phénomènes de Gibbs) provoquant une 
fuite spectrale de la transformée de Fourier (Furon s.d.). 
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des paramètres change pour qu’une autre clé soit produite. La 
phase de génération, quant à elle, consiste à calculer, sur la base 
de l’analyse automatique du texte (v. supra), la clé associée à 
chaque segment, puis à la comparer aux clés en mémoire, grâce 
à une fonction de coût (distance entre les deux clés). Cette mé-
thode permettra ainsi de sélectionner dans le dictionnaire la 
forme prosodique la plus pertinente et de l’appliquer à l’unité 
en cours de traitement. Le module générateur de parole conver-
tit la chaîne phonétique en un signal de parole par concaténa-
tion des diphones de la base. Les contours prosodiques sélec-
tionnés sont concaténés et les valeurs acoustiques sont interpo-
lées sur toute la phrase, puis appliquées en temps réel. Ainsi en-
richi, le signal de parole est envoyé en continu vers les haut-
parleurs à fréquence d’échantillonnage constante. 

8. IMPLÉMENTATION DU PROGRAMME SOUS ©KALI 
Le développement de ce projet, fondé sur la synthèse vocale 
©KALI, implique la réalisation des points suivants 12 : 
  • Collecte et numérisation d’un corpus écrit, aussi varié et ex-

haustif que possible. 
  • Définition d’un jeu de phones (réalisations réelles des phonè-

mes) du français aux environs de 1700, à partir des connaissan-
ces acquises. 

  • Fabrication d’un jeu de règles de transcription graphème-
phonème (environ 1 500 règles), en mode « déclamation » (ré-
alisation des schwas, des liaisons et de la synérèse selon les rè-
gles en vigueur). 

  • Phonétisation automatique d’un corpus écrit aussi large et varié 
que possible (« grand corpus »). 

  • Fabrication d’une liste de phrases à partir de ce corpus, par 
sélection des parties les plus productives en termes de diphones 
différents. Des phrases complémentaires seront fabriquées, afin 
de réaliser des diphones rares risquant d’être rencontrés dans 
des textes non encore numérisés 13. 

  • Enregistrement d’un corpus oral à partir de ces phrases, pour le 
prélèvement des diphones. L’oralisation sera effectuée avec le 
souci d’une diction phonétique soignée, prioritairement à la 
prosodie. 

 
12. Les trois premiers points sont déjà réalisés. 
13. Il va de soi que ces 150 à 200 phrases hors contexte ne constituent qu’un outil de 
travail, en aucun cas un corpus de démonstration. 
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  • Prélèvement des diphones du corpus oral (environ 1 000 à 
1 500) et fabrication de la voix. 

  • Construction de dictionnaires et de règles pour l’analyse syn-
taxique et pragmatique. Toutes les variantes orthographiques 
pouvant être rencontrées dans les textes devront être prévues ; 
ce qui nécessitera un prétraitement. 

  • Construction d’un petit corpus écrit pour le prélèvement de 
contours prosodiques, par sélection des parties les plus produc-
tives du grand corpus en termes de variabilité syntaxique et 
rythmique. 

  • Oralisation de ce petit corpus (« corpus prosodie »), avec le 
souci d’une prosodie soignée, prioritairement à la diction pho-
nétique. 

  • Prélèvement des contours prosodiques de plusieurs centaines 
d’unités prosodiques du « corpus prosodie ». 

  • Intégration dans ©KALI d’une voix en français classique. 

CONCLUSION : AD AUGUSTA PER ANGUSTA 
Le développement des ressources linguistiques soulève de nom-
breux problèmes en lien avec la recherche fondamentale. La néces-
saire exhaustivité du travail de développement pousse le chercheur 
à affiner ses hypothèses et parfois à prendre parti sur des points qui 
sont en discussion. C’est le cas, notamment, pour l’allongement et 
la quantité vocalique, en relation avec l’accent lexical, ainsi que 
pour l’oralisation des consonnes finales à la pause, qui constituent 
pour nous deux des domaines les plus cruciaux (Caron 2010). 

Ce programme ambitieux (trop ambitieux ?) est pourtant assez 
bien circonscrit dans ses prétentions (habitus, période) et assez 
documenté pour qu’on puisse parvenir à une certaine exhaustivité ; 
condition nécessaire pour une synthèse de parole. Sous réserve de 
ne vouloir restituer qu’une base phonético-prosodique, une « ima-
ge robot » (pour prendre une métaphore tirée de la police judi-
ciaire), privée de la chair que représentent les habitudes articulatoi-
res du temps (hélas sans doute perdues pour la chair acoustique) et 
des effets dramatiques locaux, la réalisation pourra prétendre à une 
certaine pertinence. 
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TEXTOMÉTRIE ET ANALYSE DE L’ALTERNANCE 
FUTUR SIMPLE / FUTUR PÉRIPHRASTIQUE 

DANS UN CORPUS DE FRANÇAIS PARLÉ PARISIEN 
Sonia BRANCA-ROSOFF et Serge FLEURY 

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Syled (EA 2290) 

INTRODUCTION 
Notre article porte sur la description des usages de deux tiroirs 
verbaux 1, le futur simple (FS) et le futur périphrastique (FP) dans 
un corpus d’interviews 2 réalisées à Paris auprès de locuteurs d’âge 
et d’origine sociale diverses (CFPP2000). Ce corpus en ligne à 
l’adresse http://ed268.univ-paris3.fr/CFPP2000 se présente sous 
une forme alignant texte, son et transcription. Il a été réalisé par 
S. Branca-Rosoff, S. Fleury, F. Lefeuvre et M. Pires. 

Il s’agit pour nous de valoriser les ressources fournies par le 
corpus CFPP2000, c’est-à-dire, d’une part, de montrer que l’on 
peut apprendre des choses intéressantes sur le fonctionnement des 
deux formes FS et FP en partant d’activités langagières observa-
bles et de faits linguistiques attestés – et pas seulement de juge-
ments d’acceptabilité introspectifs et d’exemples cruciaux forgés 
par des linguistes ; d’autre part, de montrer l’aide apportée par les 
applications informatiques et statistiques qui viennent aider les 
descripteurs, tout en mettant en garde contre toute utilisation non 
 
1. Le terme de « tiroir » introduit par J. Damourette et J. Pichon pour désigner les 
paradigmes de la conjugaison permet d’opposer les formes et leur valeur temporelle.  
2. Le corpus traite du même thème (le rapport des habitants à leurs quartiers) et 
l’interview est un genre particulier. Cependant, des questions permettent de diversifier 
les activités linguistiques des participants en intégrant des tâches de description, de 
narration, d’argumentation. D’autre part, le corpus comporte des conversations en 
dyades et en triades et, en fonction des postures adoptées par les interviewers, le style 
des entretiens alterne entre des interactions peu formelles ou au contraire qui maintien-
nent une certaine distance. 
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contrôlée des résultats obtenus. Nous nous aidons d’un étiqueteur 
automatique, TreeTagger et d’un logiciel de textométrie, le Tra-
meur. 

À chaque étape, nous envisageons les résultats apportés par les 
outils d’aide à la description qui permettent un parcours exhaustif 
et systématique du corpus et qui facilitent les croisements de don-
nées pour faire apparaître d’éventuelles corrélations entre des pro-
priétés. Cependant nous insistons sur les précautions à prendre 
lorsqu’on pratique des analyses assistées par ordinateur. Nous 
décrivons le va-et-vient constant qu’il faut pratiquer entre les ré-
sultats fournis automatiquement et les corrections apportées par le 
filtrage manuel sur les données de départ. 

Nous commencerons par présenter nos hypothèses, puis nous 
présenterons le Trameur et les fonctionnalités informatiques mises 
en œuvre pour explorer les données à notre disposition. Nous ex-
plorerons ensuite les futurs via une des méthodes textométriques 
mises dans le logiciel. Enfin nous analysons les résultats produits 
au regard de préoccupations linguistiques énoncées initialement. 

1. HYPOTHÈSES SUR LES FUTURS 
S’agissant du futur, deux hypothèses sont en concurrence. Elles 
nous serviront à choisir des indicateurs susceptibles de les départa-
ger. 

1.1 Changement en cours…  
Selon la première, le FS va céder la place au FP. En l’absence de 
corpus comparables étalés dans le temps, et en suivant les proposi-
tions du linguiste W. Labov, il est possible de raisonner en temps 
apparent : si un changement est en cours, la forme susceptible de 
l’emporter (le FP) doit être plus fréquente chez les jeunes, et la 
forme en recul, devenue un marqueur du style soigné sera davan-
tage attestée chez les professionnels de la langue 3. 

Pour démontrer cette hypothèse, il faut identifier, puis compter 
les futurs pour chacun des groupes visés, ramenés à quatre pour les 
besoins de la démonstration : jeunes gens / personnes âgées ; pro-
fessionnels de la langue / non professionnels.  

 
3. Il nous a semblé que le métier exercé comptait autant et plus que le diplôme et que 
les locuteurs exerçant des fonctions en rapport avec la langue (éditeurs, enseignants, 
notamment) étaient particulièrement susceptibles d’employer les marqueurs attribués au 
français standard. 
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1.2 … ou bien valeur spécifique de chaque tiroir verbal 
Une deuxième hypothèse, soutenue par de nombreux chercheurs 
qui travaillent sur corpus, est que le FS se maintient bien et que les 
deux temps se répartissent les emplois 4. Les uns, comme C. Jean-
jean (1988) et M. Bilger (2001), défendent la thèse d’une différen-
ce temporelle et aspectuelle avec le FS. Le FP est composé d’un 
présent, temps ancré dans l’actualité du locuteur et d’un infinitif 
indiquant le terme du procès qui vient en quelque sorte borner le 
procès, comme le complément locatif vient marquer le terme du 
procès exprimé par aller dans son emploi de verbe de mouvement 
(« je vais à la gare » est parallèle à « je vais partir »). Le FS est 
ultérieur par rapport au présent, et rien ne vient le borner. 

D’autres chercheurs, comme P. Laurendeau (2000) qui a tra-
vaillé sur des corpus canadiens, soutiennent la thèse d’une diffé-
rence modale entre les futurs. Dans une communication précédente 
(Neuchâtel 2009), l’une de nous avait relevé « à la main » pour une 
sous-partie du corpus les occurrences des deux formes et fait une 
première estimation de l’influence des marqueurs temporels, as-
pectuels et modaux sur le choix du FS ou du FP. L’enquête mon-
trait que le FP était susceptible de remplir tous les emplois tempo-
rels et que le futur simple dominait de façon nette quand il 
s’agissait d’emplois modaux et particulièrement dans un contexte 
négatif. 

2. QUELQUES PISTES POUR L’EXPLORATION DES FUTURS 
AVEC LE TRAMEUR 

2.1 Le modèle textométrique : mise en œuvre avec Le Trameur 
Les données traitées pour cette étude ont été soumises au logiciel 
Le Trameur 5, développé par Serge Fleury (CLA2T/SYLED). Ce 
logiciel implémente une modélisation des ressources textomé-
triques sous la forme d’une trame et d’un cadre textométriques 
(Söze-Duval 2008). 

La trame se définit essentiellement comme une suite de posi-
tions sur lesquelles sont apposées des annotations : 

 
4. Il faudrait également faire intervenir le présent à valeur de futur qui n’a pas été pris 
en compte dans cette étude (voir Le Goffic & Lab 2001 et Hansen & Strudsholm 2006). 
5. http://tal.univ-paris3.fr/trameur/ 
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Catégorie  Cat(Le)  Cat(dormeur)  Cat(du)  Cat(val) … 

Lemme  Lemme(Le)  Lemme(dormeur)  Lemme(du)  Lemme(val) … 
          

Forme  Le  dormeur  du  val … 
          

Positions 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

 
Dans ce modèle textométrique, la partie trame de la ressource 

textuelle produite par le trameur est constituée par la suite des 
items isolés lors de l’opération de segmentation ; la partie cadre 
rassemble les données relatives aux différents découpages réalisés 
sur le corpus ainsi que les annotations projetées sur les contenants 
ou les contenus. En résumé, un texte analysé dans le Trameur est 
assimilable à une séquence ordonnée d’items (une liste de posi-
tions), chacun de ces items étant associé à une liste d’annotations 
paramétrable (forme, lemme, catégorie, etc.). Ces items sont aussi 
regroupés dans des sélections de positions correspondant aux par-
ties définies sur la trame (partie Pi de la partition PAj allant de la 
position pn à la position pm). 

Les données analysées dans cette étude nous ont conduits à 
constituer une base textométrique (disponible sur le site de CFPP-
2000 6). Dans cette base, la trame est constituée d’une liste d’items 
correspondant aux formes graphiques des contenus textuels des 
transcriptions, chacune de ces formes étant associée à son lemme 
et à sa catégorie ; le cadre permet de découper les contenus tex-
tuels en parties et d’isoler par exemple les différents entretiens, les 
tours de paroles, etc. 

2.2 Préparation de la base textométrique CFPP2000-Futur 
Le travail a porté sur l’ensemble des transcriptions « concaténées » 
et mises au format « Lexico / Le Trameur » (350 000 occurrences, 
11 000 formes en novembre 2009). Le fichier de départ a été char-
gé dans le Trameur (avec un étiquetage morpho-syntaxique au 
moyen de TreeTagger 7), ce qui a permis de construire une base 
lexicométrique annotée comportant 232 occurrences de FS et 
333 occurrences de FP (après corrections). 

Pour établir les données nous sommes partis des étiquetages 
automatiques opérés par l’étiqueteur TreeTagger (intégré au 
logiciel Le Trameur). Nous avons ensuite vérifié les étiquetages un 
à un, car les outils employés sont toujours susceptibles d’introduire  
6. http://ed268.univ-paris3.fr/syled/ressources/corpus-parole-paris-piii/work/base-cfpp20 
00-v11-11.zip 
7. http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/ 
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car les outils employés sont toujours susceptibles d’introduire des 
biais inaperçus au moment de leur construction. Loin de supprimer 
le travail de lecture, les listes informatiques nous obligent à retour-
ner au corpus pour vérifier en contexte que les étiquetages sont 
corrects. Cet établissement du corpus de travail, qui évoque 
l’établissement des textes anciens, est, si l’on veut, le premier pas 
vers la philologie numérique dont parlait F. Rastier en 2001.  

 
 

 
Figure 1.- Les catégories (TreeTagger) dans la base CFPP2000-Futur 
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2.3 Examen de la base par le prisme FS vs FP via le Trameur 
Les fonctionnalités mises en œuvre dans Le Trameur permettent 
d’explorer la base constituée suivant différents points de vue. 

Concordance 
Le concordancier permet d’explorer la trame textuelle au regard de 
l’annotation catégorie. On peut donc visualiser des concordances 
des catégories visées (les différents futurs). Voici, par exemple, un 
extrait de la concordance de FP puis de FS : 

 

 
Figure 2.- Extrait de la concordance de la catégorie FP 

sur la base CFPP2000-Futur 

Cooccurrents / polycooccurrents 
Le calcul des cooccurrences permet de mettre au jour des proximi-
tés autour d’un pôle donné (par exemple, le pôle FP ou le pôle FS). 
On donne à voir ci-dessous le calcul des polycooccurrents (Marti-
nez 2003) sur le lemme « aller », tout d’abord sur le groupe moins 
de 30 ans, puis sur le groupe plus de 60 ans : 

 

 
Figure 3.- Polycooccurrents de la forme « aller » sur les moins de 30 ans 

dans la base CFPP2000-Futur 
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Figure 4.- Polycooccurrents de la forme « aller » sur les plus de 60 ans 

Segments répétés 
La mise au jour des segments répétés (Salem 1987) permet de 
repérer des séquences présentes à plusieurs reprises au fil du texte. 
On présente ci-dessous les segments (de fréquence supérieure à 
10) construits par Le Trameur sur la couche d’annotation n° 3 (les 
catégories) sur les deux groupes précédents : 

 

 
Figure 5.- SR contenant FS « jeunes » 

 

 
Figure 6.- SR contenant FP « jeunes » 

 

 
Figure 7.- SR contenant FS « âgés » 
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Figure 8.- SR contenant FP « âgés » 

Extraction de patrons 
L’extraction de patrons permet d’extraire des séquences de posi-
tions consécutives sur la base d’un patron prédéfini (p. ex. cinq 
positions telles que la troisième est un futur) : ce type d’extraction 
permet un repérage approximatif de structures syntaxiques sous-
jacentes. Aucune annotation syntaxique de type syntagmatique 
n’étant disponible dans la base construite par le Trameur, l’idée est 
ici de « s’approcher de la syntaxe » en repérant des séquences de la 
trame textuelle contenant des catégories pertinentes permettant de 
mettre au jour les éventuels syntagmes visés. En voici le principe : 
  • afin de déterminer les éléments contextuels autour du pôle Fu-

tur (pronom, infinitif…), on extrait sur la trame une séquence 
de positions correspondant au modèle induit par le patron ;  

  • la position des éléments contextuels visés pouvant varier à 
droite ou à gauche du pôle Futur, il est nécessaire de procéder à 
plusieurs extractions pour construire la liste de tous les contex-
tes attendus. 
Si on considère le cas du FP, il est nécessaire de définir plu-

sieurs patrons pour mettre au jour les différents éléments contex-
tuels autour de ce pôle : 
  • (FP+Infinitif) et (FP+XX+Infinitif), etc. 
  • (Pronom+FP) et (Pronom+XX+FP), etc. 

 

 
Figure 9.- Extraction progressive de patron 
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Le travail d’extraction va donc se construire progressivement 
en essayant de mettre au jour, par affinement progressif, les sé-
quences textuelles pertinentes induites par les patrons nécessaires 
et suffisants pour couvrir les contextes attendus. On donne à voir 
ci-dessous les résultat obtenus lors de l’extraction du patron de 
longueur 3, un terme avant et après le pôle FP, sur chacun des 
groupes de locuteurs 8 moins de 30 ans (figure 10) et plus de 60 
ans (figure 11) : 

 

 
Figure 10.- Le patron xx FP xx sur les moins de 30 ans 

 
Figure 11.- Le patron xx FP xx sur les plus de 60 ans 

 
8. Voir infra, pour la description sociologique des locuteurs du corpus. 
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3. LA CATÉGORIE « VERBE AU FS » : 
LES BÉVUES DE L’ÉTIQUETAGE AUTOMATIQUE 

Nous avons découvert que les abréviations (en particulier les let-
tres composant des sigles comme HLM) étaient automatiquement 
étiquetées comme des racines verbales ; nous avons dû également 
corriger les confusions qui naissent des terminaisons des mots 
interprétées comme des suffixes du FS, par exemple (des) mouche-
rons, (et) cetera étaient traités comme des futurs 9. Il serait sans 
doute possible de proposer des corrections semi automatiques (par 
exemple en posant des règles sensibles au contexte prenant en 
compte les déterminants) et d’améliorer les outils. Ce travail n’a 
pas été mené. Nous retenons de cette étape qu’il faut toujours arti-
culer des phases automatiques et des phases de contrôle où un 
utilisateur expert repère les erreurs : travail indispensable, mais qui 
peut être long. Notons aussi que, si nous pouvons corriger les for-
mes introduites par erreur, il reste des incertitudes sur des formes 
éventuellement omises.  

4. DES PROBLÈMES COMPLEXES DE CATÉGORISATION : 
FP OU VERBE DE MOUVEMENT 

Pour pouvoir examiner les propriétés du FP, il faut d’abord séparer 
le verbe de mouvement aller et les cas où aller + infinitive est la 
périphrase grammaticalisée qui nous intéresse. Ce travail ne peut 
partir des résultats de l’étiqueteur puisque ces outils prennent en 
compte des mots graphiques et ne traitent pas les périphrases et les 
locutions. 

M. Gross avait en 1968 proposé des critères permettant de trier 
les constructions. Quand aller a les propriétés d’un verbe de plein 
statut, il est susceptible d’être employé à tous les temps (j’irai 
travailler ; je suis allée travailler) ; il construit des arguments qui 
peuvent être représentés par le pronom locatif y (j’y vais) et il im-
pose des restrictions de sélection sur son sujet, qui doit être compa-
tible avec un verbe de mouvement, et sur l’infinitif. Tel est le cas 
pour le premier exemple : 

Micheline : moi j’vais travailler l’dimanche matin à huit heures + 
je quitte mon domicile + j’peux te dire qu’il y a une dizaine de 
personnes qui baladent leur chien euh + qui font pipi tous les ma-

 
9. D. Mayaffre estime que TreeTagger et Cordial affichent dans leur fonction de dé-
sambigüisation des homographes un taux de réussite avoisinant 100 %, et que les er-
reurs qui subsistent ne sont pas susceptibles de fausser le traitement statistique opéré par 
la suite (Mayaffre 2005). Lorsqu’on ne vise pas de grandes tendances, mais des proprié-
tés grammaticales fines, on ne peut se satisfaire de cette marge d’erreurs. Par ailleurs, le 
taux d’erreurs augmente manifestement quand on traite des corpus oraux. 
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tins c’est mignon c’est calme voilà (M. Rosier, F, 56 ans, 12e, en-
seignante 10) 
Lorsqu’aller + infinitif est un FP, sa conjugaison est restreinte 

au présent ou à l’imparfait : 
Reine : je venais de + de on va dire de banlieue (R. Cerêt, F, 
60 ans, 11e, chercheur INA)  
De fait, dans ce cas, aller est incompatible avec le futur ou avec 

un accompli (*on ira dire ; *on est allé dire) et il ne se combine 
pas avec un pronom locatif (*on y va). Enfin, aller, partie d’une 
périphrase, n’impose pas de restriction de sélection : il se combine 
très bien avec des verbes d’état : 

Pauline : tu vas être là tout l’ temps (P. de Bordes, F, 65 ans, 7e 

puis 6e, éditrice) 
Et avec des sujets non susceptibles de mouvement réels ou mé-

taphoriques : 
Anita : ça va faire un an (A. Musso, F, 46, 11e, auxiliaire de vie 
scolaire)  
On peut déduire de ces spécificités que l’on n’a plus affaire à 

un verbe de plein statut, mais à une périphrase en voie d’intégra-
tion très avancée dans le système verbal (Vetters et Liere 2009, 
Bres 2009). 34 aller verbe de mouvement ont été éliminés du total 
du comptage initial réalisé par l’étiqueteur. 

