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Chapitre 1. Introduction 
 
Le travail présenté dans cette dissertation aborde le problème de la recherche de constructions 

syntaxiquement similaires à une construction donnée, dans le cadre de l'apprentissage des 

langues. Alors que les corpus annotés sont des ressources idéales pour une telle recherche, 

l'accès à ceux-ci est encore limité aux spécialistes et leur exploration est limitée par un système 

d'appariement strict. Notre objectif est d'aller au-delà de ces limites et de rendre compte de 

l'utilisation de la recherche de similarité syntaxique dans l'acquisition de constructions 

grammaticales. 

Nous comptons sur la connaissance de plusieurs domaines, y compris la Linguistique du Corpus, 

le traitement du langage naturel et l'acquisition de la langue, pour proposer un outil qui 

contribue à la démystification de la grammaire, aide les apprenants à appréhender les 

constructions grammaticales et encourage l'utilisation d'une large gamme de ressources dans 

l'apprentissage des langues et l'enseignement. 

 

Chapitre 2. Ressources linguistiques dans l’apprentissage des langues 
 

Bien que ce travail soit situé dans le domaine du traitement du langage naturel, toutes les 

décisions ont été résolues compte tenu de leur application finale à l'apprentissage des langues. 

Apprendre une langue étrangère est quelque chose que les humains ont fait dès qu'ils ont 

besoin de comprendre ou de communiquer avec d'autres personnes, que ce soit à des fins 

commerciales ou contrecarrer les plans de l'ennemi pendant les temps de guerre. Son étude 

systématique est un phénomène beaucoup plus récent en comparaison, mais est devenu de 

plus en plus important dans un monde de plus en plus globalisé. Comme l'affirme Ellis dans 

l'introduction de l'acquisition de la langue seconde, les enjeux peuvent avoir changé mais 

restent essentiels: 



 
« This has been a time of the `global village' and the `World Wide Web', when communication 

between people has expanded way beyond their local speech communities. As never before, 

people have had to learn a second language, not just as a pleasing pastime, but often as a 

means of obtaining an education or securing employment. At such a time, there is an obvious 

need to discover more about how second languages are learned. » [Ellis, 1997, p.3] 

(« Il y a eu une époque de «village global» et de «World Wide Web», où la communication entre 

les personnes s'est élargie au-delà de leurs communautés de discours locales. Comme jamais 

auparavant, les gens ont dû apprendre une deuxième langue, pas seulement comme un passe-

temps agréable, mais souvent comme un moyen d'obtenir une éducation ou d'obtenir un emploi. 

À ce moment-là, il est évident qu'il faut découvrir plus sur la façon dont les deux langues sont 

apprises. »  ) 

L'étude de l'acquisition de la langue peut historiquement être considérée comme une sous-

discipline de la linguistique appliquée, mais implique inévitablement d'autres disciplines: la 

première qui pourrait venir à l'esprit est l'éducation, étant donné que l'acquisition de la langue 

survient surtout dans le cadre d'une institution; le second, tout aussi important mais avec une 

vision complètement différente, c'est la psychologie; en particulier, comportemental ou cognitif 

la psychologie, dont les points de vue opposés sont décrits brièvement en 2.2.2. Tandis que la 

première discipline considère les choses du point de vue de l'enseignant, le deuxième compte 

pour ce qui se passe dans l'esprit de l'apprenant. Nous pouvons également mentionner la 

dichotomie de l'acquisition et de l'apprentissage, et affirmer que les études sur l'éducation 

visent à améliorer l’apprentissage des langues, tandis que la psycholinguistique décrit 

l'acquisition du langage. 

 

Ces deux champs ne sont cependant pas totalement indépendants l'un de l'autre. La recherche 

dans l'apprentissage des langues prend en compte les résultats de l'acquisition de la langue, 

comme la façon dont le lexique est stocké dans le cerveau de l'apprenant et sa différence si 

l'apprenant est bilingue ou les étapes du développement cognitif et leurs conséquences sur 

l'ordre dans lequel certaines notions doivent être enseignées, ainsi que les différences entre les 

apprenants en fonction de leur personnalité, de leurs styles d'apprentissage et de leurs 

stratégies. De même, alors que notre étude s'inscrit clairement dans le cadre de l'apprentissage 

des langues, elle est enracinée dans l'une des questions que toute théorie de l'acquisition de la 

langue doit aborder: le rôle de l'input (littéralement, « entrée »). 

Ce chapitre se concentre sur les ressources linguistiques disponibles pour les apprenants de la 

langue, au sens le plus large du terme: premièrement, les ressources linguistiques sont définies 

comme l'apport linguistique auquel les apprenants sont exposés à la section 2.2, alors que dans 



la section 2.3, ils se réfèrent au matériel réel que les apprenants peuvent utiliser pour 

l'apprentissage des langues. 

Les dernières sections répertorient l'éventail des ressources linguistiques disponibles dans 

l'acquisition de la langue et discutent de l'accès à ces ressources par les apprenants de la 

langue, en mettant l'accent sur les ressources pour les apprenants du coréen comme langue 

étrangère (en anglais, KFL pour Korean as a Foreign Language). 

 

Chapitre 3. Le corpus comme ressource linguistique 
 

Théoriquement, toute collection de plus d'un document peut être appelé un « corpus ». Dans 

les écoles secondaires français, par exemple, il est fréquent d'étudier et d'écrire des essais sur 

un corpus de textes («corpus de textes») composé généralement de 3 ou 4 extraits de 

différentes œuvres, en langue française et en littérature. Cependant, la définition commune 

utilisée dans la linguistique moderne implique des critères spécifiques: 

« A corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected according to external 

criteria to represent, as far as possible, a language or language variety as a source of data for linguistic 

research.  » [Sinclair, 2005, p.16] 

(« Un corpus est une collection de textes de langue sous forme électronique, sélectionné selon des 

critères externes pour représenter, dans la mesure du possible, une langue ou variété de langue comme 

source de données pour la recherche linguistique. ») 

Selon cette définition, un corpus ne peut être dissocié de son but initial: le corpus est d'abord et 

avant tout une ressource conçue pour servir un but spécifique et est donc représentative d'une 

variété de langue. La variété de langue, la taille du corpus et son format dépendent directement 

du but. 

