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Plan

• Présentation du corpus Scoledit

• Exploration textométrique

– selon le niveau, le genre et la composition 
sociale de la classe

• Perspectives



Le projet E-Calm

• caractériser ces écrits et les attentes des enseignants 
du point de vue de l’acquisition de l’orthographe et 
de la cohérence, dans des analyses sociologiquement 
contextualisées ;

• étudier les modalités d’écriture dans les avant-textes 
(plans, notes, brouillons) et les textes, notamment à 
travers l’influence réciproque des écrits remis et des 
interventions des enseignants sur les copies.

• structurer et mettre à disposition de la communauté 
scientifique un vaste corpus d’écrits d’élèves et 
d’étudiants permettant des analyses quantitatives et 
des traitements automatiques ;

http://e-calm.huma-num.fr/le-projet/



Le projet Scoledit
• Objectifs

– décrire les compétences en production d’écrits 
et leurs évolutions au primaire

– proposer des pistes didactiques

• Moyens

– Constituer un large corpus longitudinal de 
productions 

– Outiller l’analyse du corpus

http://scoledit.org/scoledition/
http://scoledit.org/scoledit/

http://scoledit.org/scoledit/
http://scoledit.org/scoledit/


Le corpus Scoledit

• Un corpus longitudinal

• Recueil de productions écrites et de dictées

• Prolongement de la recherche « Lire-Ecrire au 
CP » (Goigoux)

• Suivi des mêmes élèves au primaire : 2014 (CP)-
2018 (CM2)

• Consignes
– spécifique au CP (recherche Lire-Ecrire)

– même consigne CE1-CM2
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Le corpus Scoledit
La sorciére cherche 
sons chat / dans toute 
sa maison mes / trouve 
pas sons chat. /# Alors 
elle se mes a pleurer / 
a <revision/> 
<revision/> pleurer 
qu'elle / tonbe par 
terre. Tout a coup / 
Elle entant la porte 
souvrire / Elle dit « 
c'est mon chat. » / 
Sons chat sote dans 
c'est / <revision/> 
bras est il fut eurreu
/ jusca la fin des 
<revision/>tans.

Transcription
Manuelle

Guide + Outil + révision

Numérisation
Stockage, sauvegarde

Un site de travail et de visualisation : http://scoledit.org/scoledition



Outiller l’analyse

• Objectifs
– exploitation du corpus
– aide à la description linguistique

• Outils TAL non adaptés à ce type d’écrits
– écarts à la norme
– nécessité d’une version « normalisée »

• Approche par comparaison (Kraif & Ponton 2007)

– Alignement production / normalisation
– Comparaison à différents niveaux

• catégorisation des erreurs : TALC 2018
• morphologie verbale : Repères 57
• segmentation : AIRDF 2019



Le corpus longitudinal

• Difficultés de suivi

– absences, redoublements...

– déplacement recueil

• Au total : 373 enfants suivis du CP au CM2

– Données CM2 non prêtes

– Une version transcrite + une normalisée

– Métadonnées élèves et écoles

– Format XML-TEI (projet E-Calm)
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Métadonnées

• Niveau

• Genre

– 159 garçons, 214 filles

• Composition sociale des écoles
Compo. sociale EP DF MX FV

Nombre d’élèves 46 70 225 32

Compo. sociale Moins Plus

Nombre d’élèves 116 257

Moins : DF + EP
Plus : MX + FV



TXM

• Choix
– gratuit et facilement accessible
– connaissance en interne
– prise en compte des métadonnées
– suffisant pour nos objectifs

• Utilise Treetagger
– tokenisation (découpage en token; word pour TXM)
– lemmatisation
– POS Tagging (catégories morphosyntaxiques)

• F-Mesure sur notre corpus (Wolfarth 2019) : 93,9%

• les ponctuations sont considérées comme un mot
• unités polylexicales => n mots



Caractéristiques générales

• 373 textes par niveau = 1.492 textes

• Total = 140.878 mots  

• Longueur moyenne = 94,42 mots / texte.
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Longueur moyenne
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Lexique (CP - lemmes)
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Lexique (CE1 – CE2/CM1)
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Indice de spécificité

• Une des fonctionnalités de TXM

– la probabilité d’apparition d’un élément dans une 
partie

– Sur-spécificité (indice >2) : sur-représentation

– Sous-spécificité (indice <-2) : sous-représentation

– Banalité (-2<indice<2)

• Permet d’avoir une idée sur les termes plus 
ou moins spécifiques à une partie



Spécificité Lemmes / Niveau

Lemmes les plus spécifiques au CP



Spécificité Lemmes / Niveau
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Spécificité Lemme selon le genre
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Répartition des catégories

NOM+NAM; 22%

VERBES (hors participes); 
18%

PRO; 16%

DET; 15%

PRP; 9%

KON; 6%

ADV; 6%

ADJ; 4%
PPER; 2%

PPRE; 0%
Autres; 1%



Répartition des catégories
par niveaux
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Lexique des verbes
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Verbes / niveaux



Verbes / genre



Remarques générales

• La variable composition sociale des classes 
semble peu discriminante 

• Le lexique obtenu est comparable à Manulex
si l’on omet les effets de consigne

• Le lexique est assez genré

• Les adjectifs sont peu mobilisés



Perspectives

• comparer ces résultats à d’autres corpus (E-Calm)
• gestion du lexique

– gestion des champs lexicaux
– les types de verbes (mouvement, parole...)
– exploitation des lemmes « moins fréquents »

• signal textes plus élaborés => persp. didactiques

• qualité des textes ?
– richesse lexicale

• Variété des déterminants
• Utilisation des pronoms
• Utilisation de la subordination
• ...
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