Lorsque les deux interprétations sont possibles, les formes ont 
été incluses dans le compte des futurs (cette double annotation est 
visible supra dans le tableau des catégories de la base à l’issue des 
corrections réalisées). Cela a concerné quelques formes, dont 
l’énoncé suivant fournit un exemple : 

Reine : on va s’ retrouver à l’Entrepôt (R. Cerêt, F, 60 ans, 11e, 
chercheur INA) 
Enq : on va voir (« on se déplace pour voir des habits » ou bien 
« on verra ») (Enq., F, 60 ans) 

5. DES DIFFICULTÉS POUR TRIER LES FS 
ET LES CONDITIONNELS : 

LA SOLUTION DU DOUBLE ÉTIQUETAGE 
Pour ce qui concerne le futur simple, il n’est pas évident de le 
distinguer du conditionnel lorsqu’il s’agit de la 1re personne : 

 
10. Chaque locuteur est identifié par un pseudonyme. Son sexe (H ou F), son âge, 
l’arrondissement où il vit et la dernière profession exercée sont indiqués, même lors-
qu’il s’agit d’un(e) retraité(e). 
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Raphael : non c’est ça s’est fait je sais pas trop comment + mais 
par exemple euh j’dirai que du primaire j’ai dû garder + dix pour 
cent d’mes amis + (R. Larivière, H, 23, 7e) 
J’dirai(s) peut s’interpréter comme un conditionnel : « (s’il fal-

lait trancher je dirais, mes parents diraient » ou bien comme un FS, 
« je vais dire, on dira, dix pour cent ». Je vais dire est bien attesté 
dans le corpus et d’ailleurs des FS non ambigus existent à la 2e et à 
la 3e personne : tu m’ diras ; vous m’ direz. Nous nous sommes 
heurtés à l’esprit binaire des classifications et des étiquetages 
grammaticaux (« c’est ou ce n’est pas un conditionnel ») et nous 
avons décidé de contourner le choix en proposant un double éti-
quetage : 59 sur les 215 FS comptés initialement par l’étiqueteur 
sont des je dirai / dirais, soit presque ¼ du total. Ces formes ambi-
guës ont été prises en compte dans le premier comptage des FS, 
mais elles sont traitées à part par la suite. Ce problème de neutrali-
sation se pose dans toutes sortes de zones problématiques du fran-
çais 11. Voici un récapitulatif des formes : 
 

 
Figure 12.- Les Futurs dans la base CFPP2000-Futur 

6. EXAMEN DES PATRONS DU FUTUR 
Si chaque forme verbale est encore proche de sa valeur d’origine, 
les deux futurs ne devraient pas être commutables dans de nom-
breux contextes. Si le FP a gagné du terrain et s’apprête à rempla-
cer le FS, il devrait se combiner avec les mêmes variables, les 
différences de fréquence étant plutôt interprétables en termes so-
ciologiques. Pour confirmer ou infirmer l’hypothèse d’une diffé-
rence de valeurs, on examinera les corrélations entre les tiroirs 
verbaux et les types de procès, la personne sujet, les adverbes de 
temps, les modalités.  

6.1 Types de procès  
Les types de procès exprimés par le lexique verbal peuvent être 
perfectifs (ou terminatifs, bornés) lorsque le contenu notionnel du 
 
11. Il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a plus d’opposition paradigmatique entre les deux 
tiroirs, puisque les personnes 2, 3, 4, 5, 6 sont différentes. Cependant la première per-
sonne a des propriétés spécifiques et les je dirai(s) sont des formules d’introduction qui 
modalisent l’assertion. 
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verbe envisage le terme du procès : mourir, trouver ou sortir, ou 
d’accomplissements : traverser la rue, fumer une cigarette, tracer 
un cercle, etc. 

Ils peuvent être imperfectifs (non terminatifs, non bornés) 
quand le procès est envisagé dans son déroulement sans visée de 
terme. Tel est le cas d’états comme être fatigué, et d’activités 
comme parler, marcher, chercher qui peuvent se dérouler pendant 
un temps illimité. Le FS qui vise un point perspectif comme indi-
qué en section 1.2 devrait se combiner avec les perfectifs et le FS 
non borné avoir une affinité avec les imperfectifs 

Pour voir si le choix des futurs est corrélé au lexique verbal on 
doit comparer l’infinitif qui suit l’auxiliaire je vais travailler avec 
le radical verbal du FS je travaillerai. Nous ne pouvons cependant 
nous borner à relever l’élément situé à droite d’aller car un ou 
deux éléments peuvent s’insérer, tels que la négation ou des argu-
ments du verbe à l’infinitif : j’ vais pas l’ vouvoyer, que l’on peut 
symboliser par : 

auxFP + XX + Infinitif. 
Il faut donc faire plusieurs tris : 

  • auxFP + Infinitif 
  • auxFP + X + Infinitif 
  • auxFP + XX + Infinitif. 

Nous nous bornerons ici aux résultats des verbes les plus fré-
quents qui permettent de donner des pourcentages : 
 

  FS FP Total FS % FP % 

dire 129 87 216 59,7 40,3 

être 29 31 60 48,3 51,7 

avoir 33 12 45 73,3 26,7 

aller 27 21 48 56,3 43,8 

falloir 8 3 11 72,7 27,3 

faire 14 29 43 32,6 67,4 

voir 13 10 23 56,5 43,5 

partir 4 2 6 66,7 33,3 

donner 3 3 6 50,0 50,0 

pouvoir 10 4 14 71,4 28,6 

Figure 13.- Les infinitifs du FP 
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Il ne paraît pas possible d’aboutir à des conclusions nettes en ce 
qui concerne l’opposition perfectif / imperfectif : en effet, avoir 
(imperfectif) s’emploie bien davantage avec le FS, ce qui est 
conforme aux prévisions. Cependant être, verbe d’état, est équili-
bré : on trouve aussi bien dans le corpus, vous serez médecin que 
vous allez être médecin, ça va être un métier stable. Il paraît diffi-
cile de tirer des conclusions concernant la seule notion verbale. 
Peut-être le prédicat dans son ensemble joue-t-il un rôle, mais les 
outils informatiques ne peuvent faire automatiquement ce calcul. 

Les verbes modaux pouvoir 12 et falloir se combinent nettement 
mieux avec le FS. Deux explications peuvent être proposées. La 
première nous conduit vers l’hypothèse d’un FS incluant une part 
importante de modalité, alors que le FP serait davantage temporel. 
Nous verrons que la combinatoire avec les adverbes va aussi dans 
ce sens. On pourrait toutefois interpréter aussi ce fait en termes 
d’évolution. Parce que les modaux sont des éléments très fré-
quents, ils résisteraient mieux aux évolutions. La prédominance de 
pouvoir et falloir + FS serait alors un archaïsme. 

La forte proportion de dire au FS tient un peu au hasard des en-
quêtes. Deux locuteurs sur la petite trentaine qui interviennent dans 
ce corpus cumulent 49 des emplois de ce verbe au FS. Un exem-
ple : 

Pauline : mais + ça s’est beaucoup accentué moi j’dirai#FS|VER 
_cond (P. de Bordes, F, 67, 6e, éditrice) 
Il aurait suffi que les locuteurs qui préférèrent « je vais dire » 

ou « on va dire » s’exprimassent davantage pour inverser les pro-
portions.  

6.2 La personne sujet 
Si le FP fonctionne toujours comme un temps envisageant des évè-
nements futurs à partir du moment de l’énonciation, on peut 
s’attendre à ce qu’il soit utilisé lorsque le point de vue subjectif est 
plus marqué que pour le FS. Plusieurs auteurs (Jeanjean 1988, 
Bilger 2001, Laurendeau 2000) ont d’ailleurs évoqué une forte 
 
12. Il a été nécessaire de corriger les résultats fournis par TreeTagger sur un autre point. 
Le tableau indiquait tout d’abord qu’il y avait zéro occurrence de pouvoir au FP. Après 
vérification, grâce au concordancier, il est apparu qu’il s’agissait d’une anomalie 
d’étiquetage : le logiciel traitait toutes les occurrences de pouvoir comme des noms 
communs. L’exploration du corpus reste le meilleur moyen de repérer ces erreurs et de 
corriger manuellement les annotations proposées par le logiciel. Il est d’ailleurs possible 
avec TreeTagger de mettre en place un processus d’apprentissage de nouvelles connais-
sances à partir de données traitées. Cependant, dans notre étude, nous avons simplement 
réalisé l’opération de correction directement dans la base textométrique construite par 
Le Trameur. 
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affinité du FP avec la 1re et la 2e personne « j’crois qu’ j’ vais re-
prendre un Mac » (Pauline, 7e) et du FS avec la 3e personne : « ça 
disparaîtra pas » (Pauline, 7e). 

Il faut donc repérer les syntagmes sujets, alors que – rappelons-
le – il n’y a pas de repérage des fonctions dans le Trameur. Nous 
avons décidé de borner notre enquête aux pronoms, sans nous 
restreindre aux pronoms que TreeTagger étiquette comme « per-
sonnels », ce qui exclurait les ça, qui, etc. Il a donc fallu procéder à 
plusieurs extractions pour construire la liste de tous les contextes 
attendus. 

On ne peut pas s’en tenir à un relevé des pronoms qui jouxtent 
la forme de futur, puisqu’il est possible d’insérer un ne discordan-
tiel et des clitiques objets : 

je n’ le ferai pas  
je n’le lui donnerai pas 
Nous avons donc fait là encore plusieurs tris : (Pronom + temps 

verbal) et (Pronom + XX + temps verbal), etc. Après quoi, les 
résultats ont été triés à la main pour éliminer les pronoms toniques 
qui n’étaient pas des sujets et qui apparaissaient dans des énoncés 
comme « moi j’dirai(s) », ou séparer ceux, plus gênants, dont la 
forme ne permettait pas de repérer immédiatement l’erreur, comme 
dans : « pour vous ce sera # FS possible quand même de partir du 
quartier » (Corinne, 7e). 
 

 
Figure 14.- Les PRO et le FUTUR dans la base CFPP2000-Futur 
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C’est aussi manuellement qu’il a fallu analyser les ça, qui, elle, 
nous pour voir s’ils étaient ou non des sujets : par exemple, qui 
n’entre pas dans le comptage dans une formule comme « qui tu 
connais ? », elle dans « elle je la rencontre tous les jours », ou bien 
nous dans « il nous sera agréable ». Nous en sommes arrivés au 
tableau 14. 

On aura noté que les colonnes verticales ne sont pas sommées à 
100 %, car 100 % correspondraient à la somme de tous les pro-
noms, y compris les objets ou les adverbiaux (y, me, m’, etc.) qui 
ont été retirés du tableau centré sur les pronoms sujets. Les colon-
nes 2 et 5 s’expliquent par le genre discursif pratiqué par les inter-
locuteurs. Le suremploi de la 1re personne correspond au fait que le 
thème des interviews pousse les enquêtés à parler d’eux et de leurs 
opinions, la présence important des vous au fait que la plupart des 
participants vouvoient l’enquêteur et vice-versa. Les résultats ob-
tenus valent pour cette sphère d’application de la langue et d’autres 
situations entraîneraient d’autres usages des personnes. Néan-
moins, les résultats confirment le remplacement de nous par on en 
français contemporain. Les colonnes 3 et 6 permettent de comparer 
pour chaque personne les différences d’utilisation des deux temps. 
On constate d’abord et surtout que le FP est plus disponible pour 
l’ensemble des usages. Cet écart se creuse pour les personnes 1 
(19,2 % contre 10 %) et pour on (13,7 % contre 5,4 %). Les écarts 
baissent pour les autres personnes, ce qui suggère que le FS a da-
vantage d’affinité avec la 3e personne qu’avec les personnes ren-
voyant à la sphère de la subjectivité. 

Ces résultats sont pourtant quelque peu à nuancer car la catégo-
rie morphologique et l’effet discursif ne coïncident pas forcément. 
Dans les données, on a deux valeurs distinctes :  
  • l’équivalent d’un « nous », lorsque Marie évoque sa façon de 

faire les courses : 
Marie : bah j’vais faire les courses on va faire les courses à Carre-
four (M.-L. Orsin, F, 64, 11e, institutrice) 

  • une valeur générique, comme pour ces considérations sur la 
carte électorale parisienne : 
Lucie : à l’ouest on va avoir un peu plus de droite (L. da Silva, F, 
22, 7e, employée de banque) 
On ne peut pas davantage faire correspondre la catégorie 

morphologique du tu et une catégorie sémantique de 2e personne. 
L’énoncé suivant le montre clairement : « tu deviendras femme » 
est du DD où la locutrice se borne à relayer les sentences qui ac-
compagnaient l’éducation sexuelle des jeunes filles : 
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Nicole : et comme maman a été réglée très jeune elle se doutait 
bien qu’y avait une des deux si c’ n’est les deux à qui ça arriverait 
très jeunes + bon c’est tombé sur moi donc finalement + euh + elle 
a elle a j’ pense que oui ma soeur devait avoir à peu près onze ans 
+ et moi j’en avais neuf donc [..] donc X ça c’était pour ce qui était 
de de bon voilà du fait comme on disait « tu deviendras femme » 
<rire> + (N. Noroy, F, 53, 14e, libraire) 
D’autres occurrences de 2e personne s’interprètent de façon gé-

nérique, se rapprochant de on et alternant d’ailleurs avec le pré-
sent :  

Blanche : t’as d’ l’ argent pour boire plein d’ verres tous les soirs 
mais t’auras jamais assez d’argent pour faire un resto (Blanche Y., 
F, 25, 11e, interne en médecine). 

7. COMBINATOIRE AVEC DES MARQUEURS TEMPORELS : 
UN ÉTIQUETAGE EN PARTIES DU DISCOURS 

TROP GROSSIER 
Beaucoup d’auteurs ont avancé que la virtualité du FS devait être 
compensée par des compléments de temps pour que cette forme 
puisse référer à une portion d’avenir précise ; au contraire, le FP, 
ancré dans la situation de parole, n’aurait pas besoin de délimiter le 
procès et ferait l’économie des adverbes de repérage temporel 
(Jeanjean 1988 : 241). Symétriquement, le FS qui ouvre un futur 
indéterminé aurait une forte affinité avec des adverbes ne locali-
sant pas le procès. 

Malheureusement, TreeTagger ne dispose pas d’une catégorie 
adverbe de temps –, il faut donc trier à la main parmi les adverbes 
postposés au FS et au FP. Une des listes d’adverbes postposés au 
FS montre bien que la catégorie est un fourre-tout (figure 15). 

La recherche des marqueurs temporels qui intéresse le linguiste 
ne peut pas passer par le Trameur, car les positions des adverbes 
sont trop mobiles. Nous avons donc eu recours à quelques sonda-
ges sur les cooccurrences. Un premier tableau présente quelques 
sondages sur des marqueurs de localisation (figure 16). 

À chaque étape, nous avons pu noter de nombreuses difficultés 
d’interprétation, dont les plus importantes tournent autour du fait 
qu’un mot n’a pas une valeur sémantique fixe. Ainsi maintenant, 
contrairement à ce qui est souvent écrit, apparaît avec le FP. Ce-
pendant, il ne s’agit pas d’une datation : couplé avec le FS, main-
tenant signifie plutôt, comme dorénavant, le fait qu’à partir d’un 
point coïncidant avec le présent de l’énonciation débute un inter-
valle ouvert. À partir de marqueurs, nous essayons de dire quelque 
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chose sur un phénomène notionnel où la totalité de la proposition 
intervient. De même, couplée avec le FS, la temporelle a une va-
leur de datation (« tu verras quand tu auras vingt ans »), alors que 
9 des subordonnées au FP ont un effet itératif (« quand j’vais faire 
les courses » signifiant chaque fois que). Seules 3 subordonnées en 
quand localisent un événement. 

 

 
Figure 15.- ADV postposé au FS dans CFPP2000-Futur 

 
 FP FS 

Repérage déictique 

Maintenant 4 3 

Prochain (mois, année, semaine…) 1 3 

Ponctuels non déictiques 

À douze ans (1)  

Subordonnées temporelles 9 et 3 13 10 

Figure 16.- Marqueurs de localisation 

Lorsque la localisation du procès reste floue le FS est plus faci-
lement sélectionné : 
 
13. Quand j’vais rentrer, j’vais ravoir tendance à… 
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 FP FS 
un moment, un moment donné 2 4 
un jour 2 1 
une fois 1 6 

Figure 17.- Localisation floue 

Il y a trop peu d’occurrences pour que l’on puisse raisonner sur 
les quantificateurs universels comme toujours (ou ses équivalents 
du type toute ma vie). Jamais se combine bien avec le FS et très 
mal avec le FP. Mais il s’agit d’un adverbe négatif. Nous y reve-
nons au paragraphe suivant : 
 

 FS FP 
toujours 2 1 
toute ma vie 1 0 
jamais 9 0 

Figure 18.- Quantificateurs universels 

Le FS a davantage d’affinité avec des localisations floues (8 
occurrences sur 21, auxquelles peuvent s’ajouter toutes sortes de 
cas non marqués (« comme on verra avec les enfants » au sens de 
« quand des enfants naîtront, on verra bien »). 

8. LA COMBINATOIRE AVEC LES ADVERBES NÉGATIFS 
Le FS est nettement associé à la négation (voir aussi les segments 
répétés contenant FS supra). Il apparaît 66 fois contre 15 occur-
rences pour le FP :  

Laurence : j’ai fait ouais je lui dis + « non tu ne prendras pas de 
vélib + » (Laurence Y., F, 43 ans, 7e) 
Yvette : on a dit « la rue d’ Rennes n’ deviendra jamais piétonne » 
(Yvette Y., F, 70, 7e, correctrice dans une maison d’édition) 

 

 
Figure 19.- Les adverbes et les futurs dans la base CFPP2000-Futur 
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Le FS cumule trois fois plus d’emplois que le FP. 

9. LE VERSANT SOCIOLINGUISTIQUE : 
UN VOCABULAIRE GÉNÉRATIONNEL 

Nous avons opposé 7 personnes de moins de trente ans et 7 de plus 
de soixante ans (voir tableau ci-dessous). Nous examinons d’abord 
les résultats d’une AFC sur l’ensemble du vocabulaire. 
 

 
Figure 20.- AFC « jeunes » vs « vieux » dans la base CFPP2000-Futur 

Les résultats sont très nets : à l’extrême gauche du tableau, on 
trouve deux lycéennes, nos locutrices les plus jeunes. En haut du 
tableau à gauche les étudiants et jeunes professionnels, à droite du 
tableau en bas, les locuteurs les plus âgés. 

Cependant, le futur joue-t-il un rôle de marqueur lié à l’âge ?  
 

 
Figure 21.- « avant 30 ans » vs « après 60 ans » 

Il ne semble pas qu’il y ait eu d’effondrement et, petit fait si-
gnificatif, Julie et Katia emploient davantage de FP que de FS. 
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10. LE VERSANT SOCIOLINGUISTIQUE : 
UN VOCABULAIRE CORRÉLÉ À L’OPPOSITION 

PROFESSIONNELS / NON PROFESSIONNELS 
L’AFC pratiquée sur l’ensemble du vocabulaire du corpus aboutit 
aussi à des contrastes intéressants lorsqu’on considère l’opposition 
professionnels / non professionnels de la langue : 

 
Figure 22.- AFC « professionnels » vs « non professionnels » 

dans la base CFPP2000-Futur 

En bas à droite du corpus, les deux locutrices âgées qui ont fait 
des carrières dans l’édition s’opposent à Thérèse, gardienne 
d’école, qui a commencé à travailler à 14 ans. Sur la partie gauche 
du tableau, la situation est intéressante, car elle divise la classe des 
locuteurs jeunes et diplômés : Raphaël et Blanche sont tous deux 
étudiants en médecine, mais Blanche, qui habite dans l’Est de Pa-
ris, se pose en parisienne « bobo » et revendique des codes cultu-
rels mêlant soucis écologiques (la vie à vélo), vie nocturne irrégu-
lière dans les cafés et opposition aux quartiers de l’Ouest trop 
bourgeois. À ces représentations correspond un emploi significatif 
des marqueurs du parler « branché » comme les adjectifs à la mode 
« glauque », les mots familiers « mec », les apocopes « passer 
l’aspi » pour passer l’aspirateur, etc. 

Qu’en est-il des emplois du futur ? 
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Même si l’échantillon est relativement faible (il faudrait aller 
plus loin), on peut calculer la répartition des futurs et leur spécifi-
cité sur ces 2 groupes : 

 

 
Figure 23.- Vocabulaire spécifique du groupe « jeunes » 

(exprimé en catégorie) 

Les tableaux donnent des indications comptables sur les fré-
quences d’utilisation des catégories pour chaque groupe et du 
poids de celles-ci par rapport aux autres catégories : le FP et le FS 
sont plus spécifiques chez les jeunes (+ 9,83) que chez les person-
nes âgées (– 1,89) et (– 1,51). Toutefois, on ne peut tirer des 
conclusions globales de ce qui peut s’interpréter sur un plan thé-
matique ou discursif : les jeunes évoqueraient davantage l’avenir 
que les personnes âgées, du moins dans le contexte particulier de 
l’interview.  

Les spécificités relèvent plutôt d’une linguistique de la com-
munication et le grammairien peut seulement constater que l’écart 
entre le FP et le FS (4.66) semble s’être creusé : 1.89-1.51 pour les 
personnes âgées = 0. 38 et 9.83-4.66 pour les jeunes = 5.17 pour 
les jeunes. 
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Figure 24.- Vocabulaire spécifique du groupe « âgé » (exprimé en catégorie) 

11. PERSPECTIVES 
Nous nous gardons bien de tirer des conclusions définitives de 
cette brève exploration d’un corpus à l’aide de l’informatique. 
Constatons d’abord que le linguiste qui espèrerait se voir épargner 
le retour à l’observation des contextes aurait tort. Les résultats 
quantifiés imposent au contraire des retours constants à l’analyse 
fine des données pour corriger, visualiser les données traitées, 
réfléchir sur la valeur sémantique des formes. Les outils disposent 
d’ailleurs très souvent de fonctionnalités idoines pour permettre les 
retours au texte (le concordancier en est l’exemple le plus évident). 
Par ailleurs, les résultats proposés ne valent certainement pas pour 
la langue française : ils constituent tout au plus des pistes pour une 
description des usages de la langue représentés dans un corpus de 
350 000 mots dont la représentativité est donc encore un peu ha-
sardeuse. Nous avons pu noter ainsi que le facteur du style (ou si 
l’on préfère de l’idiolecte) intervient manifestement dans les routi-
nes associées au verbe dire. 

Mêmes imparfaits, les repères que nous avons adoptés permet-
tent d’avancer trois idées : 
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1. Le FP ne fonctionne plus comme un « présent » suivi d’un 
ajout infinitif ; ce qui l’amène à remplir des fonctions qui vont 
bien au-delà de l’imminence. Il domine nettement dans les si-
tuations de localisation temporelle. 

2. Le FS remplit sans problème des emplois temporels, mais il est 
moins fréquent que le FP dans cet usage. 

3. Dans certains emplois, le FS écrase le FP : il est particulière-
ment fréquent avec les verbes modaux, et avec des formes non 
assertives 14, en particulier les adverbes de négation. Il se com-
bine bien avec des marqueurs temporels non localisants (com-
me une fois).  
Ces faits sont stables : on peut penser que ce lien fort avec les 

emplois modalisants constitue un ensemble notionnel suffisam-
ment systématique et cohérent pour qu’un FS peu assertif continue 
longtemps à fonctionner dans la langue française.  
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NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
NOUVEAUX MODÈLES LINGUISTIQUES 

ET NÉOLOGIE 

Emmanuel CARTIER et Jean-François SABLAYROLLES 
Université Paris 13, Laboratoire LDI (UMR 7189) 

INTRODUCTION 
Le lexique et les dictionnaires occupent une place centrale en TAL. 
Parmi les modèles descriptifs récents en ce domaine, celui des 
classes d’objets développé par Gaston Gross au LDI – avec la 
confection de dictionnaires de prédicats et d’arguments explicitant 
la combinatoire et l’actualisation possibles de tous les éléments de 
chaque classe – a des incidences sur la conception de la néologie et 
l’extraction des néologismes. Par ailleurs, les bases de données 
informatisées permettent non seulement d’engranger des informa-
tions, comme les fiches cartonnées d’antan, mais elles sont aussi 
de véritables outils de recherche qui, par des requêtes simples ou 
croisées, permettent une exploitation directe et efficace des don-
nées pour une meilleure connaissance du phénomène, et assurent 
aussi le suivi de la diffusion des néologismes. 