On pourrait se demander pourquoi un corpus devrait nécessairement être stocké 

électroniquement, étant donné que les corpus ont été utilisés avant l'avènement des 

ordinateurs et que la Bible a été manuellement étudiée quantitativement dans plusieurs 

langues avant que les concordanciers ne soient inventés. Les lecteurs doivent garder à l'esprit 

qu'il n'y a pas une seule définition classique d'un corpus et que celui que nous présentons dans 

cette thèse est utilisé dans le cadre de la linguistique moderne. En fait, le format du corpus 

implique non seulement que sa taille est assez grande pour être impartiale et représentative 

d'une variété de langue, mais aussi qu'elle peut explorer qualitativement et quantitativement 



l'utilisation d'outils d'exploration de corpus (ce que nous présentons au chapitre 4) , ce qui 

garantit qu'il est pertinent pour la recherche linguistique. 

O'Keeffe et al. [2007, pp.1-2] partagent la même définition d'un corpus, puisqu’ils énumèrent 

trois propriétés principales pour un corpus: « principled » (de principe),  « usually stored on a 

computer » (usuellement stocké sur un ordinateur) et « available for qualitative and 

quantitative analysis » (disponible pour une analyse qualitative et quantitative). 

Avec l'expansion des études de la linguistique corpus, l'utilisation de corpus peut parfois être 

présentée comme quelque chose d'évident et de presque naturel en linguistique. Cependant, 

historiquement, d'autres méthodes ont été évidemment utilisées avant que tout corpus ait été 

étudié, et ces méthodes sont encore méthodologiquement viables à certaines fins. 

Incidemment, aucun corpus n'est adapté à toutes les fins, et toutes les fins ne peuvent être 

satisfaites à l'aide de corpus. 

Dans ce chapitre, nous présentons la constitution et l'utilisation du corpus comme ressource 

linguistique. La section 3.2 présente le contexte dans lequel une modification de la perspective 

s'est produite dans la linguistique, tandis que la section 3.3 donne un aperçu des différents 

types de corpus existants. Comme nous l'avons vu, un corpus est toujours constitué avec un 

objectif spécifique, et nous verrons dans la section 3.4 que chaque décision, chaque étape des 

prétraitement aux traitements réels et les annotations du corpus, sert cet objectif. Enfin, dans la 

section 3.5, nous illustrons les traitements d'un corpus en présentant celui que nous utilisons 

dans nos expériences, le Sejong Corpus. 

 

Chapitre 4.  Présentation d’outils d’exploration de corpus 
 

Un corpus est une collection de textes (soit à partir de ressources écrites, soit à partir de 

données vocales transcrites) considérées comme un échantillon représentatif d'une variété de 

langue ou de genre donnée. Nous avons démontré dans le chapitre 3 que si l'enquêteur adopte 

une approche basée sur le corpus, testant des hypothèses préformées contre des données 

authentiques ou une approche axée sur le corpus, induisant des hypothèses à partir de 

régularités observées ou d'exceptions, les corps corporels sont une ressource inestimable à 

partir de laquelle des exemples d'utilisation de la langue réelle peut être extrait non seulement 

pour soutenir mais aussi pour réfuter les arguments linguistiques. 

 

 



Le corpus comme un outil  

Incidemment, un corpus est également souvent considéré comme un outil ou un instrument en 

soi. Anthony [2013] souligne ce paradoxe particulier en comparant les citations d'auteurs bien 

connus comme les deux citations suivantes de Susan Hunston : 

« corpora have been likened to the invention of telescopes in the history of  

astronomy »  [Hunston, 2002, p.20] 

(« Les corpus ont été comparés à l'invention des télescopes histoire de l'astronomie ») 

mais aussi  

« [strictly speaking,] a corpus by itself can do nothing at all, being nothing more than a store of 

used language »  [Hunston, 2002, p.3] 

(« [à proprement parler], un corpus seul ne peut rien faire du tout rien de plus qu’un moyen de 

stockage d’un usage de la langue ») 

et fait valoir qu'une distinction doit être faite entre le corpus en tant que ressource linguistique 

et les outils essentiels pour explorer les corps corporels. En prolongeant la comparaison avec 

l'astronomie, Laurence Anthony mentionne que l'observation d'une planète à travers l'œil 

humain ou à travers un télescope à réflecteur donne des perspectives très différentes sur le 

même objet et fait valoir que, de la même manière, les chercheurs devraient savoir que les 

corpus ne sont pas des ressources et des ressources immuables que ce dont on peut déduire 

dépend fortement des possibilités offertes par l'outil. 

En effet, il est théoriquement possible d'explorer un corpus juste en le regardant manuellement 

comme cela avait été fait avant que les corps corporels ne soient stockés électroniquement. 

Cependant, considérant que l'échelle a changé et que même les «petits corpus» contiennent au 

moins plusieurs milliers de mots (précisément entre 20 000 et 200 000 mots selon Aston 

[1997]), explorer un corpus à la main est un travail fastidieux et long, sans oublier que les 

humains ne sont ni infaillibles ni inépuisables. 

Des outils qui sont plus que des outils 

Bien que les corps ne puissent pas être explorés sans outil adéquat, les outils d'exploration du 

corpus ne peuvent évidemment pas être dissociés de leur objet et de leur but non plus. Bien 

que les corpus soient les premiers, nous sommes actuellement dans une situation de 

dépendance mutuelle naturelle plutôt que d'une relation hiérarchique et nous ne devons pas 

considérer les corps comme des outils simples qui pourraient être utilisés de façon 

interchangeable. Pour ceux qui travaillent dans la linguistique corpus et en particulier pour les 



développeurs de logiciels, un outil d'exploration de corpus n'est pas simplement un outil 

d'observation: le développement d'un tel outil implique nécessairement des choix linguistiques 

théoriques implicites. 