1. INCIDENCES SUR LA CONCEPTION DE LA NÉOLOGIE 
Contrairement à la doxa, ce n’est pas le concept de néologie qui est 
flou, c’est l’absence de descriptions systématiques de la langue qui 
pose problème dans le repérage des néologismes : nous ne dispo-
sons pas de pierres de touche fiables pour décider de l’existence 
d’une innovation lexicale, qu’il s’agisse de l’apparition d’une nou-
velle lexie 1, inexistante auparavant ou d’un emploi innovant par 
 
1. Sous ce terme, créé par B. Pottier, et repris par d’autres linguistes dont J. Tournier, 
comme dénomination de l’unité lexicale, nous entendons un signe linguistique ayant 
une unité fonctionnelle et mémorisée (ou mémorisable) en compétence. 
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rapport à la combinatoire attestée d’une unité déjà existante dans la 
langue. Le recours au(x) dictionnaire(s) traditionnel(s) comme 
corpus d’exclusion ne peut être mécanique du fait de leurs diffé-
rences, des lacunes de leurs nomenclatures, de l’insuffisance de 
leurs descriptions et de l’existence, généralement oubliée, des néo-
logismes homonymiques 2. Bien sûr ces dictionnaires sont des 
outils qui apportent nombre d’informations intéressantes, mais leur 
manque de systématicité les rend difficilement utilisables. C’est là 
où réside la supériorité des dictionnaires directement informatisés 
et comportant des informations sur les divers emplois d’un signi-
fiant 3. Une lexie trouvée dans un texte et absente comme entrée ou 
avec un emploi non décrit relève de la néologie, sauf en cas d’une 
éventuelle lacune du dictionnaire, qu’il faut alors modifier en 
conséquence. Outre les emprunts et la néologie formelle (morpho-
sémantique ou purement morphologique de J. Tournier 4), il y a la 
néologie syntactico-sémantique 5 et la néologie syntaxique (des 
changements de construction sans modification sensible du sens 6). 

 
2. Sur les rapports entre les néologismes et les dictionnaires, voir entre autres Sablayrol-
les (2002, 2008). 
3. On évite volontairement d’employer ici le terme lexie, dans la mesure où cela entraî-
nerait une longue discussion sur le traitement polysémique ou homonymique des lexies. 
4. Outre les procédés traditionnels et bien connus de la néologie morpho-sémantique 
que sont la dérivation et la composition sous leurs diverses formes, il y a, moins 
connues, les innovations flexionnelles sans changement de sens (je closis, la repré-
saille) ou avec des inflexions de sens plus notables (les banlieues ou les quartiers qui ne 
s’appliquent qu’à des lieux défavorisés ou à problèmes). La néologie purement morpho-
logique correspond aux diverses troncations et siglaisons. 
5. Entrent dans cette grande catégorie tous les changements d’emploi qui ne s’accom-
pagnent pas d’une modification affixale : les conversions et la néologie sémantique. 
Dans les deux cas, il y a infraction par rapport à la combinatoire décrite systématique-
ment dans des dictionnaires informatiques, ainsi de l’emploi maintenant répandu de 
l’adjectif grave comme adverbe (ça m’ennuie grave) ou de tous les emplois figurés 
comme formater pour un humain (Jean a été formaté pour ce poste). 
6. Ce concept et cette dénomination sont anciens et se trouvent exposés, entre autres, 
dans le Dictionnaire Universel de Pierre Larousse et au détour de certaines pages de 
l’Histoire de la Langue française de Ferdinand Brunot. On peut en distinguer au moins 
deux grandes catégories. La première consiste essentiellement dans des changements 
dans l’emploi de préposition (suppression : il craint, en français non standard, ajout : 
pallier à, remplacement par une autre : semblable avec). La seconde se manifeste dans 
l’apparition d’un prédicat sous une forme catégorielle inattendue : si la forme verbale 
prendre et la forme nominale prise sont possibles quand il s’agit des classes d’objets 
<médicament> ou <lieu institutionnel>  (prendre un médicament / la prise de ce médi-
cament ; prendre Troie, la Bastille /la prise de Troie, de la Bastille), seule la forme 
verbale est normalement attestée pour les <moyens de transports> : prendre le bus / *la 
prise du bus. C’est donc avec une innovation (par transgression volontaire destinée à 
frapper le public cible) que des publicitaires ont créé le slogan au bénéfice des TER de 
la SNCF La prise de train bénéficie à la santé de votre voiture. 
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La néologie par détournement pose des problèmes spécifiques qui 
ne seront pas abordés ici. 

2. INCIDENCES PRATIQUES : 
L’EXTRACTION AUTOMATIQUE DES NÉOLOGISMES 

L’extraction (semi)automatique des néologismes se fait à l’aide de 
corpus d’exclusion. Le problème principal repose donc sur la qua-
lité et la fiabilité de ce corpus d’exclusion. S’il se contente de re-
prendre la nomenclature des dictionnaires papier, on a les mêmes 
problèmes que ceux déjà évoqués ci-dessus et ailleurs. Il faut donc 
se confectionner un dictionnaire informatique plus fiable ou en 
avoir un à sa disposition. C’est le cas au LDI avec le dictionnaire 
Morfetik élaboré depuis des années par Michel Mathieu-Colas. Il 
comporte de l’ordre d’un million de formes et le dictionnaire des 
mots composés, encore indépendant, va y être incessamment inté-
gré. À l’aide de l’outil Telanaute mis au point par Fabrice Issac, 
nous importons des textes de la presse quotidienne en ligne dont 
les « mots » sont confrontés au dictionnaire Morfetik. Tout ce qui 
n’est pas reconnu est présenté comme candidat au néologisme. 
Trois situations se présentent alors. Soit il s’agit de vrais néolo-
gismes, et ils sont intégrés dans la base Neologia (voir infra), soit 
ce sont des lacunes de Morfetik et ces lexies sont intégrées dans le 
dictionnaire, soit, et c’est quantitativement encore le plus fréquent, 
il s’agit d’erreurs diverses qui sont éliminées d’un coup de souris, 
mais qui sont intégrées dans le corpus d’exclusion afin de ne pas 
les voir réapparaître. Petit à petit, le nombre de ces scories tendra à 
diminuer sans pouvoir être totalement éliminées néanmoins. 

Si le système d’extraction des néologismes formels est au point 
et fonctionne assez bien, l’extraction des autres néologismes, par 
changement de combinatoire (syntactico-sémantique ou purement 
syntaxique, voir supra), en est encore à ses balbutiements. Les 
processus de comparaison de la combinatoire effectivement em-
ployée dans les textes avec celle, conventionnelle, telle qu’elle 
devrait être consignée dans les dictionnaires de langue et telle que 
s’efforcent de la décrire les dictionnaires informatiques élaborés au 
LDI, sont envisageables dans l’avenir. Cependant, les extractions 
sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, ne serait-ce que 
parce que les dictionnaires informatiques sont des dictionnaires de 
phrases minimales 7 et que les textes se présentent avec des phrases 
de structures plus complexes comprenant des prédicats de second 
degré, des expansions, des insertions, des problèmes d’ordre des 
 
7. Une phrase minimale est un prédicat saturé par ses arguments. 
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constituants… Une phase de transition consiste donc à sérier les 
problèmes et à opérer sur des phrases réduites aux constituants 
obligatoires. 

3. UNE BASE DE TRAITEMENT ET DE SUIVI 
DES NÉOLOGISMES, NEOLOGIA 

L’informatique permet de replacer la néologie dans l’ensemble des 
phénomènes linguistiques et de modéliser un système capable de 
suivre la « vie » des néologismes, comme le montre la figure 1. 

 

 
Figure 1.- Architecture générale d’un système de suivi des néologismes 

Une base de données de néologismes, au sens informatique 
mais également dans un sens théorique, doit être replacée dans une 
architecture qui rende compte de toutes les étapes de la vie de ces 
éléments lexicaux : 
  • récupération automatique ou manuelle des néologismes (0), 

(1) ; 
  • saisie et structuration de l’information attachée à chaque néolo-

gisme (2) ; 
  • observation de la « vie » des néologismes (3) ; 
  • transfert des néologismes passés dans l’usage dans une base de 

données lexicographiques générale (4). 
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Nous détaillerons ci-après les étapes (2) et (3), (4). 
Engranger les « prises » de la veille néologique mais aussi ana-

lyser les néologismes relevés, tels sont les deux objectifs majeurs 
de la base de donnée Neologia, mise au point par Emmanuel Car-
tier sur la base des champs informatifs proposés par Jean-François 
Sablayrolles. Cette base a d’emblée été conçue comme un véritable 
outil de gestion et d’étude des néologismes du français contempo-
rain. Elle comporte les propriétés ergonomiques suivantes : 
  • Accès protégé avec trois niveaux : 
 – Invité (consultation des fiches validées, sur demande), 
 – Auteur (créateur de fiches), 
 – Administrateur (validation de toutes fiches). 
  • Deux écrans principaux simples et un gestionnaire :   
 – Création / édition des fiches, 
 – Interface de recherche, 
 – (Administrateur : paramétrage des champs). 

Les entrées sont décrites au moyen d’une trentaine de champs 
répartis en cinq groupes : entrée et définition, morphosyntaxe, 
syntactico-sémantique, néologie, relations sémantiques et contex-
tes présentés sous forme d’onglets 8. L’interface se présente ainsi : 

 

 
Figure 2.- Prise d’écran de l’interface création / modification de fiche 

 
8. Pour plus de détail sur les différents champs d’information, v. Cartier & Sablayrolles 
(2009). 
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Les fonctionnalités d’édition de recherche et de consultation 
implantées dans l’outil permettent des requêtes simples (par matri-
ces, par catégories grammaticales…) et des requêtes multicritères 
(associant deux, trois critères ou plus) de divers types. 

Le pouvoir heuristique de cette base sur le travail n’a pas été 
négligeable. Les discussions lors de la création de la base ont 
conduit à approfondir la réflexion théorique dans le domaine en 
obligeant à expliciter jusque dans le détail les objectifs, et son 
utilisation a permis de découvrir des problèmes auxquels on 
n’avait pas songé initialement ; ce qui a également contribué à des 
approfondissements théoriques ou à des précisions rassemblés 
dans un recueil à usage interne de l’équipe, mais qui ont fait et 
feront l’objet de communications et d’articles. 

4. SUIVI DE LA CIRCULATION DES NÉOLOGISMES 
JUSQU’À LA PERTE DE LEUR STATUT DE NÉOLOGISME 

L’informatique fournit un outil pour gérer le cycle de vie de ces 
mots néologiques : émergence, développement ou disparition, 
intégration ou non dans les dictionnaires généraux. Il existe en 
effet des outils pour suivre le vocabulaire des corpus numériques : 
repérage des néologismes dans les corpus, enregistrement des 
premières occurrences, suivi de l’utilisation des mots, au moyen de 
différents outils statistiques sur le web. De la sorte, nous appli-
quons un modèle permettant de gérer le dynamisme de la nomen-
clature linguistique. 

C’est ainsi que nous avons mis au point un outil permettant de 
gérer le cycle de vie des néologismes, en suivant son évolution au 
travers des flux textuels accessibles sur Internet à travers les 
grands moteurs de recherche. Ce suivi permet ensuite de profiler 
chaque néologisme et de définir un seuil au-dessus duquel un néo-
logisme doit intégrer le dictionnaire général ou spécifique d’une 
langue. 

CONCLUSION 
Cet article a voulu démontrer à quel point l’informatique apporte 
des outils permettant d’amender et d’approfondir les conceptions 
linguistiques, en créant une obligation de mise en pratique salutai-
re. De ce point de vue, le travail que nous effectuons depuis main-
tenant presque cinq ans permet d’affirmer que la combinaison de 
l’informatique et de la linguistique est nécessaire et fructueuse. 

Notre projet d’étude des néologismes est maintenant opération-
nel, l’architecture en est clairement établie, mais, évidemment, 
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chaque niveau apporte son lot de difficultés : qualité des repérages 
de néologismes, actuellement limités aux termes restant après éli-
mination des mots « connus » et ceux appartenant à un corpus 
d’exclusion ; affinement des informations attachées à chaque en-
trée ; affinement des procédures de suivi de néologismes. 
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INTRODUCTION 

Les méthodes et techniques d’analyse en temps réel de la produc-
tion de texte visent à pister les processus cognitifs de rédaction 
pendant leur fonctionnement, ceci afin de décrire leur décours 
temporel et leurs caractéristiques fonctionnelles. Parmi ces techni-
ques, on peut noter l’enregistrement des pauses de production et 
des périodes d’exécution, l’analyse des protocoles verbaux de ré-
dacteurs, l’étude du coût cognitif des processus cognitifs de rédac-
tion, mais aussi l’analyse des mouvements oculaires des rédacteurs 
(pour une revue plus complète des méthodes en temps réel, voir 
Olive 2010). 

Cet article est centré sur l’analyse des pauses et des périodes 
d’exécution et sur les hypothèses théoriques qui guident ces analy-
ses. En effet, à un niveau comportemental, la rédaction du texte se 
caractérise par deux activités : une activité de pause et une activité 
de transcription graphique ou de frappe au clavier qui occupent 
chacune environ la moitié du temps de rédaction. Comprendre la 
relation entre les pauses de production ou les périodes d’exécution 
et les différentes opérations textuelles réalisées par un rédacteur est 
donc crucial pour mieux comprendre le processus de rédaction.  

Corollairement, cet article décrit les outils les plus couramment 
utilisés pour de telles analyses, qu’il s’agisse des tablettes de nu-
mérisation (ou graphiques) lorsque la production est manuscrite ou 
les programmes d’enregistrement de frappe lorsque la rédaction est 
effectuée au moyen d’un clavier. 
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1. PAUSES ET PÉRIODES D’EXÉCUTION 
Les pauses sont des interruptions de l’écriture qui se produisent 
quand les rédacteurs n’ont plus d’informations pour continuer leur 
texte, ou quand ils doivent évaluer ou relire leur texte. La durée 
d’une pause refléterait la durée mais aussi la complexité du ou des 
processus cognitifs engagés durant cette pause (Foulin 1995 ; 
Schilperoord 2002). Parmi toutes les pauses qui peuvent être détec-
tées au cours de la rédaction d’un texte, toutes ne sont pas d’intérêt 
pour comprendre comment le rédacteur prépare son texte. En effet, 
certaines surviennent seulement en raison de contraintes mécani-
ques liées à l’écriture ou à la frappe au clavier. Par exemple, un 
rédacteur traçant un i ou un t doit interrompre l’écriture pour tracer 
le point sur le i ou la barre du t. De même, lors de la frappe au 
clavier, une pause peut être détectée entre chaque frappe, et une 
part de la variation de ces durées de pauses résulte directement de 
la position des touches sur le clavier. En conséquence, deux types 
de pauses doivent être distingués : celles au cours desquelles les 
processus de planification, de mise en texte et de révision de rédac-
tion peuvent se produire, et celles résultant de contraintes mécani-
ques liées à l’activité d’écriture même (manuscrite ou au clavier) et 
au cours desquelles aucun de ces processus cognitifs de rédaction 
n’est utilisé. 

Distinguer ces deux types de pauses nécessite donc de définir 
un seuil en deçà duquel le chercheur considère que les pauses ne 
doivent pas être prises en compte. Aucun élément théorique ne 
permet actuellement de définir l’ampleur de ce seuil. Ainsi des 
seuils très différents, variant de 130 ms à plus de 5 secondes, ont 
été utilisés (voir Olive 2010 pour une revue). De plus, les différen-
ces de vitesse ou de style d’écriture des rédacteurs requièrent de 
définir de façon empirique et individuelle le seuil à utiliser. Pour 
cela, une tâche requérant au rédacteur d’écrire d’une façon très 
automatisée peut être utilisée (nom et prénom, jours de la semai-
ne). Une autre façon de procéder peut consister à utiliser des pro-
cédures statistiques pour définir ce seuil, par exemple en ne gar-
dant que les pauses au-delà de x déciles. 

Deux caractéristiques des pauses sont généralement étudiées : 
leur durée et leur localisation dans le texte. Il a en effet été montré 
que la durée des pauses varie selon leur localisation syntaxique. 
Ainsi, les pauses sont plus longues à la frontière des grandes unités 
syntaxiques ou textuelles (phrases, paragraphes) qu’aux frontières 
lexicales par exemple. Foulin (1998) a toutefois montré que 
l’organisation temporelle de la production n’est que partiellement 
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prévue par la structure syntaxique du texte et que si la proposition 
peut être considérée comme l’unité de planification de la produc-
tion de la parole, à l’écrit, la phrase semblerait une unité plus plau-
sible de planification conceptuelle et linguistique. De façon géné-
rale, il est admis que la durée des pauses entre paragraphes et entre 
phrases résulterait principalement de la gestion des connaissances, 
et donc de la planification conceptuelle (toutefois, en début de 
phrases, des processus syntaxiques et lexicaux pourraient interve-
nir conjointement à la planification conceptuelle) ; les pauses entre 
les propositions indiqueraient essentiellement un travail cognitif de 
formulation linguistique ; enfin les pauses entre les mots seraient 
liées aux processus lexicaux et refléteraient par exemple la prévisi-
bilité des items lexicaux utilisés. 

La recherche en production écrite explore aussi les périodes 
d’exécution, périodes définies comme le temps écoulé entre deux 
pauses pendant lequel le rédacteur a produit au moins un mot. 
L’intérêt des chercheurs pour les périodes d’exécution provient 
d’au moins deux résultats. D’une part, la longueur des périodes 
d’exécution semble être liée aux compétences rédactionnelles. Par 
exemple, les rédacteurs les plus expérimentés composent leurs 
textes avec des périodes d’exécution plus longues (Kaufer, Hayes 
& Flower 1986 ; Chenoweth & Hayes 2001). De même, les pério-
des d’exécution sont plus longues lorsque les rédacteurs composent 
leur texte dans leur langue maternelle plutôt que dans une langue 
seconde (Friedlander 1989). D’autre part, lorsque l’exécution mo-
trice est automatisée, la planification, la mise en texte ou la révi-
sion peuvent être mises en œuvre en même temps que les rédac-
teurs transcrivent leur texte bien que la formulation linguistique du 
texte soit la plus fréquemment utilisée (Alamargot, Dansac, Ches-
net & Fayol 2007 ; Chanquoy, Foulin & Fayol 1990 ; Hayes & 
Chenoweth 2003 ; Olive, Alves & Castro 2009 ; Olive & Kellogg 
2002). Par conséquent, l’étude de la durée des périodes 
d’exécution ou des structures syntaxiques qu’elles contiennent 
devrait fournir des informations importantes sur les stratégies de 
rédaction. 

2. OUTILS POUR DÉTECTER ET ENREGISTRER LES PAUSES 
ET LES PÉRIODES D’EXÉCUTION 

Initialement, les pauses de production ont été détectées en filmant 
des rédacteurs rédigeant un texte avec une caméra équipée d’un 
chronomètre. En visionnant le film avec de multiples allers et re-
tours, il était possible de repérer le début et la fin d’une pause et 
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ainsi d’en calculer le nombre et les durées. Très exigeante en 
temps, cette méthode a été abandonnée au profit des ordinateurs 
personnels, grâce à l’arrivée des traitements de textes et des tablet-
tes graphiques. 

L’utilisation des tablettes graphiques a l’avantage d’être « éco-
logique ». Les rédacteurs composent leur texte dans une situation 
quasi naturelle : ils rédigent sur une feuille de papier et utilisent un 
stylo électronique avec encre. La tablette enregistre la localisation 
du stylo sur la page ainsi que les données temporelles qui lui sont 
associées. Les chercheurs peuvent ensuite « dérouler » le texte en 
temps réel mais aussi afficher toutes les pauses à leur localisation 
précise. Le programme Eye and Pen (Alamargot et al. 2007) enre-
gistre et analyse les données de pause lors de la composition ma-
nuscrite et effectue automatiquement plusieurs mesures (par exem-
ple le temps total passé en pause, le nombre de pauses, la durée 
moyenne d’une pause, etc.). Des analyses plus fines peuvent bien 
sûr être réalisées. En outre, le chercheur peut afficher sur l’écran 
de l’ordinateur ou sur l’écran des tablettes graphiques (comme la 
tablette Cintiq distribuée par Wacom) des documents sources que 
les rédacteurs peuvent consulter quand ils le souhaitent lors de 
l’écriture. Par exemple, des séries de mots à copier, des illustra-
tions graphiques à décrire ou des débuts de textes. Enfin, Eye and 
Pen permet d’enregistrer les mouvements oculaires des rédacteurs 
(pour plus d’informations, v. eyeandpen.net). 

De nombreux rédacteurs composent désormais leurs textes avec 
des ordinateurs en utilisant des programmes de traitement de texte. 
Dans ce cas, des logiciels qui enregistrent les frappes sur le clavier 
en leur associant des données temporelles sont utilisés. Certains 
programmes permettent en outre d’identifier les opérations textuel-
les réalisées par les rédacteurs lors de la composition de leur texte. 
Plusieurs programmes sont disponibles, qui tous permettent d’en-
registrer l’activité d’écriture et d’analyser les données enregistrées. 
Par exemple, InputLog (Leitjen & van Waes 2006 ; www.inputlog. 
net) enregistre toutes les frappes au clavier et les actions de la sou-
ris indépendamment du traitement de texte utilisé par les rédac-
teurs. InputLog propose également des statistiques de base sur les 
pauses et les opérations de révision. ScriptLog (Strömqvist & 
Malmsten 1998 ; www.scriptlog.net) propose quant à lui un logi-
ciel simplifié de traitement de texte et les outils d’enregistrement 
de frappe et d’analyse des pauses et des périodes d’exécution dans 
un programme unique. Il permet également d’afficher des images 
ou des graphiques qui peuvent être consultés par le rédacteur du-
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rant la production. Comme InputLog, ScriptLog permet d’examiner 
les opérations de révision. Enfin, Trace-it (Severinson Eklund & 
Kollberg, 1996) est spécifiquement conçu pour appuyer l’analyse 
des révisions (v. www.nada.kth.se/iplab/trace-it/index. html). Grâ-
ce à un langage spécifique, appelé S-notation, Trace-it analyse les 
sessions d’écriture pour afficher les épisodes de révision. Ainsi, 
Perrin (2002) a développé une méthode pour analyser les différents 
remaniements d’un texte tout en indiquant les sources consultées. 
Comme pour l’écriture manuscrite, ces logiciels peuvent aussi être 
couplés à des dispositifs d’enregistrement des mouvements oculai-
res des rédacteurs (Wengelin et al. 2009). 

CONCLUSION : 
DE LA PSYCHOLINGUISTIQUE 

À LA LINGUISTIQUE TEXTUELLE 
Si les analyses des pauses de production et des périodes de produc-
tion ont été principalement utilisées par des psycholinguistes dans 
le cadre des méthodes expérimentales, elles devraient aussi être 
exploitées par la linguistique pour mettre en relation les descrip-
tions linguistiques d’un texte (quel que soit le niveau de descrip-
tion, par exemple lexical, syntaxique, discursif) avec les observa-
bles étudiés par la psycholinguistique pour rendre compte du fonc-
tionnement cognitif du rédacteur. Par exemple, la linguistique de 
corpus, et en particulier la linguistique textuelle, devrait intégrer 
dans ses analyses des indicateurs en temps réel des opérations 
cognitives réalisées par les rédacteurs lorsqu’ils produisent leurs 
textes pour modéliser le processus de production écrite. Ainsi, au-
delà de l’inclusion des différentes versions d’un texte, enrichir les 
corpus en intégrant, dès les premières étapes de leur constitution, 
des indicateurs en temps réel des opérations textuelles et des trai-
tements cognitifs qui les sous-tendent semble aujourd’hui nécessai-
re pour développer, dans une approche pluridisciplinaire, des hypo-
thèses et des modélisations susceptibles de mieux décrire la pro-
duction du langage écrit. 
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QU’EST-CE QU’UN LINGUISTE PEUT DIRE 
SUR L’USAGE DE L’ORDINATEUR 

POUR FAIRE ÉCRIRE DES ENFANTS 
QUI N’ONT PAS ACCÈS À LA COMMUNICATION ? 

Christian HUDELOT 
CNRS – Université de Nice Sophia-Antipolis 

INTRODUCTION 
En proposant à mes amis du bureau de l’ASL le thème de ce collo-
que, je pensais que nous parlerions essentiellement du retentisse-
ment des nouvelles technologies sur le travail du linguiste, des 
perspectives qu’elles lui ouvrent et des révolutions théoriques 
qu’elles auraient éventuellement déclenchées ; je constate que nos 
collègues ont manifesté un esprit d’ouverture plus large en 
m’invitant à parler de l’usage que d’autres font des « nouvelles 
technologies » et, dans le cas qui nous occupera ici, de l’usage que 
certaines orthophonistes ont pu faire de l’ordinateur pour que des 
enfants présentant des troubles relevant du spectre autistique, et 
dénués de tout moyen de communication orale ou gestuelle, puis-
sent communiquer par écrit. 

Je me centrerai essentiellement sur le corpus suivant, qui est is-
su de la notation d’un texte produit sur un ordinateur par un jeune 
enfant autiste mutique au cours d’une séance d’orthophonie. La 
numérotation des énoncés n’a d’autre fin que d’en faciliter le 
commentaire. 

(01) vous tapez plus vite que maman 
(02) pourquoi ça m’oblige à faire des virées sur la machine 
(03) casse l’autre moitié de colle 
(04) je suis vite gardé par moitié de colle 
(05) Moi j’y perds je perds moi dans vie 
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(06) la vie la vie est dure 
(07) mille choses sont dures 
Non 
(08) Jure de tuer moi 
(09) goal de but de tuer les handicapés 
(10) Je suis changé en facile vie douce si je tape 
(11) va faire rire tout le monde 
(12) Fou d’homme de pierre il veut muter 
(13) cave désireuse de le voir ici 
(14) Tue le pour lui la mort est vie 
(15) Homme libre maintenant fais lui fais lui faire du travail avec 
nous 
Oui 
(16) il va rester avec nous 
(17) tout l’amour est resté et nous faisons vi(vre) mille vies heu-
reuses 
(18) moi vois tu 
Oui 
(19) homme a mouru de vie très morte 
(20) toi tu(e) moi passe moi ta vie et je vivrai pour toujours 
(21) Vous mimez la vie 
(22) La vie est mimée si bout de vie est mort la vie n’est plus mi-
mée 
(23) goûte à la vie 
(24) Homme a dit liberté mince dans la vie 
(25) moi tue moi douceur viendra 
oui oui + d’accord 
(26) Jour de mort vous tue 
Il y a des données que l’on va chercher, et il y a celles qui vous 

arrivent, sans que vous soyez pour autant préparé à les accueillir, 
moins encore à les analyser. Bien entendu ce ne sont pas néces-
sairement les moins intéressantes : surtout si elles vous amènent à 
vous poser d’autres questions que celles que vous vous posez habi-
tuellement, mais risquent tout autant de vous déconcerter. 

1. DE LA COMMUNICATION FACILITÉE 
De fait, la notation de ce texte provient d’un enregistrement vidéo 
effectué par un thérapeute du langage à la suite de la demande 
adressée au Laboratoire d’études sur l’acquisition et la pathologie 
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du langage chez l’enfant d’entreprendre une recherche sur ce qui 
apparaissait alors comme une toute nouvelle thérapeutique suscep-
tible de fournir un moyen de communication à des personnes dé-
pourvues du langage – et particulièrement des enfants autistes – 
par une méthode connue sous la dénomination de Communication 
Facilitée (CF en abrégé). 

Cette technique de communication fait appel à un facilitateur 
qui supporte la main, le poignet ou le bras d’un patient (le facilité) 
pendant que celui-ci utilise un clavier sur lequel il pointe pour 
épeler des mots, des syntagmes ou des phrases. Son usage avec des 
personnes autistes repose sur l’idée que la plupart de leurs diffi-
cultés seraient dues davantage à des troubles praxiques qu’à des 
déficits sociaux ou cognitifs. 

Il s’agit en fait d’une communication doublement médiatisée, 
puisque la CF a pour objectif d’augmenter la communication d’un 
individu souffrant de troubles du langage grâce à l’assistance phy-
sique et émotionnelle d’une personne (le facilitateur). Elle recourt 
donc d’une part à une aide instrumentale, telle qu’on la retrouve 
par exemple dans l’ensemble des techniques de Communication 
Alternative et Augmentative (AAE), toutefois elle se distingue de 
ces dernières du fait qu’elle est d’autre part dépendante de l’assis-
tance d’autrui : le contact physique établi entre le facilitateur et le 
patient visant à réduire les problèmes émotionnels et/ou neurologi-
ques entravant l’accès à la communication. 

Cependant, depuis son introduction, d’abord en Australie dans 
les années quatre-vingt puis quatre-vingt-dix avant de se propager 
en Europe via l’Allemagne 1, la CF est l’objet de vives controver-
ses ; et la polémique reste vive entre partisans et adversaires de 
cette technique de remédiation. La question dominante est celle de 
l’influence que peut exercer le facilitateur sur la production du 
facilité, et se réduit le plus souvent à se demander qui, du facilita-
teur ou du facilité, est responsable des textes dactylographiés. À la 
lecture des arguments des uns et des autres, on s’aperçoit que 
beaucoup reposent sur une conception des usages du langage limi-
tée le plus souvent à la transmission univoque, vériconditionnelle, 
d’une information sur le monde. 

La plupart des expériences consistent le plus souvent à utiliser 
des tests dits « en double aveugle », au cours desquels les enfants 
doivent écrire des mots correspondant à des dénominations 
d’objets ou d’actions qui leur sont présentées mais ne le sont pas à 
la personne qui les soutient. Pour les psychologues expérimentalis-
tes, « quand on contrôle les variables, les résultats positifs sont 
 
1. On songe en particulier à l’ouvrage attribué à Birger Sellin, traduit en français sous le 
titre Une âme prisonnière, publié en 1994 chez Robert Laffont. 
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presque nuls » (Sénéchal, Larrivée & Richard 2004 : 489). De fait, 
dans ces circonstances, la plupart des résultats furent négatifs au 
point qu’en 1994, l’APA (American Psychological Association) 
adoptait une motion déclarant que la CF était une procédure de 
communication controversée et non confirmée sans preuve scienti-
fiquement démontrée de son efficacité 2. 

Certes, dénommer un objet montrable, présent ou absent, est un 
type de communication qui n’est pas sans présenter quelque intérêt 
dans les circonstances où il s’agit de re-présenter verbalement un 
objet ou une action que l’on pourrait tout aussi bien re-présenter 
par un dessin ou une action, mais il n’est pas certain que le rôle du 
langage soit simplement de proférer sur le monde des énoncés que 
l’on pourra ensuite juger comme vrais ou faux. On s’accordera 
certainement pour noter que la parole ne sert pas simplement à 
dénommer, mais peut également être utilisée pour demander, or-
donner, justifier, gloser ; et chacun sait également que l’on parle 
aussi en renvoyant à d’autres mondes, tout aussi essentiels que le 
monde dit sensible, qu’il s’agisse du monde du rêve, de celui du 
projet, du désir, du possible…, le problème étant que le langage ne 
permet pas toujours de faire passer une frontière claire entre ces 
différents mondes. 

Plus globalement, on peut dire que les arguments des deux par-
ties reposent largement sur un modèle de la communication de 
type codage d’une information à transmettre quel qu’en soit le 
canal. On retrouve dans l’idée de validation cette conception de la 
communication entre deux individus comme transmission d’un 
message successivement codé puis décodé par un locuteur et un 
interlocuteur. Tout se passe par ailleurs comme si ceux qui met-
taient en doute la paternité de l’écrit insistaient sur l’influence du 
facilitateur (qui serait le seul à avoir connaissance du message à 
transmettre) et qu’inversement, ceux qui défendent l’idée que 
l’utilisateur est bien l’auteur insistent surtout sur les conduites de 
ce dernier, en notant la spécificité des messages qu’il produit (ré-
currence des fautes d’orthographe, termes inattendus – idiosyncra-
sie ou termes rares, ou les messages renvoyant à des faits dont le 
facilitateur ne pouvait avoir connaissance). 

On tentera de se démarquer d’une telle conception en proposant 
une vision un peu plus dialogique de l’interlocution verbale, en 
notant en particulier que dans le dialogue ordinaire – disons celui 
qui n’a pas pour objet d’interroger les connaissances de l’autre ou 
 
2. Mais voir également le rapport publié par le Dr Bruno Gepner, La Communication 
facilitée favorise-t-elle la socialisation et la communication des personnes autistes ?, 
Rapport final de l’étude remise à la DGS, Ministère de la Santé, mai 1998. 
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de le mettre en situation de test – chaque partenaire anticipe sur les 
propos de l’interlocuteur, dans ce que Bakhtine aurait appelé une 
anticipation responsive. En outre, il arrive aussi assez fréquem-
ment, en particulier dans les dialogues asymétriques entre adulte et 
enfant ou dans les dialogues exolingues entre locuteur natif et non 
natif, que le partenaire plus compétent achève, à sa place, le dis-
cours du partenaire moins habile, et que, en d’autres termes, les 
deux partenaires participent conjointement à l’élaboration du dis-
cours. 

La question de l’auteur mériterait alors d’être posée autrement, 
puisque le texte est en même temps ventriloqual – dans la mesure 
où on ne produit pas des phrases, mais des énoncés repris-modifiés 
des énoncés d’autrui – et bi-vocal, puisque s’y mêlent nécessaire-
ment les voix de l’auteur et celle(s) du récepteur 3. De fait, contrai-
rement au modèle codique de la communication qui pose que le 
récepteur comprend un message qui lui a été adressé, via un mé-
dium particulier, par un émetteur avec lequel il partage le même 
code, nous nous accorderons pour dire que le sens de l’énoncé 
n’est pas seulement « dans les mots » mais dans la relation qu’en-
tretient le message avec ses conditions d’énonciations – contexte 
verbal, situation interlocutive, savoir ou attente de l’interlocuteur. 

2. RETOUR SUR LE TEXTE 
Ce texte n’est pas celui qui a été produit sur la machine, auquel je 
n’ai pas eu accès, mais celui qui a été verbalisé par le thérapeute, 
en direct, lors de la séance. Je commencerai donc par expliciter les 
circonstances de sa production. J’essaierai ensuite de regarder ce 
qu’il nous indique en tant que texte avant, dans un second moment 
de m’interroger sur la façon dont ce texte s’inscrit dans un pro-
cessus dialogique (dialogal) d’un type particulier puisqu’il a lieu 
entre un scripteur auquel le thérapeute prête sa voix et un thérapeu-
te qui s’adresse à lui devant un groupe de personnes. 

En fait, la séance n’est pas filmée dans sa totalité. Elle compor-
te trois extraits entrecoupés d’interruptions dont on ignore la durée. 
De l’enfant dont il sera ici question nous ne savons d’ailleurs pas 
grand-chose, sinon qu’il a entre six et huit ans, qu’il a certainement 
été diagnostiqué comme autiste. Notons également qu’il n’émet 
quasiment aucun message verbal compréhensible : pendant les 
25 minutes que dure la bande vidéo qui a permis de recueillir ce 
 
3. « Le texte n’est pas un objet, en conséquence de quoi il est impossible d’en éliminer 
ou d’en neutraliser la seconde conscience, la conscience de celui qui en prend connais-
sance » (Bakhtine 1984 : 315). 
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texte, il ne prononcera quasiment que de courtes vocalises et des 
productions vocales identifiées par son interlocuteur comme oui ; 
notons encore une suite de syllabes reconnues comme une expres-
sion cryptographique habituelle à l’enfant, mais dont le sens 
échappe totalement à son entourage. 

Cet enfant, que nous prénommerons Daniel, interagit deux fois 
avec sa mère : au tout début du film dans une tentative infructueu-
se de Communication Facilitée et vers la fin, pendant une période 
de repos entre deux épisodes de CF il ira se blottir sur les genoux 
de sa mère avant que la séance reprenne. Sont présentes également 
deux spectatrices, sans doute des stagiaires, qui resteront hors 
champ et n’échangeront pendant les enregistrements que quelques 
paroles avec le facilitateur. 

Le couple facilitateur / utilisateur écrit d’une main commune 
(en principe la main gauche du facilitateur collée sur la main droite 
du facilité) et n’a, le plus souvent, qu’une seule voix : celle du 
facilitateur qui déchiffre et oralise ce qui s’inscrit sur l’ordinateur ; 
voix interrompue par moments par quelques vocalisations ou repri-
ses en écho du facilité. En outre, le facilitateur parle bien égale-
ment en son nom propre en s’adressant soit au facilité, soit encore 
à l’un des participants de la séance. 

Bien que certains facilitateurs affirment que les enfants écrivent 
sans faute d’orthographe, les « fautes de frappe », voire les mots 
orthographiés phonétiquement ne sont pas absents de la CF. Le 
« message » produit correspond donc à ce qui peut être lu, donc 
verbalisé. 

Certes, il faudrait conduire une étude sur les relations entre ce 
qui est effectivement produit (sur le papier ou la machine) et les 
(re)formulations verbales qu’implique sa profération orale par le 
facilitateur ; reste que pour les participants de l’entretien, sinon 
pour les scripteurs eux-mêmes, ce qui se donne comme message 
signifiant est avant tout cette verbalisation plutôt que le texte qui 
s’épelle lettre à lettre. 

Il y a là un paradoxe qui mériterait d’être plus largement discu-
té dans la mesure où certains partisans de la CF insistent sur le fait 
que l’on doit davantage faire confiance à ce que les facilités écri-
vent qu’à ce qu’ils disent 4. Ne pourrait-on pas plutôt avancer que 
ce qui compte, en fait, c’est ce que le facilitateur dit plus que ce 
qui se trouve effectivement écrit, au sens où, d’une certaine façon, 
 
4. A.-M. Vexiau en fait état dans son livre lorsque, p. 42, elle note que les réponses 
d’une adolescente autiste qui parle sont meilleures quand elle s’exprime à travers la CF 
que lorsqu’elle s’exprime verbalement. 
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ce dernier est amené non seulement à interpréter ce qui s’écrit au 
fur et à mesure du processus d’écriture, mais surtout, comme on le 
verra par la suite, à infléchir le déroulement même du texte ? En 
attendant, il faudra donc nous satisfaire du texte tel qu’il a été ver-
balisé par le thérapeute ; ce qui nous conduira inévitablement à 
quelques décisions arbitraires. On sait par exemple que la machine 
tape les éléments segmentaux, et non les éléments vocaux (supra-
segmentaux) ou non verbaux du message oral, aussi est-on en droit 
de se dire que les gestes vocaux qui accompagnent inévitablement 
toute énonciation concrète appartiennent davantage au facilitateur 
qu’au facilité. Or, il est de fait que le facilitateur accentue parfois 
certains mots. C’est le cas, dans notre corpus de griper (5) de mou-
ru (17) qui sont soulignés comme des « erreurs », mais c’est éga-
lement le cas des termes comme complètement (23) ou arbre (28) 
que l’accentuation par le thérapeute indique comme étant à tout le 
moins remarquables, voire dignes d’intérêt, plutôt qu’en raison 
d’autres caractéristiques lexicale ou scripturale. 

Cela étant, j’aborderai ce que l’on peut dire du texte produit et 
de sa situation d’énonciation en me plaçant successivement du 
point de vue d’une linguistique des énoncés produits, avant de 
tenter une approche de leur production dans le dialogue. 

3. APPROCHE DES ÉNONCÉS DU TEXTE 
Ce point de vue, bien que partiel, permet cependant de faire un 
certain nombre de remarques sur les énoncés produits dans le cadre 
de la CF. On se contentera de remarques touchant d’une part 
l’aspect syntaxico-sémantique des énoncés produits et d’autre part 
des particularités lexicales ou phraséologiques. 

Sur le plan des contenus, domine un jeu d’opposition / identifi-
cation entre vie et mort, et apparaissent également un certain nom-
bre d’acteurs et de personnages : l’instance qui écrit je, vous, Ma-
man, l’homme de pierre, nous, un oiseau, un arbre. On n’est pas 
certain pourtant de l’unité du texte : s’y mêlent des références à 
des faits (vous tapez plus vite que maman ; vous mimez la vie), des 
exhortations (tue moi ; tue le ; fais lui faire du travail avec nous), 
des exclamations (fou d’homme de pierre ; joie d’être l’arbre), une 
excuse (pardon de changer de mot), des énoncés qui se donnent 
soit comme explications (pourquoi ça m’oblige à faire des virées 
sur la machine) soit comme relations causales (je suis changé en 
facile vie douce si je tape ; si bout de vie est mort la vie n’est plus 
mimée ; la vie reste morte si oiseau ne trouve pas sa moitié ; bol 
d’être arbre car pour être arbre il faut mitiger liberté avec moi), 
d’autres qui, sans présenter de marques spécifiques apparaissent 
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néanmoins aussi comme des relations causales, à moins qu’il ne 
s’agisse de prédications, voire de vaticinations (passe moi ta vie et 
je vivrai pour toujours ; moi tue moi douceur viendra). 

Sur le plan lexical, ce texte ne présente, notons-le, ni néologis-
mes formels ou autre forme de jargonophasie, même si l’on peut 
s’interroger sur le sens de différentes expressions. À quoi renvoie, 
par exemple, cette autre moitié de colle, que l’on peut sans doute 
rapprocher de cette autre moitié que cherche l’oiseau ? Sans doute 
restera-t-on tout aussi perplexe sur le sens de muter. On 
s’apercevra, en lisant une transcription verbatim de la séance, que 
le facilitant manifeste un grand intérêt à l’usage de ce terme, du 
moins en fait-il remarquer l’emploi à l’assistance : 

+ il l’a « muté » + mais c’est un changement vous voyez + c’est 
intéressant quand même 
On s’étonnera moins de celui de mitiger dans le sens de 

« mélanger », puisqu’il est pour partie interprétable par la présence 
du complément avec moi. Peut-être devrait-on s’étonner de l’usage 
d’un terme comme humiliation dans la prose d’un jeune garçon, 
encore que ce texte, contrairement à d’autres, n’exhibe pas un 
« enfant tenant des raisonnements subtils et maniant un vocabulai-
re rare » comme on l’entend parfois dire chez certains laudateurs 
de la CF. 

Le plus souvent les énoncés sont constitués de phrases simples : 
on compte peu de complétives et ces dernières marquent essentiel-
lement des relations logiques (conditions, causes ou conséquen-
ces). En règle générale, on trouve d’ailleurs peu de relations 
chronologiques dans les quelques films que nous avons visionnés. 

Les « verbes » sont plutôt des verbes d’état, entraînant donc 
soit une relation de type équatif, (pour lui la mort est vie ; il y a 
humiliation d’être bout de vie seulement), soit des caractérisations 
(la vie est dure ; mille choses sont dures ; la vie reste morte ; joie 
d’être l’arbre ; bol d’être l’arbre) soit des constats (tout l’amour 
est resté ; la vie est mimée). Ces verbes sont le plus souvent au 
présent. Il peut s’agir d’un présent lié au moment de l’énonciation, 
comme c’est le cas pour les injonctions (toi tue moi ; passe moi ta 
vie ; goûte à la vie), mais dans la plupart des cas intervient un 
présent générique. Deux énoncés cependant présentent des temps 
du passé (homme a mourru de vie très morte ; homme a dit liberté 
mince dans la vie) qui renverraient plutôt à des faits antérieurs au 
moment de l’énonciation et apparaissent comme des moments 
plutôt narratifs. 

Pour ce qui est des nominaux, ils sont le plus souvent soit ac-
tualisés sans déterminant, soit déterminés par un article défini, sauf 
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dans (passe moi ta vie ; la vie reste morte si oiseau ne trouve pas 
sa moitié). Les termes ainsi définis sont le plus souvent des termes 
génériques (la vie, la mort) mais aussi des termes spécifiques qui 
se trouvent de ce fait singularisés (l’autre moitié de colle, la moi-
tié, l’homme, l’oiseau, l’arbre). On ne peut par ailleurs qu’être 
frappé par la fréquence de termes non directement désignateurs 
d’objets (vie ; mort ; liberté ; but ; amour ; joie) ; ce qui donne à 
ces phrases un air d’énoncés de vérités générales non directement 
ancrées dans l’ici et maintenant de la communication. 

Les modalités des énoncés donnent une image moins formelle, 
interlocutivement dialogique, si l’on veut, des productions qui 
constituent ce texte. Certes, on peut y voir les figures d’un énon-
ciateur se servant de la langue pour influencer en quelque façon le 
comportement de l’allocutaire. Dans cette perspective, on pourra 
noter : 
  • la présence de nombreux énoncés assertifs et quelques types 

d’énoncés plutôt spécialisés comme forme du dialogue ; 
  • quelques oui (non) qui viennent répondre brièvement à des 

questions du facilitant ; 
  • une excuse pardon de changer de mots. 

Enfin, plusieurs formes marquent l’intimation ou la prière : jure 
de tuer moi ; tue le ; fais lui faire du travail avec nous ; tue moi 
passe moi ta vie, tue moi ; goûte à la vie. On pourra hésiter sur les 
modalités présentes dans des énoncés agrammaticaux comme cas-
se l’autre moitié de colle. Faut-il y voir une assertion dont l’agent 
est le présent scripteur, donc en principe l’enfant, ou une demande 
de « briser » (séparer ou faire cesser) quelque chose ? Par ailleurs, 
quelques énoncés s’apparentent plutôt à des exclamations ou des 
appréciations : fou d’homme de Pierre ; joie d’être arbre, bol 
d’être arbre ; ou encore bizarre. Si ce n’était donc l’absence de 
certaines modalités nominales, et parfois l’absence de sujet verbal, 
il est à remarquer que ces énoncés se manifestent tous sous la for-
me de phrases complètes, le plus souvent simples. 

Les voix qui s’expriment ne sont pas uniquement celles de 
l’enfant. Ce peut être celle de l’homme de pierre : 

(12) Fou d’homme de pierre il veut muter 
(24) Homme a dit liberté mince dans la vie 
Sans qu’on puisse toujours décider quelle est la voix que l’on 

entend quand se mêlent ordre et vérité générale oxymorique : 
(14) Tue le pour lui la mort est vie 
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On ne sait pas davantage si c’est la voix de l’enfant qui s’ex-
prime, lorsqu’il ne s’agit plus de produire des énoncés liés direc-
tement à la situation d’interlocution, mais de délivrer des messages 
de portée générale que l’on peut, selon l’humeur, présenter comme 
des messages d’espoir ou des vaticinations : 

(14) Tue le pour lui la mort est vie 
(20) toi tu(e) moi passe moi ta vie et je vivrai pour toujours 
(22) La vie est mimée si bout de vie est mort la vie n’est plus mi-
mée 
(25) moi tue moi douceur viendra 

4. DIALOGISME EXPOSÉ ET RESPONSIVITÉ 
Mais, nous l’avons précisé, le texte n’est pas produit par un sujet 
bénéficiant d’un simple soutien moteur, le facilitateur participe 
activement à sa production et il est possible de dire, en un sens, 
que le dialogue effectif participe en tant que contexte à la significa-
tion qu’il va prendre pour son auditoire. Il y a là une espèce de 
dialogisme exposé, dans la mesure où c’est le discours du facilitant 
qui vient en quelque manière fournir les éléments d’interprétation 
de la production du facilité ; en sorte qu’on pourrait dire que c’est 
à partir du moment où il y a eu les mots de l’autre comme tels qu’il 
y a eu la parole du dialogue, la parole responsive 5. 