En fait, les analyses résultant de la sortie peuvent varier considérablement en fonction de l'outil 

utilisé, ou plus précisément, selon les choix linguistiques sous-jacents (par exemple, ce qui est 

considéré comme un mot?) Et les fonctionnalités (l'outil permet-il compter des mots, des tokens 

et / ou des lemmes?). Anthony insiste donc sur le fait que le recentrage sur les outils 

d'exploration du corpus pourrait résoudre de nombreux problèmes initialement considérés 

comme liés aux corpus, par exemple en choisissant soigneusement l'outil à utiliser selon le but 

de l'étude, au fond de l'outil et à ses paramètres. Un exemple frappant est l'utilité des 

annotations dans un corpus: même si les annotations sont inutiles pour une étude, il pourrait 

être parfaitement approprié d'utiliser un corpus annoté. Pour cette étude particulière, il serait 

pertinent de choisir un outil avec une option cachant les balises implémentées. 

Dans ce chapitre, nous fournirons tout d'abord un bref aperçu historique des outils logiciels 

issus de la linguistique de corpus avant d'introduire une gamme d'outils d'exploration de corpus 

actuellement utilisés dans différents domaines à des fins différentes et en soulignant la 

spécificité de chacun. Bien que les premières sections donnent un aperçu général des outils et 

des fonctions réalisés par et pour les spécialistes, dans la section 4.4, nous nous concentrons sur 

les adaptations réalisées dans le but d'ouvrir des outils d'exploration de corpus à un public plus 

large, y compris des non-spécialistes tels que les enseignants de langues ou élèves. 

 

Chapitre 5. Un système de requête syntaxique basé sur l’exemple et sur 

la similarité 
 

Lorsque les apprenants de la langue rencontrent une construction grammaticale inconnue, ils 

peuvent naturellement l'examiner dans les manuels scolaires ou directement dans les 

grammaires, ce qui fournit une définition ainsi que plusieurs exemples d'utilisations canoniques. 

Cependant, dans certains cas, des règles explicites et un petit nombre d'utilisations ne suffisent 

pas à comprendre une construction grammaticale, surtout si la (les) langue (s) maternelle (s) de 

l'apprenant est (sont) typologiquement éloignée de la langue cible. Une autre solution pourrait 

être de rechercher plus d'exemples, peut-être dans des corpus authentiques, pour observer et 

analyser ce qui est considéré comme naturel et habituel dans la langue cible. Dans ce cas, les 

apprenants seraient donc des acteurs de la construction de leurs propres connaissances, ce qui 

a été encouragé par l'approche d'apprentissage axée sur les données de John (voir la section 



2.3.3). Cependant, l'utilisation d'une construction grammaticale comme une requête peut ne 

pas être aussi simple que d'utiliser des mots simples pour obtenir des concordances de mots 

simples ou de séquences de mots. En effet, les apprenants devraient fournir une description de 

la construction à utiliser comme requête. Cette étape apparemment simple nécessite non 

seulement la connaissance linguistique, dans la mesure où certaines constructions ne peuvent 

être recherchées qu'avec des annotations (morpho) syntaxiques, mais aussi des connaissances 

dans le langage de requête de l'outil d'exploration du corpus. Aucun de ceux-ci n'est évident 

pour les utilisateurs novices, y compris les apprenants de la langue. En outre, les non-

spécialistes souhaitent se concentrer davantage sur la production, plutôt que de consacrer du 

temps et des efforts pour maîtriser un langage de requête. 

Dans ce chapitre, nous présentons notre tentative de fournir le lien manquant entre les 

exemples tirés des manuels scolaires pour illustrer les constructions grammaticales et les 

instances subsidiaires de ces constructions qui peuvent être trouvées dans le contexte des corps 

corporels. Après une brève description de la question de l'interrogation syntaxique et de nos 

objectifs, nous proposons deux descriptions complémentaires de l'ensemble de la chaîne de 

traitement: dans la section 5.3, chaque étape de la chaîne est révélée dans son plein potentiel, 

alors que la section 5.4 illustre la chaîne de traitement simplifiée, conçu spécifiquement pour les 

utilisateurs novices. Enfin, la section 5.5 donne un bref aperçu de l'utilisation des mesures de 

similarité et de dissimilation dans la récupération d'information (IR) et les points à leur 

utilisation d'origine dans notre système de requête. 

À partir d'une phrase en entrée contenant la construction syntaxique cible, notre outil fournit 

d'autres phrases avec cette construction et son contexte, classé par similarité avec l'entrée 

initiale. Nous pourrions donc récupérer des centaines d'exemples pertinents d'une construction 

donnée en fonction de quelques exemples présentés dans un manuel, y compris des 

constructions similaires qui ne sont pas mentionnées dans les grammaires que possible. 

 
Constructions syntaxiques 

L'outil que nous proposons fonctionne simplement comme un moteur de recherche, la 

principale différence étant qu'il récupère des phrases en fonction de la syntaxe de la 

requête au lieu de ses mots, alors que nous recherchons des constructions syntaxiques. 

Nous utilisons le terme « construction » non en référence à la grammaire de la 

construction, mais dans le sens de « structure » et « patron »:  

« Syntactic structures are analysable into sequences of syntactic categories or syntactic classes, 

these being established on the basis of the syntactic relationships linguistic items have with 

other items in a construction. » 



(« Les structures syntaxiques sont analysables en séquences de catégories syntaxiques ou de 

classes syntaxiques, établies sur la base des relations syntaxiques que les objets linguistiques ont 

avec d'autres éléments dans une construction. ») 

À la suite de cette définition du dictionnaire de termes de langage de David Crystal, nous 

croyons qu'une construction syntaxique se caractérise par sa configuration syntaxique, c'est-à-

dire la position des catégories de mots par rapport à l'autre plutôt que par les mots qui les 

instancient. Pour cette raison, nous avons décidé de construire un système qui repose le moins 

possible sur les éléments lexicaux et qui n'utilise pas les modèles «bag-of words». À cette fin, 

nous avons adapté nos mesures pour que l'ordre des mots soit pris en compte (voir l'adaptation 

de la distance Jaccard / Dice aux bigrammes dans la section 6.3.3). En effet, les modèles « sacs 

de mots » (en anglais, «bag-of-words») représentent des données textuelles en tant que 

vecteurs de mots, dans lesquels la position des mots dans le document n'est pas prise en 

compte. 