En fait le dialogisme s’expose dans l’échange verbal complet, 
étant donné que l’énoncé n’est pas isolé, mais se charge du sens de 
l’énoncé qui le précède (ainsi la réponse À la récréation renvoie 
aussi bien à la désignation d’un lieu ou d’un temps selon qu’elle 
est produite après un Quand ? ou répond à Où cela s’est-il pas-
sé ?). Corrélativement, et sans aller jusqu’à affirmer comme le fait 
l’analyse conversationnelle que le sens de l’énoncé est dans sa 
réplique, on voit bien comment le second mouvement d’un échan-
ge sélectionne une des potentialités sémiotiques de l’énoncé anté-
rieur, narcotisant ; ce faisant, certaines des potentialités qui restent 
alors ignorées pour ne révéler que celles retenues. On relèvera 
quelques-unes de ces figures : 
  • Réponse à une sollicitation 
 Dans ses demandes d’explications ou d’explicitations, le facili-

tant donne à la fois une thématique et une orientation énoncia-
 
5. Comme le dit Voloshinov, « Dans la réalité, ce que nous prononçons et entendons, ce 
ne sont jamais des mots, mais la vérité ou le mensonge, le bien ou le mal, l’important et 
l’insignifiant, l’agréable et le désagréable, etc. Le Mot est toujours rempli de contenus et 
de sens idéologiques ou en rapport avec la vie quotidienne. C’est ainsi que nous le 
comprenons, et nous ne répondons qu’au Mot qui nous touche idéologiquement ou est 
en rapport avec la vie » (Voloshinov [1929] 2010 : 263). 
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tive qui permet une interprétation du message de l’enfant : 
Pourquoi ça marche mal avec maman ? tu peux dire 
(commence à taper 5 s) pourquoi +++ ça m’oblige ++ à faire +++ 
des quoi ? 
(continue à taper) des quoi ? des I+ des virées ? +++ des virées sur 
la machine 
Ah + c’est plus difficile (vocalise) alors tiens + assieds toi correc-
tement +  

  • Enchaînement de demandes de précisions ou de spécifications 
 Cet autre procédé couramment employé permet aussi, à partir 

d’un message décousu, de constituer un énoncé complet qui 
produise du sens : 
(recommence à taper) re + regarde ce que tu fais + un petit peu ++ 
casse l’autre + qu’est-ce qu’il faut casser ? attends + attends + 
j’essaie de comprendre + l’autre + l’autre moitié ++ (voc.) casse 
l’autre moitié de quoi ? de colle. Allons bon. Qu’est-ce que c’est 
cette moitié de colle ? 

  • Argumentation 
 Le dialogue prend plus rarement la forme d’une véritable 

discussion. On en trouve un exemple lorsque le facilitant 
enjoint le facilité de le tuer (du moins est-ce alors 
l’interprétation que ce dernier donne au discours de l’enfant) : 
Jure + de tuer + moi 
Ah bah ça + ça + je ne peux pas te jurer ça + parce que je le ferai 
jamais + alors (commence à taper) (voc.) goal +goal, goal de but + 
de tuer + les handicapés 
Ah bah dis donc c’est ton avis (voc.) 
C’est ton avis ça n’est pas le mien + pourquoi tu dis ça au-
jourd’hui ? t’as pas le moral ? 

   • Valorisation 
 La valorisation peut porter sur des aspects divers de 

l’énonciation, comme celle de l’activité elle-même : 
C’est ton avis ça n’est pas le mien + pourquoi tu dis ça au-
jourd’hui ? t’as pas le moral ? 
Je suis + changé +++ en facile + vie +++ douce (voc.) si je tape 
Ah bah ça c’est déjà important + c’est que tu es content de faire ça 
+ hein ? (voc.) 

  • Révélation 
 Il s’agit bel et bien de présenter les propos comme une parole 

qui compte : 
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Fou +++ <la physionomie du thérapeute change. Il semble gêné> 
d’homme de pierre <sourire crispé du thérapeute qui regarde 
l’assistance> (voc.) il veut muter <regarde vers l’assistance> 
++ cave +désireuse ++ de le voir ici 
Tu crois qu’il va aller dans ma cave ? 
Tue le +++ (vocalise sur un mode aigu) <le thérapeute s’adresse 
du public> non ce qu’il vous dit pas c’est qu’il est mort. 
X : c’est pas vrai ! <le thérapeute opine du chef> il est mort 
Il est + il s’est fait renverser par un camion (voc.) il y a deux jours. 
« tue le avec moi » + il l’a « muté » + mais c’est un changement 
vous voyez + c’est intéressant quand même. 
Cette « révélation » est annoncée par un appel à l’ensemble de 

l’auditoire qui donne d’ailleurs lieu à une certaine confusion quant 
à l’énonciateur du message : 

(11) va(s) faire rire tout le monde 
En l’absence de texte écrit, et si l’on prend par ailleurs en 

compte le fait que les enfants sont réputés écrire dans une langue 
directement compréhensible, et peu fautive, on n’aura guère à 
hésiter entre tu vas et il va (je va étant alors le moins probable) ; 
d’où une première question du facilitant : Comment est-ce que je 
peux, rectifiée ensuite par c’est une blague que tu vas nous dire. 
Les propos s’adressent bien à tout l’auditoire. 

Cette révélation se manifeste dans la façon dont le facilitant y 
répond : 
  • Par les mimiques qu’il manifeste au moment de la lecture. Il 

s’agit d’un premier commentaire marquant à la fois une sorte 
de gêne désapprobatrice, quelque chose que l’on pourrait inter-
préter comme « c’est ennuyeux que tu parles de ça ».   

  • Par une reformulation des propos de l’enfant. Incidemment le 
facilitant attribue explicitement les propos à l’enfant et le place 
donc sur le plan d’une croyance et non du point de vue de 
l’Homme de pierre ni même de la cave. Ensuite, en revanche, le 
verbe « muter » est accueilli par une sorte de sourire complice 
avec l’auditoire qui marque une sorte de connivence entre le 
thérapeute et son public. 

  • Enfin, par un commentaire verbal de l’orthophoniste directe-
ment adressé à l’auditoire. L’orthophoniste vient mélanger une 
information détenue par le seul facilitant (la mort de l’Homme 
de pierre), mais en laissant entendre que l’enfant la détiendrait 
également (ce qu’il ne dit pas) et l’aurait, en quelque sorte, 
donnée sans la donner. L’orthophoniste donne alors les clés de 
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cette interprétation inattendue, qui font que l’enfant a dit sans le 
dire, réinterprétant ce faisant des moments antérieurs du 
dialogue qui, sans cela, seraient restés obscurs : 
Pour attends j’ai pas compris. Pour (voc.) pour lui + (voc.) la mort 
+ (geint) est + vie 
Vous me dites tous ça aujourd’hui + alors il doit bien y avoir quel-
que chose de vrai derrière ++ hein ? 
Explique moi mieux ça + ça m’intéresse beaucoup + tu vois + par-
ce que ça me préoccupe en même temps ++(voc.) ++ 

 Le dernier commentaire s’adresse à la fois à l’enfant et à l’audi-
toire et ce n’est plus alors la seule voix de l’enfant que l’on en-
tend (vous me dites tous ça aujourd’hui), mais bel et bien celle 
que permet le dispositif. 
Alors, qui parle ?…  
S’ajoute que la « force » du dispositif consiste non seulement 

en sa capacité à dire le vrai (en application du lieu commun que 
plus on est nombreux à rendre compte d’un fait, plus ce fait a des 
chances d’être vrai), mais qu’en plus il touche des faits auxquels 
ceux qui ne pratiquent pas la CF n’ont pas nécessairement accès. 

C’est alors l’orthophoniste qui, par le type de sollicitation 
qu’elle pose, va placer le patient dans une nouvelle position, celle 
de celui qui détient un savoir que les autres n’ont pas et qui, par là-
même peut leur servir de guide. Il ne s’agit pas simplement d’un 
« explique-toi » qui signifierait en quelque sorte « justifie-toi », 
mais bien d’un « explique-nous » qui signifierait plutôt ici un 
« apprends-nous ». 

CONCLUSION ET ÉPILOGUE 
Dans la mesure où le sens est dans l’énoncé, non pas dans la phra-
se désincarnée du grammairien ou du linguiste, mais plus précisé-
ment dans la relation entre l’auteur et le lecteur du texte, le sens 
n’est pas dans le texte ou dans la tête du lecteur, mais bien dans la 
rencontre entre un texte et son lecteur. La particularité de la situa-
tion dans laquelle nous sommes est que cette dernière exaspère 
peut-être la dimension interprétative issue de la rencontre entre 
d’une part le commentaire que produit le facilitant et d’autre part 
celui que produit le descripteur qui tente de dessiner une image de 
l’auteur du texte à travers ses commentaires. 

On est alors en droit de se demander ce qu’est la réception de la 
production du texte pour les autres interlocuteurs auxquels elle 
s’adresse, qu’il s’agisse en premier de la mère de l’enfant, mais 
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également des stagiaires qui sont, au sens fort, témoins de la scène, 
comme du lecteur à qui ce texte va servir à illustrer les mérites de 
la CF ou au contraire à mettre en garde, sans parler de votre propre 
réaction en tant que lecteurs déçus par le commentaire que j’aurai 
pu en faire. 

De leur côté, les psychologues se sont emparés des techniques 
de la robotique pour évaluer la Communication Facilitée. Dans un 
article de la revue Enfance (2007, 1) « Quand une machine facilite 
l’écriture d’enfants non verbaux avec autisme », Nicole Oudin, 
Arnaud Revel et Jacqueline Nadel font part d’une expérience 
conduite au moyen d’une machine permettant d’évaluer la perfor-
mance de productions d’écrits d’adolescents diagnostiqués comme 
autistes, selon que la facilitation est le fait d’un orthophoniste ou 
au contraire celui d’une machine tantôt dénuée d’intentionnalité, 
tantôt autoritaire. Leurs premiers résultats indiquent une supériori-
té en qualité et en quantité de la facilitation par l’orthophoniste ; 
mais également que l’enfant réussit néanmoins à écrire quelques 
mots grâce au support de la machine, bien qu’elle ne fasse que 
faciliter les coordinations motrices. Un autre résultat concerne le 
rejet par l’enfant dans la situation où la machine impose des phra-
ses pré-programmées. 

Le dilemme que posaient Golse et Lebovici au sujet de 
l’écriture assistée par la CF est donc loin d’avoir reçu une réponse 
définitive et il serait regrettable que les linguistes abandonnent à 
d’autres ce type de questions : 

Ou bien le document est véridique et toutes nos modélisations psy-
chanalytiques de l’autisme infantile précoce doivent être remises 
en question […] ou bien le document est un faux et l’on n’aurait 
pas affaire alors à une observation clinique, mais à une simple su-
percherie ne visant qu’à étayer un mouvement actuel qui se fait 
jour, depuis l’Australie, en faveur de ce type de technique. (Golse 
& Lebovici 1996) 
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INTRODUCTION 
L’objet de cet article est de présenter des formes jusqu’ici inédites 
d’interaction communicative écrite, polysémiotique et médiée par 
ordinateur, produites en situation scolaire, et de discuter leurs po-
tentialités pour l’apprentissage. Ces formes d’interaction ont émer-
gé à l’occasion d’activités de débat argumenté menées en classe de 
lycée. Les activités visaient l’appropriation progressive par les 
élèves, au cours d’une année scolaire, d’un dispositif technopéda-
gogique conçu pour la mise en œuvre de débats, qui pour l’occa-
sion portaient sur des questions socialement vives relatives au 
thème du développement durable. 

Dans notre situation d’étude, mise en œuvre à l’occasion d’un 
projet de recherche européen, les activités furent proposées à des 
élèves de seconde d’un lycée parisien, dans le cadre de leur cours 
d’histoire-géographie. Tout en utilisant un logiciel spécifique (voir 
ci-après) permettant de communiquer au travers du réseau infor-
matique local, les élèves réunis en petits groupes de discussion 
indépendants pouvaient également converser au sein du groupe en 
vue d’effectuer leur travail (figure 1). 
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Compte tenu des caractéristiques de la situation de communica-
tion mise en place, celle-ci peut être qualifiée de diverses maniè-
res. Ce qui apparaît en premier lieu, c’est que la communication 
entre les élèves est médiatisée par l’environnement informatique 
puisqu’elle s’effectue – pour la partie écrite – au travers d’un ré-
seau loccoll. 

 

 
Figure 1.- Situation de communication étudiée 

Le terme médiatiser est ici employé au sens de « diffuser par un 
média », comme l’indique la définition délivrée par le Petit Robert. 
Mais la communication en plus d’être médiatisée, est également 
médiée par l’ordinateur. Cette qualité ne renvoie plus au support de 
communication que constitue l’ordinateur, mais à son statut d’ins-
trument de médiation de l’activité, au sens de Vygotski (1934 / 
1997). Comme le souligne Panckhurst (1997, 2006), bien que le 
verbe médier ne soit pas officiellement reconnu en langue fran-
çaise 1, ce terme permet de faire référence à la conception vygots-
kienne de la notion de médiation. Au même titre que le langage 
considéré comme instrument psychologique par l’auteur russe, 
c’est-à-dire comme lieu de réalisation de la pensée plus que com-
me canal de transmission de celle-ci, l’ordinateur nous semble en 
ce sens pouvoir être appréhendé comme le médiateur à l’appui 
duquel va évoluer la communication entre usagers, conduisant à en 
modifier indirectement le discours. Aussi l’ordinateur : 

[…] induirait la création d’autres formes, d’autres « genres » de 
discours. Dans cette optique, la communication est véritablement 
médiée grâce (ou à cause de) l’utilisation de la machine-instru-
ment-outil, et non plus simplement médiatisée. (Panckhurst 1997 : 
57) 
Nous reviendrons dans notre propos, sur les formes de discours 

engendrées par la situation éducative mise en place, en référence 
notamment aux travaux de Bakhtine. En tant qu’instrument de 
médiatisation et de médiation de la communication, l’environne-
 
1. Notons que le verbe existe en langue anglaise : to mediate. 
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ment informatique véhicule donc le discours, tout en participant à 
la transformation de celui-ci. 

Pour terminer de qualifier la situation de communication mise 
en œuvre, celle-ci peut être également dite multicanale, compte 
tenu de la combinaison qui se réalise au moment de l’activité, entre 
communication parlée et communication écrite sur ordinateur. 
Enfin, par le terme polysémiotique, nous entendons le fait que la 
communication passe à la fois par l’écrit et par les structures sym-
boliques imposées par le logiciel, par exemple les graphes argu-
mentatifs, construits collectivement sur des écrans partagés. Dans 
ce dernier cas, plusieurs ordinateurs étant reliés, toute manipula-
tion à partir d’un ordinateur – par exemple, la création d’un élé-
ment du graphe, son déplacement sur l’écran – est répercutée et 
visible en temps réel sur les écrans des autres ordinateurs du grou-
pe de discussion. En d’autres termes, durant cette phase de l’acti-
vité, les élèves construisent des schémas argumentatifs et commu-
niquent également à travers la construction interactive de ces mê-
mes schémas. 

Les activités d’apprentissage instrumenté telles qu’elles ont été 
proposées aux élèves nous sont donc apparues comme susceptibles 
de donner lieu à des échanges communicationnels particulièrement 
riches et de faire émerger des formes de discours inédites. Expli-
quons maintenant les raisons initiales qui ont motivé notre tenta-
tive d’introduire un tel dispositif technopédagogique novateur à 
l’école. 

1. PROBLÉMATIQUE 
L’étude présentée dans ces lignes a été réalisée dans le cadre d’un 
projet européen de recherche et de développement, le projet 
LEAD 2. Ce projet s’inscrit dans la lignée des travaux portant sur 
la diffusion et l’utilisation des technologies éducatives dans la 
classe et s’intéresse plus particulièrement aux situations d’appren-
tissage collaboratif instrumenté en co-présence (telles que celle 
décrite précédemment). Le projet LEAD compte comme princi-
paux objectifs le développement d’instruments technopédagogi-
ques – environnement logiciel accompagné de scénarios pédagogi-
ques adaptés – destinés à mettre en œuvre ce type de situation, 
ainsi que l’étude des processus d’appropriation sur le long terme 
de ces instruments technopédagogiques par les élèves. Aussi notre 
 
2. Technology-enhanced learning and problem-solving discussions: Networked learning 
environments in the classroom, projet mené entre 2006 et 2009, dans le cadre d’un 
projet STREP, inscrit dans le 6e plan européen Information Society Technology (IST). 
Pour plus d’informations, v. www.lead2learning.org. 



88 FRANÇOIS-XAVIER BERNARD ET MICHAEL BAKER 

problématique se situe à la convergence d’au moins trois faits de 
société, allant de pair avec l’émergence de problématiques de re-
cherches : 
  • l’intégration des technologies éducatives dans la classe, 
  • les changements de pratiques de communication technologi-

quement médiatisée, surtout chez les adolescents, et 
  • l’essor de la pédagogie de groupe et de l’apprentissage dit 

« collaboratif ». 
L’intégration des technologies éducatives dans la classe a susci-

té de fait de nombreuses études dans le contexte scolaire français, 
et ce, depuis maintenant plus de quarante ans (Bernard et al. 2010). 
D’un point de vue sociohistorique, les résultats d’observation et 
d’enquête communiqués dans ce domaine (Baron et al. 2000, Ba-
ron & Bruillard 2002) suggèrent une intégration lente, mais pro-
gressive, des technologies dans la classe, au fil des plans gouver-
nementaux successifs et des initiatives locales. Si pendant long-
temps un certain nombre de critiques ont été formulées, pointant 
notamment le manque de disponibilité de matériel adapté et per-
formant, les données actuelles tendent à montrer que ce frein a été 
levé, dans le second degré tout du moins et pour ce qui est du lycée 
en particulier. En psycho-didactique, un grand nombre d’expéri-
mentations ont été menées en vue d’établir les éventuelles plus-
values des technologies en matière d’enseignement et d’appren-
tissage, et ce, dans la plupart des disciplines (Grandbastien & La-
bat 2003, Legros & Crinon 2003). S’il s’avère difficile de rendre 
compte de manière catégorielle et exhaustive de la diversité des 
usages qu’il est fait aujourd’hui de ces technologies dans la classe 
(hormis dans certaines disciplines où elles ont été intégrées aux 
méthodologies de travail, comme avec l’ExAO – expérimentation 
assistée par ordinateur –  par exemple), force est de constater que 
des évolutions se sont indubitablement produites, dans les pro-
grammes, dans les méthodes d’enseignement et dans l’environne-
ment de travail des enseignants et des élèves. 

Parallèlement, des bouleversements ont également eu lieu du 
côté des pratiques domestiques des élèves. Les technologies numé-
riques, autrefois qualifiées de nouvelles, sont aujourd’hui banali-
sées et utilisées intensément, notamment par la population adoles-
cente en âge de fréquenter l’enseignement secondaire, comme 
l’indique une enquête réalisée en 2008 par le Credoc 3 sur « la 
 
3. Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, v. www. 
credoc.fr. 
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diffusion des technologies de l’information et de la communication 
dans la société française » 4. Depuis une petite dizaine d’années, 
les changements de pratiques de communication ont été notables 
avec la démocratisation de ces technologies dans la société, et 
notamment la banalisation de la téléphonie mobile, des ordinateurs 
personnels et de l’accès à Internet. L’étude des usages de l’ordi-
nateur réalisée dans cette enquête indique ainsi chez les jeunes une 
pratique plus soutenue que la moyenne des adultes, notamment 
avec Internet, dans les domaines de la communication et du diver-
tissement : messageries instantanées (tchat ou clavardage), blogues 
(blocs-notes multimédias personnels publiés en ligne et commen-
tés par ses lecteurs), téléchargements, jeux en réseau, etc. De fait, 
en quelques années, les adolescents se sont approprié ces techno-
logies numériques en réseau, et ont appris à les exploiter à plu-
sieurs niveaux. Les messageries instantanées ou les blogues ont été 
mis au service à la fois d’une sociabilité renouvelée (formation de 
nouveaux réseaux d’amitié dans des communautés réelles et vir-
tuelles, émergence d’une sorte de nouveau jeu de rôle social avec 
usage de pseudonyme, etc.) et d’un marquage identitaire étendu 
(par l’usage généralisé du langage SMS, l’élaboration de codes 
graphiques élaborés combinant des jeux de police d’écriture et 
d’émoticônes (ou smileys), la création de montages photos, etc.). 
Les jeunes utilisent ainsi les technologies en réseau selon une logi-
que d’usage qui repose sur une forte conformité des pratiques de 
communication à l’intérieur de leur groupe d’appartenance social, 
et plus particulièrement au sein de leur « tribu ». Ils utilisent mas-
sivement la messagerie instantanée, créent leur blogue 5, consultent 
et laissent des commentaires sur ceux des amis, mais ils échangent 
finalement peu en terme de contenu et s’en servent surtout pour 
exercer le lien social qui fédère le groupe (Fluckiger 2006, Dumez 
Féroc 2008). Ces technologies permettraient donc avant tout aux 
jeunes de co-construire leur réseau social en ligne (Metton 2004, 
2006) et d’assurer leur conformité au groupe d’appartenance (Pas-
quier 2005). L’usage des TIC s’inscrit désormais dans le processus 
de construction identitaire des adolescents et d’autonomisation de 
leurs pratiques culturelles et de communication. 

 
4. Voir les résultats de l’enquête : www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc-
2008-101208.pdf. 
5. Selon l’enquête du Credoc réalisée en novembre 2008, 53 % des 12-17 ans avaient 
crée un blogue ou un site personnel dans les douze derniers mois. 
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S’agissant de l’apprentissage dit collaboratif ou coopératif 6, 
puisqu’il est bien question d’une pédagogie de groupe dans la 
situation mise en place dans l’étude présentée – dans la mesure où 
les élèves ont été amenés à travailler ensemble pour résoudre un 
problème –, il a suscité de nombreux travaux notamment après la 
redécouverte de la pensée vygotskienne et l’interactionnisme social 
(Doise & Mugny 1981, Perret-Clermont & Nicolet 1988). Les 
activités de débat argumenté ont récemment fait l’objet d’une at-
tention particulière en raison notamment de leur rôle au plan so-
ciocognitif. Pontecorvo (1988), qui a analysé les interactions ver-
bales d’élèves travaillant sur un mode collaboratif au sein de grou-
pes, a ainsi souligné l’importance de la dimension argumentative 
dans la construction des connaissances. Durant le débat, différents 
processus – conflits épistémiques et négociations – peuvent être 
mis en œuvre chez les élèves, les conduisant à discuter de façon 
critique les informations présentées, à développer des arguments et 
contre-arguments vis-à-vis des différentes propositions et à explo-
rer les multiples perspectives de la question débattue. Des travaux 
plus récents, visant à élucider les processus par lesquels des inte-
ractions argumentatives sont susceptibles de conduire à la co-
construction de connaissances (Baker 1996, 1999), ont montré que 
les opinions et connaissances en lien avec le débat peuvent être 
élaborées ou modifiées, dans et par l’interaction, et peuvent per-
mettre ainsi une compréhension partagée plus large et plus profon-
de de l’espace dialogique (Nonnon 1996) exploré par les élèves 
durant cette interaction : l’espace de débat (Baker et al. 2003). 