L'image véhiculée par cette expression montre que dans ces modèles, les mots auraient pu être 

coupés d'un texte et mélangés dans un sac, tout comme nous le faisons lorsque nous voterons 

au scrutin secret: l'ordre dans lequel les bulletins ont été mis dans le sac est complètement 

perdu et les bulletins sont retirés du sac aléatoire. Cependant, le nombre de votes est strict et le 

nombre de votes est jugé crucial, aussi crucial que la fréquence des mots dans les modèles de 

sacs de mots. 

 

Illustration 

Considérons les deux phrases suivantes. Chaque phrase est annotée dans la syntaxe (morpho), 

car chacune des balises représente la classe de mots, ou la partie de la parole (ci-après POS), du 

mot ci-dessus. Par ailleurs, les tags utilisés dans ces exemples n'appartiennent à aucun jeu de 

tags spécifique: DET signifie déterminant, NOM pour le nom, PROREL pour le pronom relatif, le 

PRO pour le pronom (personnel) et le VERBE pour le verbe. Ils ont été conçus pour garder les 

étiquettes aussi transparentes que possible pour une meilleure appréhension de l'illustration. 

1. the person  whom  I see 

DET NOUN  PROREL  PRO VERB 

2. that dream  that  you had 

DET NOUN  PROREL  PRO VERB 

Les exemples 12 et 13 contiennent tous deux une clause relative. Bien qu'ils ne partagent aucun 

élément lexical commun, ils ont la même configuration syntaxique, c'est-à-dire la même 

séquence d'étiquettes morphosyntaxiques dans ce cas. 



 

Connaissances requises pour une requête syntaxique  

Une personne qui travaille sur des propositions relatives ne peut pas récupérer les deux phrases 

de la personne que je vois et ce rêve que vous aviez à moins d'une requête spécifique telle que 

« DET NOUN which | that | whom PRO VERB ». Cette requête est conçue pour le bien de 

l'exemple et ne respecte aucun outil existant. Néanmoins, il illustre le degré et la variété des 

connaissances généralement requises pour définir une requête syntaxique: 

 Quelqu'un pourrait énumérer les pronoms de la famille qui peuvent apparaître dans le 

contexte de l'exemple, comme nous l'avons fait avec ce, et avec qui, mais à condition 

qu'ils aient déjà des connaissances sur les clauses relatives et l'utilisation des différents 

pronoms relatifs. 

 Contrairement à d'autres éléments dans cette requête, les pronoms des parents ne sont 

pas séparés par un espace mais par une barre verticale appelée pipe. Ce personnage est 

bien connu des utilisateurs d'expressions régulières, entre autres, comme symbole de 

disjonction. Cependant, pour les utilisateurs novices, il ne peut s'agir que d'un caractère 

rare dont l'utilisation et la position même sur le clavier ne sont pas claires (voir 

l'anecdote dans la section 4.4.2) et ce caractère n'est qu'un détail dans la syntaxe de la 

requête linguistique. 

 Sauf pour les pronoms relatifs, les éléments restants ont tous été remplacés par leur 

balise morphosyntaxique dans la requête. Cette tâche est nécessaire pour rechercher 

des constructions similaires qui ne contiennent pas exactement les mêmes mots. 

Pourtant, ce n'est pas une tâche facile pour deux raisons: le remplacement d'un mot par 

son POS implique d'abord de savoir quels POS sont. En France, nous sommes formés à 

identifier les mots « catégories » ou « classes » (que nous appelons aussi en français 

« nature ») de l'école élémentaire, mais les luttes auxquelles les étudiants sont 

confrontés dans la discrimination d'une préposition d'une conjonction subordonnée à 

l'université, même des étudiants en linguistique, montrent que son apprentissage est 

loin de atteint et son enseignement reste un défi. 

 
Comme nous l'avons mentionné, les POS de 12 et 13 ont été inventés et choisis pour leur 

transparence. Cependant, les étiquettes POS réelles sont à peine aussi transparentes. Dans une 

situation réelle, un utilisateur novice doit maîtriser un jeu de tags spécifique (celui utilisé sur le 

corpus annoté pour être étudié) assez pour pouvoir l'utiliser correctement, c'est-à-dire pour 

remplacer un mot par son POS correctement. Un grand jeu de tags signifie un haut degré de 

précision dans les étiquettes morphosyntaxiques et donc dans la requête, ainsi qu'une difficulté 

plus grande dans son appréhension. 



En outre, les erreurs ne sont pas gratuites car un mauvais POS peut entraîner une mauvaise 

recherche; et une erreur n'est pas facile à repérer et à corriger, car il n'y a pas de commentaires 

spécifiques sur elle. En fait, la maîtrise d'un ensemble d’étiquettes prend également du temps 

et des efforts pour les spécialistes. Même s'il existe des conventions et une tendance à utiliser 

identiques (voir les travaux sur les dépendances universelles) ou au moins des ensembles 

d’étiquettes similaires, le problème reste non résolu. 

L'objectif de notre système est double: 

 le système doit être accessible aux non-spécialistes; 

  le système doit permettre une recherche flexible d'une construction syntaxique. 

Le premier objectif peut être réalisé à l'aide d'un système de requête basé sur des exemples, 

similaire à celui décrit dans la section 4.4.3. Ce système permet de définir des requêtes 

complexes par une entrée de langage naturel et par une participation accrue de l'utilisateur qui 

est invité à utiliser son intuition pour affiner la requête. Aucune connaissance préalable du 

langage de requête ni du jeu de tags n'est requise. 

De plus, les expériences décrites dans cette dissertation ne sont qu'une preuve de la notion du 

système. Les remarques faites sur la simplification de l'interface au chapitre 4 devraient être 

prises en compte pour le développement futur de l'outil. Il est important de noter que ce 

système de requêtes simplifié est la version par défaut pour le public général (non spécialisé). 

Afin de répondre aux besoins des utilisateurs intermédiaires et experts, les options avancées 

sont cachées à différentes étapes. 

 

La chaîne de traitement est divisée en sept étapes principales: 

1. entrée utilisateur (en langage naturel); 

2. analyse syntaxique automatique; 

3. formulation de requête; 

4. calcul de similitude; 

5. classement et regroupement; 

6. recherche de raffinement ou validation de propositions; 

7. sortie finale. 

 



L'architecture complète de notre proposition est détaillée dans la figure 5.1. L'organigramme 

peut être interprété en utilisant les conseils suivants: 

• le début du processus (une entrée manuelle) et sa fin (la sortie) sont représentés 

avec des contours épais; 

• les formes représentent différents types d'objets: les rectangles sont des actions 

ou des opérations, les ovales sont des ressources externes et les formes de 

diamant sont utilisées dans leur fonction la plus commune pour représenter les 

décisions (donc les flèches oui et non); 

• les éléments en pointillé sont facultatifs; 

• quant aux couleurs, elles sont utilisées pour différents sous-types d'objets: 

i.  la couleur verte dominante est utilisée pour les opérations exécutées par 

l'outil; 

ii.  Le jaune est utilisé pour les outils externes; 

iii.  orange est utilisé pour les corps corporels, l'autre type de ressource; 

iv. Finalement, toutes les étapes nécessitent une intervention de l'utilisateur 

sont représentées par des formes avec fond bleu et contour. Le nombre 

d'interventions a été réduit au minimum, à notre objectif d'appeler 

l'utilisateur aussi peu que possible. 

 



 

 

Algorithme du système de requête syntaxique 

 

 

 

 

 

 



Afin d'illustrer l'utilisation de notre outil par des utilisateurs non spécialisés, voyons une étude 

de cas concrète sur l'acquisition de clauses relatives en anglais comme langue étrangère. 

L'utilisation de clauses relatives en anglais peut être difficile pour un apprenant étranger, 

surtout lorsqu'il n'y a pas de structure dans leur langue maternelle. Avant toute tentative de 

produire des clauses relatives, l'apprenant doit comprendre comment elles sont utilisées, c'est-

à-dire dans quel contexte elles apparaissent. Une première solution serait de demander à un 

profesionnel, de préférence le professeur si l'apprenant fréquente les cours d'anglais. Ou, faute 

d'une meilleure alternative, l'apprenant peut demander à un locuteur natif, qui est considéré 

comme fiable sur les jugements de grammaticalité pour les méthodes introspectives, mais n'est 

pas nécessairement capable de fournir une explication sur un phénomène spécifique. Une autre 

solution serait de rechercher une grammaire d'anglais ou un manuel de langue. En tout cas, 

l'apprenant est susceptible de recevoir une illustration concrète (peut-être un dialogue fictif 

dans lequel il est appelé à participer), une explication ou une règle explicite et / ou des exercices 

pour pratiquer ce qu'ils viennent d'apprendre. 

Dans le cas où les deux solutions susmentionnées ne satisfont pas les besoins de l'apprenant, 

nous croyons que la recherche de clauses plus relatives produites dans un contexte écrit ou 

parlé naturel peut aider l'apprenant à comprendre leur (s) utilisation (s). Tout ce qu'ils ont à 

faire est de fournir à notre outil un exemple d'une clause relative, par exemple, copiée à partir 

de leur manuel scolaire ou de ce qu'ils ont entendu de l'enseignant ou d'un locuteur natif. Cet 

exemple concret est illustré dans la Figure 5.3, qui a été construit dans le but d'illustrer notre 

chaîne de traitement, mais les phrases utilisées comme sortie sont des exemples authentiques 

extraits du Brown Corpus [Francis et Kucera, 1979], un corpus d'anglais américain de 500 des 

échantillons d'environ 2 000 mots distribués dans 15 genres publiés en 1961. 

Nous avons établi au chapitre 4 qu'une interface et un traitement complexes repoussent les 

utilisateurs novices et les empêche d'utiliser des outils d'exploration de corpus utiles. Afin de 

faire face aux possibilités et aux options que nous voulons fournir sans augmenter la charge 

cognitive inutile, nous avons conçu une chaîne de traitement qui peut être avancée pour les 

utilisateurs intermédiaires et experts, ou simplifiée pour les utilisateurs novices. 

Étant donné que cette section illustre le traitement simplifié, toutes les possibilités 

mentionnées précédemment dans le traitement échelonné (section 5.3) n'apparaissent pas 

dans la description suivante. 



 

Graphe du processus de traitement d’un exemple de recherche de similarité syntaxique en anglais 

Chapitre 6. Expériences préliminaires sur la configuration du système 
 

Ce dernier chapitre met en pratique le système théorique décrit au chapitre 5. Étant donné que 

le noyau de cette dissertation est la conception d'une chaîne de traitement traitant du 

problème de l'utilisation de corpus par des non-spécialistes pour rechercher des constructions 

syntaxiques, ces expériences ne sont pas construites sur un terrain solide, mais elles sont plutôt 

la preuve modeste de la notion d’une fonctionnalité originale qui, selon nous, est intéressante. 

Ce chapitre donne un aperçu complet de l'ensemble de la chaîne de traitement, des traitements 

de données aux expériences concrètes du calcul de similitude décrit dans 5.3.4. Comme 

mentionné précédemment, les expériences n'incluent pas le raffinement de la requête grâce au 

regroupement de la sortie, qui est la prochaine étape de notre travail. 