Notre problématique de recherche se trouve donc à la croisée 
de ces trois pôles de recherche ; à savoir, l’intégration des techno-
logies éducatives dans la classe, les pratiques juvéniles contempo-
raines relatives à ces technologies et la pédagogie de groupe avec 
la mise en œuvre d’activités de débat argumenté. Ainsi, dans le 
cadre du projet LEAD, il a été question d’élaborer un environne-
ment informatique inédit permettant d’organiser pour des élèves de 
lycées des activités pédagogiques en petits groupes, autorisant une 
véritable interactivité (manipulation et production) et favorisant les 
interactions langagières entre élèves, le tout en présence et sous le 
contrôle de l’enseignant. Cette étude avait un caractère exploratoi-
re, car nous n’avions pas de conceptions a priori quant aux résul-
tats, même si les différents présupposés relatifs à la méthode péda-
 
6. Dans une activité « collaborative », le travail est effectué collectivement par l’en-
semble du groupe tandis que dans une activité « coopérative », la tâche est distribuée de 
manière complémentaire entre les membres du groupe. 
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gogique employée – de groupe et instrumentée – et aux acteurs 
impliqués – des élèves familiers des environnements numériques – 
laissaient entrevoir des retombées positives au plan sociocognitif. 
Considérant les compétences technologiques avancées et les com-
pétences sociales que la plupart des adolescents développent grâce 
à leurs activités de communication d’ordre privé, nous avons sup-
posé qu’il était possible, dans le respect des règles de l’école, de 
s’appuyer sur ces pratiques en les instrumentant au service 
d’objectifs pédagogiques. 

2. L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE : 
LE LOGICIEL DREWLITE 

L’étude dont il est question dans ces lignes a été conduite durant la 
première année du projet LEAD, avant que la première version du 
logiciel conçu dans le cadre du projet ne soit opérationnelle. En 
vue d’alimenter la réflexion portant sur la conception de cet envi-
ronnement informatique, nous avons mené une série d’expéri-
mentations dans les classes, en nous appuyant sur un outil existant 
et aux fonctionnalités en partie similaires, l’environnement logiciel 
Drew 7 (Corbel et al. 2003). Après une première étude réalisée en 
conditions expérimentales d’utilisation avec des élèves de collège 
(Dumez-Féroc & Baker 2006), la présente étude a été menée sur le 
terrain avec une classe de lycée. 

L’environnement Drew a été conçu dans le cadre d’un précé-
dent projet européen, le projet Scale 8, dont le but était de dévelop-
per un environnement collaboratif favorisant l’apprentissage par 
des activités argumentatives sur Internet, et permettant notamment 
d’aider les élèves à acquérir, affiner et étendre leurs connaissances 
argumentatives dans un domaine donné. Notons qu’à la différence 
du projet Lead où les apprenants sont en situation d’interaction 
synchrone en co-présence, le projet Scale étudiait des situations 
d’apprentissage collaboratif synchrone à distance. 

Matériellement, Drew fonctionne sur le mode client / serveur 
selon des sessions d’activité au cours desquelles les élèves, répartis 
en groupes dans différentes pièces virtuelles, vont interagir de 
manière synchrone au travers d’une interface partagée. Cette inter-
face élève (v. figure 2) propose plusieurs modules de communica-
tion parmi lesquels (1) une messagerie instantanée (tchat), permet-
tant de discuter à deux ou à plusieurs, (2) un éditeur de texte par-
 
7. Dialogical Reasoning Educational Web Tool, http://drew.emse.fr. 
8. Projet européen SCALE, Internet-Based Intelligent Tool to Support Collaborative 
Argumentation-based Learning in Secondary Schools (2001-2004), www.euroscale.net. 
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tagé, donnant la possibilité de rédiger collectivement un texte, 
(3) un tableau blanc, permettant le dessin libre, et (4) un éditeur de 
graphes d’argumentation, visant à élaborer dans un espace partagé 
une représentation graphique du sujet de débat ou du processus de 
discussion sous forme de boîtes reliées entre elles par des liens 
d’opposition ou de soutien : 

 

 
Figure 2.- Copie d’écran de l’interface élève Drew 

 
Figure 3.- Copie d’écran du tableau de bord Drew 
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Au lancement de l’application client sur chaque ordinateur, les 
élèves voient apparaître un tableau de bord (figure 3) comportant 
différents champs à compléter en vue de se connecter : leur nom, la 
pièce virtuelle au sein de laquelle ils vont travailler ainsi que les 
modules à utiliser. La notion de pièce est importante puisque cette 
fonctionnalité va permettre la répartition des élèves en petits grou-
pes (un groupe par pièce) au sein desquels ils vont interagir en 
utilisant les outils de communication mis à leur disposition. 

Notons que l’enseignant n’a pas de contrôle possible sur les in-
formations entrées manuellement par les élèves lors de leur de-
mande de connexion. Il revient donc à ces derniers d’appliquer 
correctement les consignes qui leur sont préalablement données, 
concernant notamment les choix de la salle et des modules de com-
munication à utiliser, afin que les groupes constitués et les tâches à 
effectuer soient respectés. De même, en cours d’utilisation, aucun 
verrouillage n’empêche les connexions multiples des utilisateurs, 
ce qui donne par exemple la possibilité de se connecter dans diffé-
rentes salles simultanément. 

Au-delà des fonctionnalités offertes aux utilisateurs, Drew pré-
sente également l’intérêt pour le chercheur de permettre l’enregis-
trement des traces des interactions réalisées au cours des sessions, 
donnant ainsi accès, au moment de l’analyse, au processus de dé-
roulement des activités accomplies par les élèves. Ce logiciel, 
initialement conçu pour faire communiquer les élèves à distance 
via Internet, a été remanié conformément aux spécificités du projet 
Lead afin de pouvoir fonctionner en réseau loccoll. La version 
modifiée DrewLite 9, qui peut donc être utilisée dans un environ-
nement dépourvu de serveur Web, propose les mêmes fonctionna-
lités que Drew avec en complément un environnement plus élaboré 
pour la gestion des sessions et des traces. Sur ce dernier point, 
DrewLite est ainsi doté d’une application spécifique permettant de 
rejouer a posteriori les sessions d’activité à partir des traces stoc-
kées et de les enregistrer sous différents formats en vue d’être 
analysées. C’est cette version remaniée du logiciel que nous avons 
utilisée au cours de l’étude. 

3. L’ÉTUDE LONGITUDINALE : 
PUBLIC CIBLE ET DÉROULEMENT 

L’ensemble de l’étude présentée a été réalisé sur six mois avec une 
classe de seconde d’un lycée parisien. L’établissement est un lycée 
d’enseignement général, technologique et professionnel qui ac-
 
9. Logiciel téléchargeable à l’adresse http://lead.emse.fr/download/drewlite.html 
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cueille les élèves à partir de la seconde jusqu’aux classes du pre-
mier cycle du supérieur (classes préparatoires et STS). Nous avons 
choisi de travailler en géographie sur le développement durable. Se 
prêtant bien à l’activité de débat, ce domaine est largement traité 
dans les programmes scolaires sous l’intitulé « Éducation à l’envi-
ronnement pour un développement durable » et permet d’aborder 
de nombreux thèmes avec les élèves (préservation de l’eau, risques 
technologiques, préservation des ressources naturelles, etc.). Aussi, 
en accord avec l’enseignante, avions-nous décidé de réaliser avec 
sa classe trois séquences de débat sur trois thématiques porteuses 
relatives au développement durable. Ayant fait le choix d’une ap-
proche longitudinale, nous avions prévu de programmer les trois 
séquences à différents moments de l’année scolaire. 

Le déroulement des séquences, qui ont eu lieu dans l’une des 
salles informatiques de l’établissement (vingt micro-ordinateurs 
« élèves » et un micro-ordinateur « enseignant » permettant de 
piloter l’ensemble), a été pensé en concertation avec l’enseignante 
après deux sessions d’observation de sa classe. Le premier thème 
retenu pour le débat a été celui des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Cette question, dont l’étude était prévue dans sa 
programmation annuelle, correspond à l’un des thèmes abordés 
concernant le développement durable dans les programmes de 
seconde (un chapitre entier du manuel traite de cette question). 

Pour chaque séquence, une succession de quatre séances a été 
proposée en vue d’atteindre les objectifs pédagogiques visés. Le 
choix qui a été fait dans l’enchaînement des tâches et des outils qui 
s’y rattachent, s’appuie sur une situation pédagogique dite Cable 10, 
mise en œuvre dans le cadre du projet Scale (Quignard et al. 2003) 
et répondant à une séquence canonique d’activités suivant quatre 
étapes : 

0. Entraînement → 1. Préparation → 2. Débat → 3. Consolidation 
Figure 4.- Séquence canonique d’activités 

  • une séance d’entraînement (0), destinée à familiariser les élèves 
avec les différents modules de l’environnement logiciel et à la 
pratique de l’argumentation, 

  • une séance de préparation (1), visant la présentation du thème 
de débat et le développement de l’idée initiale, 

  • la séance centrale de débat (2), visant la résolution collaborati-
ve du problème au moyen de l’environnement logiciel à l’aide 
notamment des modules tchat et grapheur, 

 
10. Voir note supra. 
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  • et enfin, une séance de consolidation (3), devant mener à la 
production finale d’un texte de synthèse du débat, à l’aide de 
l’éditeur de texte partagé. 
L’intérêt de cette situation d’apprentissage à base de débat mé-

diatisé est qu’elle offre successivement aux élèves la possibilité de 
clarifier les arguments pour et contre la thèse de départ (tchat), de 
les organiser sous forme d’une représentation graphique (grapheur) 
puis d’en effectuer une linéarisation par une procédure d’écriture 
collective (éditeur de texte). Par rapport à un débat mené unique-
ment oralement – autrement dit non médiée / médiatisée par les 
technologies – cette situation d’apprentissage, tout en autorisant 
une activité authentique de débat, permet de fixer les arguments 
par écrit et de les réutiliser jusqu’à la phase finale d’écriture du 
texte de synthèse. 

Après les séances de préparation à l’utilisation de DrewLite, les 
élèves répartis par groupe de deux ont effectué sous la conduite de 
leur enseignante un travail d’analyse, à partir d’une série de docu-
ments. Au cours de la séance suivante, ils ont été amenés à effec-
tuer le débat par groupe de trois ou quatre, et deux ordinateurs, en 
utilisant le module tchat du logiciel. Les élèves devaient échanger 
à partir de la proposition suivante : « Les OGM constituent, pour 
certains, une solution au problème de la faim dans le monde, alors 
qu’ils représentent pour d’autres un danger pour l’environnement 
et la santé. Qu’en pensez-vous ? » 

4. RÉSULTATS 1 : 
LES ÉCHANGES ÉCRITS PAR MESSAGERIE INSTANTANÉE 

L’élément suivant reproduit un extrait d’un échange concernant un 
groupe de trois élèves (deux garçons et une fille) sur le thème des 
OGM, au cours de la phase de discussion par messagerie instanta-
née. Il se trouve que sur les trois élèves concernés, la fille ne s’est 
pas exprimée, alors qu’un élève (Yorick), membre d’un autre 
groupe, s’est « invité » dans la discussion (à partir de la contribu-
tion n° 11) 11 : 
1 10:26:24 <jdupont> bonjour 
2 10:26:28 <pbernard> tg 
3 10:26:33 <jdupont> je tmmer................... 
4 10:26:37 <pbernard> ® 
5 10:26:51 <jdupont> a tres drole moi je c pa le faire 
 
11. Afin de préserver l’anonymat, les noms des élèves ont été changés. 



96 FRANÇOIS-XAVIER BERNARD ET MICHAEL BAKER 

6 10:27:03 <pbernard> faut pas dire de gros mots jean dupont !!! 
7 10:27:10 <pbernard> chut 
8 10:27:13 <pbernard> ! ! 
9 10:27:20 <jdupont> bon tu me soules pierre BERNARND 
10 10:27:27 <pbernard> ®®®® 
11 10:28:35 <Yorick> moi ossi 
12 10:29:02 <jdupont> o tg yorick 
13 10:29:07 <pbernard> il est ... yorick 
14 10:29:11 <pbernard> bouh yorick 
15 10:29:23 <jdupont> allo janine est tu la?:p 
16 10:29:35 <Yorick> koi les boloss 
17 10:29:36 <pbernard> degage 
18 10:29:37 <pbernard> tg 
19 10:29:40 <Yorick> jvou ai manquer 
20 10:29:44 <pbernard> gros ... 
21 10:29:55 <jdupont>  j avou 
22 10:29:58 <jdupont> degage 
23 10:30:08 <Yorick>  janine elle temerde 
24 10:30:20 <pbernard> cool ta life 
25 10:30:27 <Yorick> oue tavu 
26 10:30:36 <jdupont> c grave yorick... 
27 10:32:17 <pbernard>  bon 
28 10:32:20 <jdupont> oui 
29 10:32:28 <pbernard> parlons des OGM...^^ 
30 10:32:42 <jdupont> ouai si tu ve ^^ 

Tableau 1.- Extrait de tchat, débat sur les OGM, logiciel DrewLite 

La lecture de cet échange, réalisé en début d’activité par les 
deux garçons du groupe (<jdupont> et <pbernard>), montre que sa 
seule finalité est l’adhésion de l’ensemble du groupe à la tâche à 
effectuer, ainsi que la restriction du groupe à ses seuls membres 
légitimes, en vue d’en assurer la cohésion. Cet extrait est en effet 
vide de toute contribution argumentative relative au thème de dé-
bat, ce qui est, peu ou prou, le cas de l’ensemble de la suite de la 
conversation écrite. Il est intéressant de constater ici le recours 
massif à un langage de type SMS par les élèves, laissant penser 
que ces derniers n’ont pas attribué à l’activité proposée un statut 
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scolaire. La liberté de ton employée dans les échanges confirme 
cette hypothèse. Les élèves ont donc ici manifestement détourné 
l’activité scolaire et instrumenté le dispositif technopédagogique 
au profit de leur propre projet socio-relationnel. Notons que cet 
extrait est représentatif de l’ensemble des discussions qui se sont 
réalisées entre élèves au sein de chacun des groupes, durant le 
tchat avec DrewLite. 

Afin d’apprécier de manière rigoureuse les échanges entre élè-
ves, au-delà de leur seule lecture, nous nous sommes appuyés sur 
les traces informatiques produites par le logiciel et avons effectué 
une analyse de contenu des interactions médiatisées en utilisant la 
méthode Rainbow (Baker et al. 2007). Cette méthode nous a per-
mis d’apprécier la richesse des échanges et le degré de complexité 
des messages écrits, et de déterminer quantitativement et qualitati-
vement la part d’interventions relatives à la tâche demandée (inter-
ventions argumentatives relatives au thème du débat) et la part 
d’interventions hors tâche, dédiées notamment à la gestion de 
l’interaction (interventions d’ordre socio-relationnel). L’analyse a 
révélé (pour des résultats détaillés, voir Baker et al. à paraître) que 
pour les 7 groupes de discussion composés chacun de 3 ou 4 élè-
ves, 60 à 80 % des interventions écrites étaient hors tâches. Un 
grand nombre d’entre elles ont eu essentiellement pour fonction 
d’établir et de maintenir le contact au sein des groupes de discus-
sion constitués, et donc d’ouvrir un espace de communication so-
ciale nécessaire à l’établissement et au maintien des liens à 
l’intérieur de ces groupes. Ici, l’usage de la messagerie instantanée 
a donc eu une valeur d’ordre socio-relationnel pour les élèves qui 
l’ont utilisé avant tout comme un outil d’expression identitaire et 
de renforcement des liens – amicaux ou inamicaux – entre eux. 
Des rapports de forces se sont ainsi exprimés par tchat interposé 
entre plusieurs élèves en vue de l’affirmation et du maintien de 
leur rôle de leader dans la classe. En effet, certains élèves ont 
consacré une bonne partie de leur activité à circuler entre les diffé-
rentes pièces virtuelles pour dialoguer avec d’autres élèves et en 
quelque sorte « marquer » les discussions de leur empreinte. Ces 
élèves, vraisemblablement peu investis dans la tâche demandée, 
ont délibérément contourné et détourné l’environnement informa-
tique pour le transformer en un outil de gestion de leurs relations 
interpersonnelles à l’intérieur du groupe-classe. Ce qui n’a pas été 
sans créer une certaine confusion au sein de la classe et a perturbé 
le déroulement de la séance, notamment lorsque ces interventions 
consistaient en des jeux de provocation (insultes, sabotage du tra-
vail en cours, etc.) vis-à-vis des autres élèves. 
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Au final pour l’ensemble des groupes, les interventions argu-
mentatives liées au sujet de débat sont donc restées fort peu nom-
breuses. Elles n’ont pas été suffisamment soutenues pour permettre 
la poursuite de la séquence pédagogique programmée. La séquence 
de débat relative aux OGM a donc été interrompue, l’activité 2 
(voir séquence canonique) n’ayant finalement été réalisée qu’à 
moitié et l’activité 3 de co-écriture de texte totalement abandon-
née. Considérant que les conduites des élèves pouvaient avoir pour 
origine un défaut de perception de la tâche demandée, nous leur 
avons proposé plusieurs séances de travail collectif, que nous 
avons considérées comme nécessaires avant d’entamer une se-
conde séquence d’apprentissage sur un nouveau thème de débat 
relatif au développement durable. Ces séances, réalisées en demi-
classe, ont eu dans un premier temps pour objectif la familiarisa-
tion des élèves avec les règles d’écriture du tchat, ainsi qu’une 
réflexion sur les conduites à observer lors de la tenue du débat, 
suivie d’une session supplémentaire d’entraînement à l’élaboration 
des graphes d’argumentation sur la base d’un sujet de débat fictif : 
« Pour ou contre l’autorisation de fumer dans les lieux publics » 
(au moment de l’étude, cette question faisait débat en France). 

C’est sur la base de cette activité de débat, par l’élaboration de 
graphes d’argumentation, que nous avons entrepris d’examiner les 
échanges entre élèves au sein des groupes de discussion. 

5. RÉSULTATS 2 : 
LES ÉCHANGES ÉCRITS 

PAR LES SCHÉMAS ARGUMENTATIFS 
À l’issue de cette activité menée par les élèves, nous avons procé-
dé à la lecture des graphes d’argumentation finalisés (par les im-
pressions des schémas enregistrés par DREWLite au format ima-
ge), ainsi qu’au visionnage du déroulé de leur réalisation par les 
différents groupes de discussion (via le rejoueur du logiciel). No-
tons que la réalisation des graphes ne relève d’aucun automatisme 
informatique : ce sont les élèves qui les construisent manuellement 
de bout en bout. Ils rédigent leurs nouvelles contributions (en 
créant des boîtes), les positionnent dans l’espace graphique, les 
étiquettent positivement ou négativement (pour ou contre la thèse 
de débat), créent les liens entre les boîtes, orientent les liens, etc. 
Ils peuvent également à tout moment modifier ou supprimer tout 
ou partie des éléments du graphe. 

Ce travail de relecture a posteriori de l’activité des élèves nous 
a permis de relever différentes formes de contributions dans leurs 
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interventions écrites, contributions permanentes ou éphémères, aux 
finalités variées, ce qui nous a conduits à attribuer aux schémas 
argumentatifs des fonctions multiples relativement à la façon dont 
les élèves les avaient investis. Par « éphémères », nous entendons 
que ces contributions ont parfois été effacées assez rapidement 
après leur dépôt dans l’espace graphique et par conséquent sont 
inexistantes dans la représentation finalisée de l’espace de débat. 

6. FONCTIONS DES SCHÉMAS ARGUMENTATIFS 
Nous avons distingué trois principales fonctions relatives aux 
schémas argumentatifs : (1) le schéma comme objet partagé à 
construire, (2) le schéma comme outil au service de la pensée et 
(3) le schéma comme lieu d’échanges véhiculant des genres de 
discours variés. En vue d’illustrer ces trois cas de figure, nous 
avons sélectionné plusieurs schémas réalisés par un même groupe 
de discussion à différents moments du débat, c’est-à-dire représen-
tant l’état de leur discussion à un instant donné. 

6.1 Le schéma comme objet partagé à construire 
Dans ce cas de figure, le schéma n’a d’autre vocation que sa propre 
finalité, c’est-à-dire visant à représenter l’espace commun d’un 
débat en cours de construction (figure 5). Il est une réponse à une 
tâche scolaire et présente un visage conforme à ce qui est attendu. 
Les contributions avancées par les élèves prennent part à cette 
construction et sont destinées à demeurer dans l’espace graphique 
fincoll : 

 

 
Figure 5.- Le schéma comme objet partagé à construire 

6.2 Le schéma comme support du dialogue et de la réflexion 
Les contributions des élèves sont ici à finalité argumentative (fi-
gure 6) et permettent d’alimenter le dialogue et la réflexion. Com-
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me nous l’avons précisé en introduction, en référence à la concep-
tion vygotskienne du langage, le schéma n’est plus seulement un 
dispositif de représentation de la pensée, c’est un outil à travers 
lequel cette pensée va se réaliser pour se transformer et contribuer 
par conséquent à l’évolution du cours du débat : 

 

 
Figure 6.- Le schéma comme support du dialogue et de la réflexion 

 

 
Figure 7.- Le schéma comme espace dialogique 

de différents genres de discours 
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6.3 Le schéma comme espace dialogique 
de différents genres de discours 

Dans ce troisième cas de figure, les contributions des élèves sont 
éphémères et n’ont pas vocation à demeurer dans la représentation 
finalisée du débat (figure 7). 

On peut dire que ces échanges écrits ont lieu « en coulisse », à 
l’insu de l’enseignant qui n’est pas censé en prendre connaissance. 
Le schéma devient alors temporairement un lieu d’échange, de 
rencontre, de conflit, etc., où vont s’exprimer des genres de dis-
cours variés, non conformes aux « standards scolaires ». Tout 
comme avec la messagerie instantanée, l’usage du schéma argu-
mentatif a dans ce cas une valeur d’ordre essentiellement socio-
relationnel pour les élèves qui ont alors volontiers recours au lan-
gage SMS dans ce type de contributions. 

7. DISCUSSION ET CONCLUSION : 
DE NOUVELLES FORMES D’INTERACTION ÉCRITE 

ET D’APPRENTISSAGE COLLABORATIF 
Notre constat fondamental, à l’issue de cette étude, est que la dy-
namique d’appropriation du dispositif technopédagogique présenté 
aux élèves au cours des activités successives qu’ils ont menées ne 
s’est pas réalisée comme attendu, et ce malgré les présupposés que 
nous pouvions avoir, à savoir la mise en œuvre d’une activité 
d’apprentissage instrumenté impliquant un logiciel éducatif inno-
vant et inédit pour les élèves, la familiarité de ces derniers avec des 
environnements numériques de communication actuels, et enfin les 
formes de travail collaboratif proposées susceptibles d’être plus 
motivantes que des formes classiques de travail individuel aux-
quelles sont habitués les élèves en France. L’étude et l’analyse des 
traces écrites des élèves – tchat et graphes argumentatifs –, nous 
ont montré que les processus d’appropriation du dispositif vont de 
fait bien au-delà des dimensions psychomotrices et cognitives de 
l’apprentissage du fonctionnement du logiciel, en intégrant des 
« règles de la communication » sur plusieurs plans, d’une part 
inhérentes à la situation scolaire et d’autre part liées à la nature des 
relations interpersonnelles entre les élèves. Ainsi, en exploitant les 
caractéristiques de la technologie qui leur est présentée, les élèves 
articulent les genres de discours (Bakhtine 1986) de la vie quoti-
dienne et de l’école avec les ensembles de règles qu’ils véhiculent. 