Dans la section 6.2, nous expliquons comment les ressources externes ont été impliquées dans 

nos expériences: les manuels à partir desquels nous avons extrait des phrases utilisées pour 

illustrer les points de grammaire et nous avons choisi d'assimiler les requêtes que les 

apprenants pouvaient utiliser comme entrée, le Sejong Corpus que nous avons échantillonné 

être utilisé comme corpus auquel les requêtes sont comparées, et un analyseur 

morphosyntaxique coréen. Parallèlement à ces ressources, nous avons également utilisé un 

tableau que nous avons construit pour comparer les points de grammaire trouvés dans les trois 

premières années d'études du coréen et basés sur des critères syntaxiques et sémantiques (voir 

A.2.3). 

La section 6.3 décrit les expériences que nous avons menées et tournées autour des quatre 

paramètres que nous avons testés. Bien que notre étude porte sur la langue coréenne, la 

méthodologie que nous proposons est théoriquement extensible à toute langue. Afin de fournir 

des preuves de la généricité de notre système, nous avons appliqué nos expériences à la langue 

anglaise et décrit les adaptations nécessaires dans la section 6.4. 

 

Chapitre 7. Conclusions et perspectives 
 

Conclusions 

Étant donné que notre travail touche à différents domaines et emprunte des idées, des 

concepts et des hypothèses à des disciplines académiques de milieux et de préoccupations 

différents, la thèse a été décrite comme un voyage dans ces différents domaines. Comme 

mentionné dans l'introduction, l'ordre des chapitres ne reflète que notre propre pérégrination 

et la route du lecteur n'a pas nécessairement suivi le nôtre. 

Cela dit, nous pouvons conclure cette thèse avec un résumé linéaire de l'état de l'art et de nos 

contributions afin de s'assurer que le lecteur ne s'est pas éloigné trop loin. Ce rapport concluant 

est ensuite suivi d'un aperçu des perspectives qui attendent notre travail. 

La dissertation a été introduite avec la définition d'un besoin, ce qui a mené à la définition de 

notre problème de recherche: comment rendre accessibles aux apprenants de la langue des 

exemples attestés d'une construction syntaxique donnée. La clé du problème implique des 

solutions techniques, mais le problème provient de l'apprentissage des langues, un domaine 

que nous avons défini pour la première fois en opposition à l'acquisition de la langue. 

Cependant, cette forte dichotomie dissimule une relation plus positive entre les deux domaines: 

la recherche dans l'acquisition de la langue permet de comprendre les processus mentaux 



impliqués dans l'acquisition de la première et de la deuxième langue et donne donc un terrain 

théorique sur lequel l'apprentissage des langues et les méthodes d'enseignement peuvent être 

construit. Parmi ces idées, nous nous sommes concentrés sur le traitement de l'apport 

linguistique, en particulier les éléments saillants et compréhensibles. Son rôle crucial nous a 

permis d'examiner les données linguistiques auxquelles les apprenants de la langue sont 

exposés: le discours des enseignants, le discours étranger et le dialogue interlangue par 

l'interaction d'une part, et d'autre part, des matériaux authentiques et non authentiques. 

Par conséquent, nous avons préconisé l'utilisation de corpus indigènes comme source d'apport 

complémentaire, même si nous convenons que les locuteurs natifs ne devraient pas être 

considérés comme des modèles pour les apprenants étrangers et que leur statut de «locuteurs 

idéaux» est illusoire. En fait, les corpus indigènes sont utiles dans la mesure où _ et précisément 

parce qu'ils montrent ce qui peut être rencontré dans la vie réelle, qu'on peut dire mais pas 

nécessairement ce qu'il faut dire. En plus d'une utilisation indirecte de corpus indigènes par des 

documents de concordance ou des inférences statistiques, nous avons soutenu que l'exposition 

directe aux corpus indigènes, telle que proposée par les méthodes d'apprentissage axées sur les 

données de John, est également bénéfique pour les apprenants de la langue. 

En effet, nous avons montré que l'expansion de la linguistique de corpus et les technologies du 

traitement automatique des langues vont de pair avec le développement de corpus plus grands 

et plus diversifiés: au cours des dernières années, des corpus de référence ont été construits 

pour une plus large gamme de langues, ainsi que constitution de petits corpus spécialisés, à des 

fins et applications diverses. En tout cas, des efforts ont été faits pour fournir des annotations 

plus riches, allant des annotations morpho-syntaxiques aux sémantiques, ainsi que des 

annotations sur les gestes et les postures dans les corpus multimodaux. Les outils d'exploration 

de Corpus ont subi un développement en conséquence, pour répondre aux besoins des 

chercheurs en permettant la recherche de modèles sophistiqués. 

Cependant, cette sophistication a un coût et nous avons montré que, malgré les efforts visant à 

simplifier les interfaces et les langages d'interrogation, au-delà des simples requêtes, les outils 

actuels d'exploration du corpus n'ont pas été suffisamment adaptés aux utilisateurs non 

spécialisés tels que les apprenants de la langue ou même les enseignants. La moindre chose qui 

est nécessaire pour pouvoir faire des recherches sur des constructions syntaxiques est de 

connaître non seulement le jeu de symboles (morpho) syntaxique du corpus à étudier, mais 

aussi la syntaxe du langage de requête. Étant donné que ce niveau de technicité et la nécessité 

de suivre un cours de formation spécifique peuvent suffire à inciter les non-spécialistes - 

apprenants et enseignants - à s'éloigner des corpus, nos contributions consistent à fournir des 

solutions permettant aux utilisateurs débutants de s'appuyer non seulement sur une 

connaissance subsidiaire mais sur la combinaison d'un algorithme et leur intuition. 



Perspectives 

Ce travail hybride entre son noyau dans le traitement du langage naturel et son application à 

l'apprentissage et à l'enseignement des langues implique une double voie pour les perspectives: 

la première voie aboutit à un aperçu des expériences techniques que nous avons planifiées 

comme continuation des expériences préliminaires que nous avons menées, alors que la 

deuxième voie est orientée vers une intégration plus concrète de notre système dans 

l'apprentissage et l'enseignement des langues. 

Afin d'affiner les spécifications que nous avons définies, d'autres expériences sont nécessaires 

pour valider l'ensemble de la chaîne de traitement et améliorer les résultats à un niveau plus 

satisfaisant. 

Clustering  

Les utilisateurs d'outils tels que les concordanciers sont souvent confrontés à des résultats 

«écrasants», car une simple requête peut correspondre à des milliers d'exemples, sinon plus, 

dans le cas d'une interrogation générale sur un grand corpus. Dans un système basé sur la 

similarité, ce phénomène pourrait être pire, étant donné que toute phrase dans le corpus est 

similaire à la requête à divers degrés. Nous avons donc limité le nombre de phrases récupérées 

à une centaine dans nos expériences préliminaires, mais ce seuil est arbitraire et même réduit, 

la surcharge reste une surcharge. 

La solution que nous avons proposée au chapitre 5 mais qui n'a pas encore pu être testé 

consiste à diviser les phrases récupérées en grappes, c'est-à-dire des groupes d'objets de 

données résultant d'une classification non surveillée. Contrairement à la classification 

supervisée où les classes (ou clusters) sont prédéfinies et l'algorithme donne des exemples de 

classification correcte, la classification non surveillée est une méthode dans laquelle 

l'algorithme doit trouver le moyen le plus approprié de classer les objets en fonction d'un 

ensemble de fonctionnalités. 

Dans certains modèles, tels que k-means, seul le nombre de clusters (avec une distance) doit 

être prédéfini. Dans notre cas, les objets sont les phrases les plus similaires à la requête, et les 

caractéristiques sont les mots et / ou les marqueurs morphosyntaxiques de chaque phrase. 

Parmi les nombreux modèles de regroupement, le clustering basé sur le centroïde est 

particulièrement intéressant pour nous, car chaque cluster est représenté par son centroïde, 

c'est-à-dire la position moyenne arithmétique de tous les objets d'un cluster. En outre, pour 

chaque grappe, il est également possible de calculer le moyene, le vecteur de document le plus 

proche du centroïde. En d'autres termes, cette méthode permet de choisir la phrase la plus 

représentative (ou centrale) de chaque grappe. Au lieu d'assaillir l'utilisateur avec un flux 



accablant de résultats, nous ne pourrions présenter que les parasites d'un nombre limité de 

grappes. 

Preclustering  

Nous avons également pensé à appliquer le clustering sur le corpus comme un prétraitement, 

avant toute requête. Ce prégroupage permettrait d'accélérer l'étape de calcul de la similarité, 

car la requête serait comparée à la moelle médiane de chaque grappe prédéfinie au lieu d'être 

comparée à chaque phrase du corpus. 

Selon la taille du corpus à étudier, ce prétraitement pourrait être crucial: le pré-clustering 

implique une étape supplémentaire, il a l'avantage d'être efficace car il ne nécessite qu'une 

seule exécution pour tous. Ce prétraitement est similaire à l'indexation d'un corpus dans une 

tâche typique de récupération d'informations. Contrairement au regroupement ad hoc que 

nous avons décrit ci-dessus, le préclusage est appliqué sur l'ensemble du corpus sans 

présélection ou aucune spécification concernant ce qu'il faut mettre l'accent. En effet, le 

regroupement ad hoc bénéficie du fait que, dans les étapes précédentes, l'utilisateur a déjà 

défini l'objet de la requête (voir l'étape 2 de la section 5.3.3) et le regroupement n'est utilisé 

que pour discriminer les phrases récupérées. Compte tenu de cette différence, il peut être 

intéressant d'appliquer un modèle de cluster flou qui permet à chaque objet d'appartenir à des 

clusters différents. En effet, le clustering dur n'attribue qu'une seule classe à chaque objet, alors 

qu'une phrase est susceptible de contenir plusieurs points de grammaire et devrait donc être en 

mesure d'associer autant de requêtes. 

Réannotation du corpus 

Une autre expérience que nous avons laissée entendre dans les chapitres 4 et 5 est la 

réannotation du corpus en utilisant le même analyseur morphosyntaxique que pour l'entrée. 

Dans nos expériences, nous avons utilisé le Sejong Corpus, qui, en tant que Corps national 

coréen, a bénéficié d'années de travail et de correction. Ainsi, d'une part, bien que 

probablement pas parfait compte tenu de la taille du corpus (environ 13 millions de mots pour 

la version POS-tagged), les annotations du corpus sont toujours l'étalon-or. D'autre part, nous 

annotons les phrases (s) entrées par l'utilisateur dynamiquement à l'aide d'un analyseur 

morphosyntaxique et nous ne laissons aucune possibilité de correction. Cela signifie qu'en cas 

d'erreur de segmentation ou de POS-tagging, l'entrée contenant une (ou plusieurs) erreur (s) est 

toujours utilisée comme une requête et est comparée à des phrases presque exemptes d'erreur 

du corpus. Selon sa nature, l'erreur est au moins susceptible de diminuer le score de similarité 

des phrases pertinentes en faveur de phrases moins pertinentes. Tout au plus, cela peut altérer 

le calcul de la similitude et conduire l'enquête de l'utilisateur sur la mauvaise voie. 



Réannoter le Sejong Corpus avec l'analyseur morphosyntaxique que nous avons intégré à notre 

chaîne de traitement (KKMA) peut en fait augmenter les performances de notre système. Ceci 

est possible grâce à la nature algorithmique de l'annotation: en fait, si l'analyseur 

morphosyntaxique produit une mauvaise segmentation ou une mauvaise étiquette pour un mot 

donné, il est probable qu'il le fasse invariablement et sans relâche dans tous les contextes 

similaires. 

Néanmoins, il peut être intéressant de garder la version propre du Sejong Corpus, au moins 

pour la sortie. Alors que les erreurs de segmentation ou d'annotation sont utiles pour le calcul 

de la similitude, une segmentation ou une annotation incorrecte dans la sortie est 

potentiellement confuse pour l'utilisateur. Nous pourrions donc combiner à la fois la version 

corrigée et la version non corrigée du Sejong dans d'autres expériences. Alors que ce dernier 

servira de corpus de comparaison avec l'entrée, seules les phrases exemptes d'erreur 

correspondantes du premier seraient utilisées dans la sortie. 