Le terme « genre de discours » se rapporte à un ensemble mou-
vant de critères pour catégoriser des formes d’écriture et de prise 
de parole de « tous les jours », et dans des secteurs spécialisés tels 
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que l’art et la science. Les exemples peuvent être aussi divers 
qu’un « texte expositif, narratif, argumentatif », un « film romanti-
que, d’horreur, d’action » ou une « interview, consultation médica-
le, sermon, conversation familiale, conférence d’université, édito-
rial, publicité de journal ». Dans ses travaux fructueux sur ce thè-
me, Bakhtine avance que : 

[…] chaque sphère dans laquelle la langue est employée développe 
ses propres types relativement stables […] d’expression. C’est ce 
que nous pouvons appeler des genres de discours (Bakhtine 1986 : 
60), 

précisant ensuite que : 
la richesse et la diversité des genres de discours sont illimitées 
parce que les diverses possibilités d’activité humaine sont 
inépuisables, et parce que chaque sphère d’activité contient un 
répertoire entier de genres de discours qui se différencient et se 
développent en même temps que la sphère en question se 
développe et devient plus complexe. (ibid.) 
Nous avons en effet constaté que les productions écrites des 

élèves, au cours des activités de débat par schémas argumentatifs, 
réfèrent à une variété assez large, et parfois inattendue, de fonc-
tionnalités. Les schémas argumentatifs réalisés se trouvent revêtir 
principalement trois fonctions : objet de représentation, outil de 
réflexion et lieu d’échanges. Tout d’abord, comme moyen de re-
présenter le débat oral (le schéma est alors un mode de représenta-
tion graphique du débat, un objet en construction tendant vers une 
forme finalisée et figée), également comme support/médium de 
débat (le schéma donne lieu au dialogue et à la réflexion commu-
ne, il n’est plus objet de représentation, mais outil au service des 
interactions inter et intra-cognitives), et enfin comme lieu transitoi-
re de régulation des relations interpersonnelles (où l’on observe 
une distribution de différents genres de discours). 

L’examen des échanges réalisés par messagerie instantanée va 
dans le sens des observations effectuées au cours de la réalisation 
des schémas argumentatifs par les élèves : des genres de discours 
« non scolaires » apparaissent au travers des échanges. Un tel 
constat indique que l’appropriation sociale de technologies dites 
nouvelles s’effectue avec d’inévitables détournements d’usage, 
plus ou moins prononcés, liés notamment aux représentations que 
s’en font les utilisateurs – ici des élèves de lycée aux pratiques de 
communication préexistantes –, et indépendamment du contexte 
d’usage. Ceci nous conduit à penser qu’il existe un phénomène 
d’influence du type de média sur la forme et le contenu des échan-
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ges réalisés. C’est pourquoi, dans le cadre d’une utilisation à visée 
éducative, il nous paraît nécessaire un tant soit peu de préciser 
auprès des élèves le cadre d’utilisation du dispositif de façon à 
limiter les pratiques contre-productives telles qu’elles ont été ob-
servées dans le cadre de notre étude lors de l’utilisation de la mes-
sagerie instantanée. Si cette consigne peut entraver la spontanéité 
des échanges, elle nous semble en effet susceptible de limiter les 
dérives langagières et freiner l’extension de propos hors tâche 
appartenant à la conversation sociale. Toutefois, le cadre fixé doit 
rester souple et une certaine liberté d’action laissée à l’élève est 
selon nous indispensable. Malgré les écueils (recours au langage 
SMS, contributions « hors tâche ») vers lesquels peuvent déboucher 
des activités d’apprentissage collaboratif instrumenté, nous pen-
sons en effet qu’il est nécessaire de reconsidérer la fonction des 
échanges qui s’y réalisent, en ne les considérant pas seulement 
comme des formes écrites finalisées permettant d’évaluer l’activité 
de l’élève ou d’un groupe d’élèves, mais plutôt comme un outil au 
service de l’expression de la pensée individuelle et collective, 
comme peut l’être le cahier de brouillon ou encore le carnet d’ex-
périences et d’observations en sciences au primaire, carnet visant à 
soutenir la réflexion dans lequel les approximations langagières 
sont tolérées. 

Aussi, ce type de situation d’apprentissage mis en œuvre dans 
le cadre de notre étude nous semble porteur de perspectives en 
terme de développement de compétences chez les élèves, que ce 
soit à travers l’élaboration, le partage, la structuration des connais-
sances, par l’articulation de la communication orale et écrite, ou 
encore par la familiarisation avec des formes collectives de travail 
permettant entre autres d’exercer le conflit sociocognitif et la so-
ciabilité entre élèves. À cet effet, il nous semble qu’une attention 
particulière doit être portée à la constitution des groupes de discus-
sion – ce qui n’a pas été réalisé dans le cadre de notre étude et qui 
en constitue un biais certain –, de même qu’au rôle de l’enseignant 
en tant que tuteur de l’activité des élèves (au sens de Bruner) et à 
ses modalités d’intervention auprès de ces derniers ; point sur le-
quel notre travail de recherche doit également être approfondi. 
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1. ELAO ET NORMALISATION 

L’enseignement des langues assisté par ordinateur (ELAO) est un 
domaine pluridisciplinaire nécessitant un mariage de compétences 
des linguistes, des pédagogues et des informaticiens 1. Les outils 
d’ELAO doivent faire leurs preuves en confrontation avec les be-
soins réels d’un apprenant de langue – leur raison d’être ainsi que 
leur meilleur juge. Dans la perspective du croisement des nouvel-
les technologies et des sciences du langage, ce domaine est un 
excellent exemple d’interaction entre les deux mondes. 

Nous aborderons cette question par le biais de la normalisation 
linguistique, un des points d’articulation du colloque. Après une 
introduction sur la notion de normalisation, nous présenterons les 
possibilités d’intégration des techniques de traitement automatique 
des langues (TAL) dans les outils d’ELAO et nous illustrerons 
cette intégration par une réalisation concrète, un dispositif de dia-
gnostic automatique des erreurs de déclinaison destiné aux appre-
nants de la langue tchèque. 

 
1. Pour une vue succincte du domaine, voir par ex. Levy (1997) ; pour ses différents 
aspects didactiques, voir Demaizière (2007). Dans le milieu anglophone, v. notamment 
CALICO (https://calico.org/) et ReCALL (http://www.eurocall-languages.org/recall/) et 
pour la production francophone, ALSIC (http://www.alsic.org).  
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1.1 Les aspects de la normalisation 
Dans sa définition classique 2, la normalisation signifie la création, 
la fixation et l’application d’une norme ; la normalisation d’un 
objet consiste à le rendre conforme à une norme donnée. Considé-
rée sous un angle technique, une norme est un ensemble explicite 
de propriétés et de règles concernant un objet qui, grâce à cela, 
peut être manipulé et reproduit par des sujets indépendants. Exem-
ple type, les normes technologiques industrielles, informatiques, 
éditoriales, etc. Ces normes sont la condition nécessaire d’une 
collaboration entre sujets et le gage d’un développement continu. 
Dans la perspective linguistique, la norme, en tant que terme issu 
de la dichotomie usage vs norme, devrait être comprise plutôt 
comme un consensus sur ce qui est, dans l’usage d’une langue, 
considéré par ses locuteurs comme « normal ». A priori, une telle 
norme n’est pas imposée de l’extérieur, bien que les initiatives de 
normalisation linguistique existent dans la plupart des sociétés 
modernes, en se manifestant notamment par l’élaboration des rè-
gles d’orthographe et d’orthoépie, des grammaires prescriptives et 
des recommandations stylistiques. 

Dans ce contexte de questionnement sur la place des nouvelles 
technologies dans les sciences du langage et plus spécifiquement, 
sur leur intégration dans les outils d’ELAO, la question de la nor-
malisation peut être donc appréhendée depuis deux positions diffé-
rentes. Premièrement, il est possible de s’interroger sur les normes 
imposées de l’extérieur de la langue qui déterminent la matérialité 
des documents textuels (comment les textes sont-ils inscrits sur un 
support numérique ?) et le métalangage descriptif (comment les 
textes sont-ils décrits ?). Deuxièmement, nous pouvons nous inter-
roger sur les caractéristiques inhérentes des textes et leur relation 
par rapport à la norme comprise au sens linguistique (comment les 
textes sont-ils écrits ?). 

1.2 Matérialité des documents et métalangage descriptif 
Bien qu’il s’agisse d’un problème principalement technique, la 
définition des normes pour le codage des documents textuels ne se 
passe pas sans l’intervention des linguistes, notamment pour 
l’élaboration de la norme Unicode 3. C’est à ce niveau, nécessaire 
pour tout traitement numérique des données linguistiques, que les 
normes sont les plus restrictives et les mieux observées, malgré 
quelques incompatibilités subsistantes dues à la concurrence indus-
 
2. Voir Lexis, Larousse (2002). 
3. Voir http://unicode.org/. 
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trielle (existence des normes parallèles ISO, MS Windows et Ap-
ple MacOS). La norme Unicode veut remédier à cette situation et 
elle prétend imposer un seul format de codage de caractères à tou-
tes les langues du monde. À part quelques problèmes spécifiques 
liés au traitement des documents multilingues, qui peuvent être 
résolus grâce à la norme Unicode, il n’y a pas de point particulier à 
ce niveau qui poserait problème dans le développement des outils 
d’ELAO. 

Concernant le métalangage, les possibilités d’enrichissement 
des documents textuels par des annotations variées sont très larges 
et vont de la description des facteurs situationnels déterminant la 
genèse du texte (auteur, médium, lieu et moment de l’énonciation, 
etc.) jusqu’à l’annotation de ses différentes unités et structures 
linguistiques (annotation morphologique, syntaxique, sémantique, 
etc.). Ces informations peuvent être exploitées par un humain (par 
exemple pour des recherches de corpus paramétrées par une infor-
mation grammaticale) et par une machine lors du traitement auto-
matique. 

La volonté de créer un métalangage descriptif universel rejoint 
l’éternelle ambition des linguistes de décrire une langue à l’aide 
d’étiquettes simples, non ambiguës et qui seraient attribuées à 
l’aide de règles, si possible sans exceptions. La complexité des 
données linguistiques et la variété des approches théoriques ren-
dent la définition et l’acceptation d’une norme unique de descrip-
tion difficiles, voire impossibles. Il est donc habituel que les nor-
mes d’annotation s’établissent individuellement au sein des diffé-
rents projets scientifiques suivant les divers fondements théoriques 
et elles doivent se plier souvent aux exigences et limitations impo-
sées par un outil concret 4. À condition que les règles pour l’attri-
bution des étiquettes soient explicitement définies, il ne devrait 
pas, a priori, être difficile de « traduire » un jeu d’étiquettes dans 
un autre, fondé sur une approche différente, mais établi avec autant 
de soin. 

Comme nous allons le montrer, dans le cadre d’une application 
d’ELAO intégrant le TAL pour le diagnostic des erreurs, la ques-
tion de la normalisation doit être abordée à deux reprises. Premiè-
rement, en relation avec l’annotation des textes de la langue cible ; 
deuxièmement, au cours de la définition d’une description des 
erreurs dans les productions des apprenants. 
 
4. Voir par ex. les définitions de l’annotation morphologique et syntaxique dans Prague 
Dependency Treebank (PDT) fondée sur les principes de la syntaxe de dépendance 
(http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/pdt-guide/en/html/ch02.html) ou, pour Penn Tree-
bank, présentée par ex. par Jurafsky (2009) et fondée sur la syntaxe syntagmatique. 
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1.3 Norme linguistique 
Dans le cas où nous comprenons le terme « norme » dans son ac-
ception linguistique et où nous considérons la normalisation d’un 
texte comme son remaniement fidèle à un consensus collectif des 
locuteurs d’une langue donnée, nous avons le droit de considérer la 
correction des textes comportant des déviations par rapport à cette 
norme également comme une sorte de normalisation. Le degré 
d’intervention peut être variable, allant des réajustements stylisti-
ques minimes dans un énoncé d’un locuteur natif jusqu’à l’élimi-
nation des structures agrammaticales dans des productions des 
apprenants d’une langue étrangère. 

Avant d’être un sujet important pour les recherches en TAL, la 
correction des énoncés est une question complexe du point de vue 
linguistique : Qu’est-ce qui et à quel niveau peut être considéré 
comme correct ou incorrect, grammatical ou agrammatical, accep-
table ou inacceptable, approprié ou inapproprié, etc. ? À côté des 
correcteurs d’orthographe et des vérificateurs de grammaire im-
plémentés actuellement dans des logiciels destinés au grand public, 
les problèmes liés à la correction sont sensiblement plus difficiles à 
résoudre lors du développement des outils d’ELAO qui ont l’am-
bition d’analyser les productions en langue étrangère, nécessaire-
ment imparfaites et contenant des erreurs spécifiques. 

2. INTÉGRATION DES OUTILS DE TAL DANS L’ELAO 
Les premiers essais pour améliorer les outils d’ELAO par l’emploi 
de TAL datent du début des années quatre-vingt et se sont produits 
parallèlement à la recherche sur les tuteurs intelligents en intelli-
gence artificielle, impliquant la modélisation de l’apprenant et du 
processus de l’apprentissage (voir par ex. Bruillard 1997 et Dodi-
govic 2005). Les travaux dans ce domaine ont employé un adjectif 
et un adverbe quelque peu prétentieux : les outils d’enseignement/ 
apprentissage des langues « intelligemment » assistés par ordina-
teur 5. Sans qu’il existe une frontière nette entre les outils qui peu-
vent être considérés comme « intelligents » et ceux qui ne le sont 
pas, il est possible de dire que les premiers ne se limitent pas à la 
reproduction des contenus et à des activités traditionnelles sur le 
 
5. Quant à l’appellation du domaine, les outils et la recherche adjacente sont désignés 
dans le milieu anglophone par le sigle ICALL (Intelligent Computer Assisted Language 
Learning), voir p. ex. Heift & Schulze (2007), Meurers (2009). Dans le milieu franco-
phone, on utilise le plus souvent les termes ELAO / ALAO (Enseignement / Apprentis-
sage des Langues Assistés par Ordinateur) intégrant le TAL, voir p. ex. Hamel & Van-
deventer (1998), Antoniadis et al. (2005).  La discipline couvrant ce domaine est appe-
lée traditionnellement EIAO (Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur).  
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support électronique des nouveaux médias (hypertexte, audio, 
vidéo, communication en ligne, réalité virtuelle, etc.) mais qu’ils 
essayent également de faire profiter les apprenants des derniers 
acquis en TAL pour rendre les outils d’ELAO plus riches. En prin-
cipe, pour chacune des techniques et des applications de TAL, il 
est possible de trouver une façon de l’intégrer dans un outil 
d’ELAO 6. 

Pour faciliter l’orientation du lecteur, nous présentons d’abord 
une revue très simplifiée de ces techniques et outils 7. Leur com-
plexité augmente avec la complexité linguistique des tâches qui 
leur sont imposées – les instruments de bas niveau sont employés 
dans les applications plus sophistiquées, souvent de caractère mo-
dulaire. En allant de l’analyse des chaînes de caractères dont les 
textes sont composés vers l’analyse de leur structure, les outils 
utilisés sont les tokenizers (segmentation de la chaîne en unités), 
les lemmatiseurs et les taggers (analyse morphologique), les par-
seurs (analyse syntaxique). Des techniques analogues sont égale-
ment utilisées dans la génération automatique des textes. Ces outils 
peuvent être employés dans des applications du niveau supérieur 
comme des correcteurs d’orthographe, de grammaire et de style, la 
traduction automatique, l’analyse sémantique et pragmatique des 
textes, la recherche d’informations, le résumé automatique, etc. 
Spécifiquement liés au TAL viennent les corpus électroniques, 
monolingues ou multilingues, et les instruments destinés à leur 
exploitation. En fonction des techniques choisies, nombre de ces 
outils impliquent la compilation de grammaires et de dictionnaires 
électroniques d’une part exploitables par une autre application, 
d’autre part dotées d’une interface homme - machine. Les diffi-
cultés liées au traitement du signal sonore s’ajoutent au domaine 
spécifique de la reconnaissance et de la synthèse vocale. 

Globalement, il est possible de distinguer deux façons d’inté-
grer ces outils dans l’ELAO : (1) l’enrichissement des ressources 
pédagogiques en langue étrangère ; (2) le traitement des produc-
tions langagières des apprenants. 

2.1 Enrichissement des ressources 
L’enrichissement des ressources mises à la disposition des appre-
nants peut être à son tour effectué de deux manières : (1) par 
l’emploi des outils de bas niveau (taggers, parseurs, etc.) pour une 
annotation linguistique des textes pédagogiques (lemmatisation et 
 
6. Pour les différentes réalisations concrètes, voir notamment Nerbonne (2003) ou Heift 
& Schulze (2007). 
7. Une revue quasi exhaustive du domaine est présentée dans Jurafsky & Martin (2009).  
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ajout des étiquettes morphologiques, lexicales, syntaxiques ou 
sémantiques) ; (2) par l’intégration des outils de haut niveau (tra-
duction automatique, dictionnaires, corpus, traitement du signal 
sonore) pour diversifier l’exposition de l’apprenant à la langue 
cible. 

Grâce à l’enrichissement du premier type, un apprenant peut 
consulter les propriétés des différentes unités linguistiques compo-
sant les textes en langue étrangère : le lemme d’un certain lexème, 
ses catégories grammaticales et lexicales, son type de flexion (le 
cas échéant), sa fonction syntaxique, etc. La condition nécessaire 
de ce type d’enrichissement est la fiabilité de l’annotation. Or, un 
taux d’erreurs constant est produit par les analyseurs actuels 8. Une 
correction manuelle est donc nécessaire afin de ne pas induire 
l’apprenant en erreur. Au sein d’un outil d’ELAO, la consultation 
de ces informations peut être effectuée d’une manière classique, 
semblable à la consultation d’un dictionnaire (consulter un élément 
et ses propriétés), mais il est également possible de profiter du 
médium électronique pour une visualisation plus attractive (par 
exemple par la coloration ou le changement de taille de police des 
unités en fonction de leurs attributs ou la mise en relation graphi-
que des unités liées). Du point de vue de l’architecture du disposi-
tif, l’annotation des textes permet de procéder à la génération au-
tomatique d’exercices ciblés sur un certain phénomène (emploi des 
prépositions, accord dans le groupe nominal, etc.) ou à l’évaluation 
automatique de la difficulté des textes (lexicale et grammaticale) 
qui permettrait d’accommoder leur choix aux compétences de 
l’apprenant ou à la structuration didactique de la méthode. 

Les modalités d’emploi d’outils plus sophistiqués reflètent leur 
diversité. Dans l’état actuel de l’art, intégrer une grammaire ou un 
dictionnaire électronique et des ressources issues de corpus est 
plus facilement envisageable que de se servir des outils existants 
pour la traduction, le résumé automatique ou des modules de dia-
logue homme - machine qui n’atteignent pas une fiabilité satisfai-
sante. Le premier type d’outil peut être utilisé pour la présentation 
des équivalents en langue maternelle de l’apprenant, pour la géné-
ration des formes fléchies d’un lexème, pour la consultation de ses 
occurrences dans des contextes authentiques, pour la consultation 
des listes de collocations les plus fréquentes, pour la consultation 
des lexiques structurés en réseau du type WordNet, etc. 

De nombreux outils d’ELAO contiennent aujourd’hui des mo-
dules de reconnaissance vocale qui, cependant, ne sont pas utilisés 
 
8. Pour le tchèque, le taux d’erreurs des taggers existants est rarement inférieur à 5 %, 
(en moyenne, un mot sur vingt dans un texte est mal analysé), voir Spoustová (2008). 
Pour l’anglais, ce plafond est établi autour de 3 %, voir Jurafsky (2009 : 195). 
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dans la plupart des cas pour une analyse phonologique qui permet-
trait par la suite de traiter la production orale de l’apprenant com-
me un énoncé écrit, mais qui se limitent à l’analyse phonétique, 
servant à la vérification de la prononciation par la comparaison 
avec des modèles préenregistrés. 

2.2 Traitement des productions de l’apprenant 
La seconde possibilité d’intégration des techniques du TAL dans 
l’ELAO est de s’en servir pour l’analyse des énoncés produits en 
langue étrangère par les apprenants au sein des différentes activités 
pédagogiques, notamment des exercices grammaticaux, de traduc-
tion et de rédaction. Les résultats de cette analyse peuvent être 
profitables aux apprenants par le biais d’un feedback approprié sur 
leurs productions (diagnostic et correction d’erreurs), mais égale-
ment aux chercheurs en acquisition d’une langue étrangère grâce à 
l’ajout des informations métalinguistiques utiles pour l’exploita-
tion automatisée des corpus de productions. 

L’emploi des outils génériques du TAL pour l’enrichissement 
des ressources pédagogiques ne met pas en cause leurs fondements 
théoriques et fonctionnels – les textes destinés à l’apprenant ne 
sont qu’un type spécifique d’objet et les problèmes d’intégration 
qu’ils posent ne sont pas tant d’ordre technique que pédagogique. 
La situation est différente si nous considérons l’emploi du TAL 
pour le traitement des productions des apprenants, reflétant leur 
interlangue et présentant de nombreuses spécificités : elles peuvent 
contenir des erreurs à tous les niveaux (orthographe, morphologie, 
syntaxe, sémantique, pragmatique), leur contenu est souvent cons-
truit à partir d’un ensemble limité d’unités et de structures linguis-
tiques dont le choix et l’usage sont influencés par le niveau des 
élèves et par leurs stratégies d’évitement (voir par ex. Gaonac’h 
1991). Bien que le caractère restreint de ces textes puisse être un 
facteur favorable à leur traitement automatique, la présence 
d’erreurs les rend plus complexes à traiter que des textes en langue 
standard. 

Comme le montrent, sans surprise, les expériences de traite-
ment automatique des corpus de productions d’apprenants, les 
outils de TAL génériques atteignent des pourcentages de réussite 
encore plus bas que pour les textes en langue standard (voir par ex. 
Granger et alii 2001 ou Johannessen et alii 2002). Si un certain 
nombre d’erreurs produites par l’analyse automatique peuvent être 
tolérées dans les applications destinées à un locuteur natif, elles 
sont contreproductives en autocorrection d’erreurs par un étudiant 
en langue étrangère. Ce constat a donné naissance à des recherches 
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en TAL dont l’objectif est de pallier cette imperfection et de pro-
céder à des traitements qui permettraient non seulement de corriger 
les erreurs mais également de déterminer leurs causes (diagnostic) 
afin de produire un message de rétroaction destiné à l’apprenant. 
Une collaboration avec des experts en acquisition des langues 
étrangères, et plus spécifiquement en analyse d’erreurs, est néces-
saire afin de modéliser l’activité linguistique et cognitive de 
l’apprenant qui donne naissance à des productions erronées (voir 
notamment Schulze 2008). 

Dans ces quinze dernières années, les travaux sur le diagnostic 
des erreurs et une rétroaction qui ne serait pas limitée à l’alter-
native « correct / incorrect » sont le fil principal des recherches en 
ELAO intégrant le TAL (v. notamment Heift & Schulze 2003 et 
2007 ou Meurers 2009). En considérant les outils d’ELAO comme 
un complément d’enseignement en présentiel, l’accent mis sur 
cette problématique est justifié par la durée relativement courte qui 
peut être consacrée dans les cours de langues à la correction indi-
viduelle. Dans les outils destinés aux autodidactes, la rétroaction 
automatique est le seul retour qu’un apprenant puisse avoir sur ses 
productions. 

Du point de vue de la complexité linguistique des données trai-
tées, la correction et le diagnostic d’erreurs peuvent être effectués 
sur les productions issues de deux types de tâches : (1) tâches fer-
mées et (2) tâches ouvertes. 

Les tâches fermées sont celles où le nombre de réponses correc-
tes est limité. Il s’agit le plus souvent d’exercices grammaticaux ou 
lexicaux (phrases à trous, exercices de transformation), des répon-
ses attendues à des questions précises ou de la traduction des 
énoncés simples. Le traitement des productions issues de ces tâ-
ches est facilité car il est possible de mettre toutes les réponses 
possibles à la disposition de l’analyseur et de se concentrer uni-
quement sur les différences qui les distinguent de la production 
normée. En fonction des phénomènes linguistiques, on peut utiliser 
des techniques simples, utilisant uniquement le calcul des différen-
ces entre les deux chaînes de caractères, (voir par ex. Desmets 
2006), ou des techniques plus sophistiquées qui sont employées 
pour l’analyse des structures morphologiques et syntaxiques des 
productions issues des tâches ouvertes (voir notamment Heift & 
Schulze 2007). 

Les tâches ouvertes (ou libres) sont des tâches rédactionnelles 
dans lesquelles l’apprenant produit des énoncés contenant des 
structures complexes qui peuvent aller d’une phrase simple à plu-
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sieurs paragraphes. Leur contenu peut être éventuellement réduit 
par une restriction sur le sujet ou le genre de la rédaction mais il 
est en général imprévisible du point de vue des unités et structures 
linguistiques employées. Du point de vue technique, il existe deux 
méthodes de diagnostic et de correction de ce type spécifique de 
textes. La première consiste en une modification des algorithmes 
de l’analyse syntaxique dans les parseurs existant afin qu’ils puis-
sent analyser des structures agrammaticales. Celles-ci peuvent être 
interprétées en repérant les contraintes syntaxiques enfreintes de 
façon que l’analyse d’une phrase erronée puisse aboutir à une 
structure syntaxique acceptable. Cette technique, dite « de relâ-
chement de contraintes », a été utilisée par exemple pour le dia-
gnostic des erreurs en français au sein du projet FreeText (voir 
L’Haire & Vandeventer-Faltin 2003). La deuxième méthode 
consiste en extension de la grammaire du parseur par des règles 
spécifiques – les « mal-rules » – inspirés par les erreurs les plus 
courantes repérées dans des corpus de productions libres et qui 
acceptent les structures erronées (voir par ex. Schneider & McCoy 
1998 pour l’anglais langue cible au sein du projet ICICLE). Le 
diagnostic des erreurs est effectué par chacune de ces méthodes 
soit sur la base de la contrainte relâchée, soit en fonction de la 
« règle illicite » appliquée à l’analyse de la structure erronée. 

Bien que l’objectif ultime du diagnostic automatique soit le 
traitement des productions libres, il est encore loin d’être atteint à 
l’heure actuelle. Les analyseurs adaptés affrontent non seulement 
les problèmes classiques liés à l’ambiguïté des unités et des struc-
tures linguistiques mais de plus, l’introduction du relâchement ou 
des « mal-rules » conduit à des résultats assez bruités, avec des 
erreurs signalées dans des constructions tout à fait correctes. La 
stratégie la plus convenable pour le moment semble être de se 
limiter à des techniques bien maîtrisées (correction orthographique 
et analyse morphologique) et de les employer d’une manière ciblée 
pour un diagnostic fiable, traitant uniquement des phénomènes 
linguistiques simples et bien définis (voir par ex. Kraif et alii 
2004). Il apparaît également qu’il est plus approprié de se limiter 
d’abord à la résolution des problèmes liés au diagnostic des pro-
ductions issues de tâches fermées, car cette restriction du cadre 
expérimental permet de mieux identifier et contrôler les différents 
points critiques et de préparer le terrain pour des analyses plus 
complexes. 
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3. DIAGNOSTIC DES ERREURS SUR CETLEF.FR 
Afin d’illustrer cette approche empirique, nous présenterons le 
diagnostic des erreurs de déclinaison tchèque par cetlef.fr 9, une 
application web dynamique disponible s depuis juin 2008. Toute 
personne intéressée peut utiliser le dispositif, à condition qu’elle 
remplisse un formulaire d’entrée pour donner quelques informa-
tions (âge, durée de l’apprentissage du tchèque, autres langues 
maîtrisées, etc.) qui peuvent être utilisées lors de l’analyse des 
productions, stockées intégralement dans la base de données. 

Le tchèque, langue slave occidentale parlée par environ 11 mil-
lions de locuteurs, possède une flexion nominale très riche : sept 
cas (nominatif, génitif, datif, accusatif, vocatif, locatif, ins-
trumental), deux nombres (singulier, pluriel), quatre genres (mas-
culin animé et inanimé, neutre, féminin), quatorze paradigmes de 
déclinaison nominale avec de nombreux sous-types, des exceptions 
et des alternances morphématiques vocaliques ou consonantiques 
effectuées sur le radical en fonction de la désinence casuelle. Cette 
complexité représente non seulement une difficulté pour l’appre-
nant, mais également un défi pour le traitement automatique, et 
l’aspect morphologique des productions s’impose comme le pre-
mier problème à résoudre. 

3.1 Description du dispositif 
Cetlef.fr propose des exercices de type phrases à trous où la tâche 
de l’apprenant est de décliner un substantif, un adjectif ou un pro-
nom en fonction de son contexte syntaxique. Exemple : 

 

 
Figure 1.- Description d’une tâche de déclinaison 

et annotation de la forme requise 

 
9. Cetlef – Connaître, Comprendre et Corriger les Erreurs en Tchèque Langue Étrangère 
pour les Francophones, voir Šmilauer (2008). 
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Il peut y avoir au maximum 3 formes requises (FR) dans une 
tâche et elles sont saisies manuellement par l’auteur sur une plate-
forme dédiée à la conception des exercices. Si la production de 
l’apprenant n’est égale à aucune des FR, nous l’appelons produc-
tion erronée (PE) ou forme erronée (FE). Du point de vue compu-
tationnel, le cadre restreint d’une tâche fermée permet de nous 
concentrer d’abord sur les problèmes liés au traitement de 
l’orthographe (aspect graphique des mots) et de la morphologie 
(structure des mots) avant d’accéder, dans les travaux futurs, au 
niveau de la syntaxe (structure des phrases). Du point de vue de 
l’apprenant, une telle tâche peut être considérée comme artificielle 
et la question de savoir à quel point cette activité témoigne de sa 
maîtrise effective de la langue cible est tout à fait légitime. Cepen-
dant, la logique de résolution des problèmes simples avant 
d’aborder des traitements plus complexes justifie cette restriction. 
De plus, les exercices grammaticaux de ce type sont très courants 
dans l’enseignement des langues. 

Chaque FR est annotée à l’aide d’un analyseur morphologique 
rudimentaire qui spécifie la catégorie lexicale, le cas, le nombre, le 
genre, le type de déclinaison et une éventuelle alternance mor-
phématique (figure 1). Afin de ne garder qu’une seule étiquette 
pour chaque FR, le choix parmi plusieurs annotations possibles, 
dues à l’homonymie des désinences casuelles, est effectué manuel-
lement par l’auteur. L’annotation des FR a un triple objectif : 
(1) elle est nécessaire pour le diagnostic des erreurs, (2) elle peut 
être utilisée pour l’exploitation des productions dans la base de 
données et (3) elle est employée pour la visualisation de l’infor-
mation grammaticale destinée à l’apprenant. 

 
 

 
Figure 2.- Diagnostic de la PE et visualisation de l’annotation de la FR 
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Le dispositif contient actuellement une batterie d’exercices qui 
couvrent toute la déclinaison du tchèque (avec la difficulté pro-
gressive des différents cas selon les méthodes d’enseignement 
traditionnelles) et une autre, destinée aux débutants, qui sert com-
me complément aux cours de tchèque de l’Inalco en 2009-2010. 
Le parcours de l’apprenant à travers les exercices suit sa progres-
sion dans le programmes pédagogique. Lorsqu’il a terminé un 
exercice, l’apprenant peut en consulter la correction avec le dia-
gnostic des PE et les propriétés morphologiques des FE (figure 2). 

Au fur et à mesure que l’apprenant avance dans les exercices, 
une base de données qui lui est propre se remplit des éléments 
lexicaux et morphologiques rencontrés (lexèmes, formes casuelles, 
types de déclinaison et alternances) qu’il peut consulter comme 
une sorte de dictionnaire électronique. 

3.2 Fonctionnement du diagnostic 
La conception du diagnostic a été inspirée par des travaux en ana-
lyse d’erreurs – méthode utilisée dans les recherches sur l’acqui-
sition des langues étrangères depuis les années soixante-dix. Ces 
analyses ont rendu compte des différents types d’erreurs, allant des 
interférences avec la langue maternelle aux erreurs dues à la sur-
généralisation et le non-respect des idiosyncrasies (voir par ex. 
Porquier 1977). Cette question est d’actualité également dans les 
travaux menés dans la perspective psycho-computationnelle (Pirel-
li 2007), qui tentent de modéliser l’acquisition et le traitement 
cognitif de la morphologie à l’aide des formalismes explicites. 

 

 
Figure 3.- Génération des FH 

et recherche d’une correspondance entre FH et PE 

En nous fondant sur les acquis antérieurs, nous partons de 
l’hypothèse qu’une PE dans une tâche de déclinaison n’est pas une 
forme aléatoire mais calculable – elle est le résultat d’une activité 
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soumise à des règles d’ordre cognitif et elle peut être reproduite 
artificiellement de manière contrôlée. Autrement dit, afin de com-
prendre l’erreur de l’apprenant, nous essayons de la produire au-
tomatiquement. Ainsi nous supposons qu’une PE peut être générée 
à partir du lemme de la FR à l’aide de (1) l’ajout des désinences 
casuelles inappropriées, (2) par le non-respect des alternances 
morphématiques obligatoires et (3) par la violation des règles de 
graphie (diacritiques et casse). L’avantage de cette technique rési-
de dans le fait qu’elle permet d’interpréter les formes inexistantes 
dans la langue cible qui sont prévisibles et « logiques », par ex. 
chevals ou prendons en français 10.  

Du point de vue technique, le diagnostic d’une PE est effectué 
par sa comparaison avec des formes hypothétiques (FH) générées à 
partir du radical de la FR (figure 3). 

Cette génération est possible grâce à un modèle formel de dé-
clinaison tchèque contenant les paradigmes de déclinaison et les 
règles d’alternance (v. infra). Si une correspondance est trouvée, la 
différence dans les structures de traits morphologiques de la FH et 
de la FR est retenue comme une possible interprétation de la PE et 
une telle PE est appelée erreur morphologique (figure 4). 

 

 
Figure 4.- Comparaison de la FR avec une des FH 

et interprétation « erreur d’alternance » 

Pour chaque PE, le diagnostic génère un code d’erreur qui est 
inscrit dans la base de données. Ce code peut être exploité lors des 
évaluations statistiques des différents types d’erreurs mais il sert 
principalement pour la rédaction automatique du feedback destiné 
à l’apprenant (figure 2). 
 
10. Une approche similaire, reposant sur la comparaison entre réponse attendue et 
réponse donnée, a été proposée dans Kraif & Ponton (2007) dans le cadre du système 
ExoGen. Un prototype de correcteur fondé sur la prévisibilité des erreurs dans la flexion 
verbale de l’allemand a été proposé dans Rimrott (2003). 
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En février 2010, 37 exercices contenant au total 375 tâches sont 
publiés sur cetlef.fr. Depuis l’ouverture du site en juin 2008, 
178 apprenants inscrits ont envoyé à la correction 8 180 pro-
ductions dont 2 937 (35,9 %) sont des PE. Le nombre de PE dia-
gnostiquées en tant qu’erreurs morphologiques est 2 330 (79,3 % 
de toutes les PE) ce qui est un résultat encourageant pour l’algo-
rithme du diagnostic ainsi que pour l’hypothèse sur la calculabilité 
des erreurs. Parmi les PE restantes, 4 % environ ont pu être inter-
prétés par des méthodes non morphologiques 11 et 16 % restent 
sans interprétation, c’est-à-dire qu’aucune des formes hypothéti-
ques générées par le diagnostic n’est égale à la PE fournie par 
l’apprenant. 

4. QUESTIONS DE NORMALISATION 
Les problèmes liés à la normalisation des données ont dû être réso-
lus dans deux domaines distincts : (1) le modèle de la déclinaison 
tchèque nécessaire pour l’annotation des FR et le diagnostic des 
PE ; (2) la description formelle des PE. 

4.1 Modèle de la déclinaison tchèque 
Le tchèque est une langue dotée de ressources linguistiques élec-
troniques très riches 12. Il existe deux modèles formels de la mor-
phologie tchèque dans un format normalisé qui permet son implé-
mentation dans des différentes applications de TAL : le premier est 
celui utilisé pour le tagger de Hajič (2004), le second est utilisé 
dans l’application ajka, présenté dans Sedláček & Smrž (2001). 
Cependant, aucun de ces modèles n’a pu être utilisé par cetlef.fr. 
En effet, il s’agit d’analyseurs morphologiques conçus pour le 
traitement efficace et rapide de grandes quantités de textes 13. Avec 
cet objectif en vue, le traitement des alternances morphématiques 
qui nécessitent un traitement sensible au contexte a été résolu 
 
11. Avant le lancement du diagnostic morphologique, relativement coûteux en ressour-
ces informatiques, une série de contrôles simples sur les caractères et les chaînes, sans 
fondement linguistique, est lancée afin d’identifier des erreurs sans motivation morpho-
logique (par ex. la distance de Levenshtein trop importante, la présence de caractères 
qui n’appartiennent pas à l’alphabet tchèque, etc.). 
12. Mentionnons notamment le Corpus National Tchèque (ČNK), voir Čermák (1997), 
disponible sur http://ucnk.ff.cuni.cz/, contenant plusieurs centaines de millions de mots, 
dont une partie annotée morphologiquement. Une autre réalisation importante est le 
Prague Dependency Treebank (PDT), voir Hajič (2005) et supra note 4, qui contient 
quelque 2 millions de mots avec une annotation morphologique, syntaxique et sémanti-
que et qui est suivi d’une large gamme d’outils pour l’exploitation des données forma-
tées d’après la norme PDT. 
13. Le tagger de Hajič a été utilisé pour l’annotation morphologique de ČNK et de PDT. 
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d’une manière fonctionnelle au niveau informatique mais peu adé-
quate à la génération des formes où les règles d’alternance doivent 
être enfreintes. 

En prenant la PE dans les figures 1, 2 et 3 comme exemple (ol-
ge au lieu de olze avec la segmentation en radical olg / olz et la 
désinence -e), l’erreur de l’apprenant a été causée par le non-
respect de la palatalisation g > z qui doit se produire régulièrement 
sur un radical terminé par la consonne g si la désinence est -e. Leur 
complexité computationnelle fait que le modèle de Hajič 
n’introduit pas les règles d’alternance et résout ce problème par 
l’introduction des paradigmes spécifiques où, dans la représenta-
tion formelle, la consonne alternée fait partie de la désinence – la 
segmentation est donc ol-ze, ce qui n’a pas de fondement dans le 
système de la flexion nominale du tchèque. Pour des alternances 
vocaliques qui se produisent à l’intérieur du radical (par exemple 
stůl > stol-u), le dictionnaire morphologique de ce modèle intègre 
les paradigmes entiers de chaque lexème en question. Dans ajka, le 
problème des alternances est contourné par l’ajout des segments 
supplémentaires entre la désinence casuelle et le reste du radical 
sans les consonnes ou voyelles alternées. La segmentation de olze 
est donc ol-z-e et un nouveau paradigme est introduit pour rendre 
compte de la flexion de tous les substantifs avec cette alternance.  

La solution d’ajka pourrait être mieux adaptée à nos besoins, 
mais nous avons préféré concevoir un modèle spécifique où les 
paradigmes sont définis uniquement par les listes de désinences 
(partie déclarative) et qui contiennent les règles contextuelles de la 
réalisation des alternances (partie procédurale) 14. Avec ce modèle, 
il est aisé de générer des formes comme olg-e par concaténation de 
la désinence au radical tout en gardant l’information qu’une alter-
nance obligatoire n’a pas été effectuée. Cette méthode reste fidèle 
à l’hypothèse fondamentale du diagnostic qui essaye de procéder 
de la même manière que l’apprenant pour recréer la forme erronée 
– le modèle computationnel est pratiquement identique (1) à la 
modélisation du système dans les approches structuralistes classi-
ques et (2) à la présentation pédagogique de la déclinaison dans les 
méthodes d’enseignement. 

 
14. Pour information, ce modèle, encodé en XML et réutilisable pour d’autres applica-
tions, contient 125 types de déclinaison (construits à partir des types traditionnels mais 
prenant en compte également les diverses variantes) et 32 règles pour les alternances 
consonantiques et vocaliques, enrichies par des listes d’exceptions. Actuellement, ce 
modèle n’est pas disponible publiquement. 
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4.2 Description formelle des erreurs 
Un autre problème lié à la norme et la normalisation était la 
description des erreurs observées dans les tâches de déclinaison. 
Des projets de taxonomie ont été entrepris dès les premières 
analyses d’erreurs dans les recherches en acquisition des langues 
étrangères et ils se sont poursuivis dans les analyses de corpus 
électroniques des productions d’apprenants (v. p. ex. Granger et al. 
2001). Au sein de cetlef.fr, nous avons abordé ce problème en le 
divisant en deux questions : (1) Comment peut-on décrire une PE 
avec les informations morphologiques disponibles ? (2) À quelle 
étape, dans le processus de la production d’une PE, une erreur 
survient-elle ? Autrement dit, il est d’abord nécessaire d’identifier 
et de décrire les propriétés linguistiques observables des PE avant 
de chercher leur cause probable. 

Bien que les formes nominales casuelles soient principalement 
l’expression des fonctions syntaxiques, la description des PE a été 
effectuée uniquement sur la base des informations disponibles sur 
les niveaux graphique et morphologique intégrés dans l’annotation 
de la FR. Comme nous l’avons montré plus haut, le diagnostic 
d’une PE est fondé sur la comparaison des valeurs des attributs qui 
diffèrent dans les structures de traits de la FR et de la FH égale à 
PE (figure 4). Ainsi, la PE olge peut être désignée comme une 
erreur d’alternance. Si d’autres attributs étaient touchés par 
l’erreur, cette PE serait désignée d’après ces attributs (par ex. une 
erreur de cas, une erreur de cas et d’alternance, une erreur de cas, 
d’alternance et de nombre, etc.).  

Comme dans tous les domaines du TAL dont l’objectif est 
l’analyse des formes et structures linguistiques, le problème ma-
jeur réside dans leur ambiguïté – un élément ambigu (homonyme) 
peut être analysé de plusieurs manières. La situation n’est pas dif-
férente pour l’analyse morphologique des PE où le nombre de 
différentes interprétations peut être assez élevé à cause de 
l’homonymie des désinences casuelles. Pour prendre un exemple, 
la forme olge a été analysée comme une erreur d’alternance, mais 
elle pourrait être également analysée comme une erreur de cas et 
d’alternance, car au sein du même paradigme, la désinence -e ex-
prime également le locatif. Il est évident que la première interpré-
tation est plus probable que la seconde d’où vient la solution, 
adoptée actuellement pour le diagnostic, de filtrer les interpréta-
tions possibles en fonction du nombre d’attributs atteints par 
l’erreur – moins ce nombre est élevé, plus l’interprétation est pro-
bable. 
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Cependant, ce principe de désambiguïsation ne peut pas être 
utilisé pour une PE à deux ou plusieurs interprétations possibles 
ayant le même nombre d’attributs atteints par l’erreur. Pour donner 
un exemple, une PE peut être interprétée soit comme erreur de cas, 
soit comme erreur de nombre. Dans son implémentation actuelle, 
le diagnostic contient un score pour chaque trait exprimant sa per-
tinence pour le diagnostic : une erreur de cas est préférée à une 
erreur de nombre, une erreur de diacritique est moins pertinente 
qu’une erreur de cas ou de nombre, etc. Ce classement est unique-
ment fondé sur des intuitions, car il est difficile de décider à quelle 
étape, lors de la production vue comme un processus dans la pers-
pective psycholinguistique, l’apprenant a commis une opération 
erronée. 

Ces questionnements appartiennent déjà à la résolution du se-
cond problème mentionné plus haut et ils ne concernent pas seu-
lement le filtrage des interprétations possibles. Une erreur de cas, 
identifiée comme telle au niveau morphologique, signifie-t-elle 
que l’apprenant ne sait pas quel est le cas imposé par le verbe qui 
régit le substantif, ou est-ce que c’est un choix erroné de désinence 
au sein d’un paradigme pour exprimer le cas correspondant, étant 
donné que l’apprenant connaît la valence du verbe ? Pour la ré-
troaction, serait-il plus approprié dans ce cas d’attirer son attention 
sur le cadre verbal ou sur le paradigme de déclinaison ? Cette 
question pourrait être résolue facilement par un tuteur humain qui 
peut prendre en compte le contexte syntaxique de la PE ou les 
interférences de la langue maternelle de l’apprenant, mais elle est 
insoluble pour le diagnostic automatique disposant uniquement 
d’informations d’ordre morphologique. 

Une possibilité pour rendre le diagnostic plus puissant serait de 
ne pas annoter uniquement la FR mais d’introduire également les 
informations d’ordre syntaxique en commençant par annoter la 
valence de l’élément qui la régit. Ceci permettrait, par exemple, de 
préférer une erreur de cas dans une situation où il serait probable 
qu’un apprenant confonde les différentes structures d’arguments 
d’un verbe polysémique. Sous condition de disposer de 
l’information équivalente dans la langue maternelle de l’apprenant, 
il serait également possible d’identifier automatiquement les inter-
férences interlinguistiques. En profitant des ressources linguisti-
ques existantes, ce service pourrait être rendu par exemple par 
l’intégration du dictionnaire électronique de la valence verbale 
tchèque Vallex (v. Lopatková et alii 2008 et Žabokrtský & Lopat-
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ková 2007) 15. Ce lexique est fondé sur le PDT et il a été élaboré 
en accord avec les prémices théoriques de la description fonction-
nelle générative (v. Sgall et alii 1986). 

CONCLUSION 
Par définition, l’ELAO est un domaine dont le développement est 
étroitement lié au progrès et à l’expansion des nouvelles technolo-
gies informatiques. À côté des aspects didactiques et pédagogiques 
liés à l’enseignement des langues à l’aide de l’ordinateur, 
l’intégration du TAL pour l’analyse des productions des appre-
nants introduit un lien nouveau entre l’ELAO et les sciences du 
langage. La prise en compte des résultats de la recherche en acqui-
sition d’une langue étrangère peut servir à l’adaptation des outils 
d’analyse automatique, développés a priori pour le traitement de la 
langue standard. En sens inverse, la nécessité de formalisation, liée 
à l’implémentation informatique, permet de prendre un regard 
différent sur des problèmes étudiés depuis des décennies. Sur 
l’exemple du diagnostic des erreurs de déclinaison en tchèque, 
nous espérons avoir montré à quel point il est utile de rester ouvert 
vis-à-vis des disciplines et des approches différentes lors de la 
résolution des problèmes concrets et de rester réaliste quant aux 
objectifs visés. L’existence de ressources linguistiques normalisées 
est importante pour pouvoir bâtir sur le travail déjà accompli, mais 
il est également nécessaire de considérer les besoins spécifiques 
des applications qui peuvent mener à de nouvelles solutions. 
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