 

Treebanks 

Nous avons mentionné dans cette dissertation une autre possibilité d'améliorer la production 

de notre système: l'utilisation d'arbres d'analyse au lieu de compter uniquement sur les 

annotations de pièces de discours. Les points de vente sont en effet fondamentaux car ils sont 

souvent la première couche d'annotation (comme le montre le chapitre 3), mais ce ne sont pas 

les moyens les plus efficaces de cibler certaines constructions syntaxiques. Par exemple, 

considérons les phrases suivantes annotées automatiquement avec la version gratuite du tagger 

WWW en utilisant le jeu de tags CLAWS7 que nous avons déjà utilisé dans le chapitre 5: 

Nous remarquons que toutes les phrases ne sont pas seulement presque identiques en termes 

de sens, mais elles contiennent également une forme verbale permanente et permanente. Si 

l'objet de la requête lancé par l'utilisateur se concentre uniquement sur ce temps, les trois 

phrases sont également pertinentes, mais en termes de mesure de similarité, ainsi que de 

distance d'édition basée sur POS, elles sont considérées comme différentes. Si on ne prend que 

des mots en tant qu'éléments, la distance d'édition minimale entre les exemples 21 et 22 est de 

4 et est également 4 entre les exemples 21 et 23 et 2 entre les exemples 22 et 23. Toutefois, la 

distance d'édition minimale entre toutes les phrases peut être réduite à seulement 1 ou 2 si l'on 

considère les arborescences de la circonscription ou de la dépendance: les modificateurs à 

tatouage et les tatouages sont à la fois des phrases adjectives et sont éventuellement ajoutés, 

supprimés ou substitués en tant que sous-arbre unique, comme le montre la figure 7.1. 

 



Par ailleurs, cette solution est déjà implémentée dans le système de GrETEL. Dans cette étude, 

nous avons décidé d'utiliser un analyseur morphosyntaxique du coréen comme fournisseur 

d'informations syntaxiques sur lesquelles l'ensemble du système est basé sur la similitude des 

calculs. Ce choix a été fait en ce qui concerne la généricité de l'outil et la rareté relative des 

banques d'arbres et des analyseurs dans des langues moins équipées que l'anglais, le français ou 

le coréen. De plus, à l'instar du Sejong Corpus, la plupart des corps corporels syntaxiquement 

analysés sont plus petits que les corpus morphosyntaxiquement marqués et fournissent donc 

moins d'exemples à étudier. 

Généricité de l’outil 

Les expériences sur la généricité de notre système ne sont que préliminaires. Étant donné que 

nous avons pris soin d'utiliser les configurations les moins spécifiques au langage possible, nous 

sommes sincèrement désireux de confronter notre système à plus de langues, en particulier des 

langues syntaxiquement différentes d'un langage agglutinant comme le coréen. Étant donné 

que les configurations spécifiques au langage sont particulièrement importantes pour le calcul 

de la distance d'édition minimale (les points de vente ne sont pas essentiels ou universellement 

essentiels aux constructions syntaxiques!), Nous aurions besoin de la collaboration de 

spécialistes dans d'autres langues. 

Vers un outil pédagogique 

Notre travail consistait à définir les spécifications d'exigences d'une nouvelle fonction (plutôt 

qu'un outil complet, comme ceux que nous avons présentés au chapitre 3) permettant une 

utilisation originale des corpus indigènes dans l'apprentissage des langues. Bien qu'il soit conçu 

spécifiquement pour être utilisé par des étudiants universitaires ainsi que des apprenants et des 

enseignants de langues autodirigés, il ne se compare pas à un véritable outil pédagogique. Les 

efforts que nous avons faits ne visaient que la simplification d'un outil d'exploration de corpus 

pour les non-spécialistes en général et rien de spécifique pour les apprenants de la langue. Pour 

cette raison, les conseils d'un enseignant pourraient être cruciaux, naturellement, pour les 

débutants, mais pas seulement pour ce dernier, d'autant plus que nous avons choisi d'explorer 

exclusivement les corpus monolingues. 

Nous ne pouvons que recommander les conseils que Kennedy et Miceli [2001] ont donné à leurs 

apprenants de langue pour les aider à enquêter sur les corpus dans leur langue cible. 

Le but de cette étude sur l'apprentissage axé sur les données était spécifiquement de 

comprendre comment les apprenants poursuivent actuellement les enquêtes en l'absence d'un 

enseignant, ce qui est une question importante si l'on considère que leur objectif est 

d'encourager l'utilisation d'un outil d'exploration de corpus en dehors de la classe. Claire 

Kennedy et Tiziana Miceli ont divisé l'exploration du corpus en quatre étapes: 



1. Formuler la question; 

2. Concevoir une stratégie de recherche; 

3. Observez les exemples et sélectionnez ceux pertinents; 

4. Tirer des conclusions. 

La première étape est en effet loin d'être une tâche facile. La compréhension de ce type de 
question peut être répondu par un concordateur et non par un dictionnaire ou un livre de 
grammaire est difficile, la formulation d'une question spécifique et la définition d'une stratégie 
efficace et efficiente pour obtenir une réponse adéquate sont encore plus importantes. En ce 
qui concerne ces questions, nous croyons que le fait que notre système est basé sur des 
exemples et que les utilisateurs puissent tester les différents modes facilement les encourage 
au moins à essayer de réfléchir sur les résultats donnés. 
 
Cependant, notre système ne fournit aucune aide concernant la troisième étape. Lors de 
l'observation des exemples extraits, les élèves se sont apparemment facilement distraits de leur 
recherche initiale en raison du manque de rigueur en accordant une attention particulière à la 
signification et aux structures: parfois ils dépendent de phrases où le mot cible n'a pas la même 
signification que dans leur recherche initiale , parfois ils s'appuient davantage sur des séquences 
de mots non pertinentes plutôt que sur des phrases correctement segmentées. 
 
En ce qui concerne la complexité des phrases de sortie et la difficulté cognitive, plusieurs 
options pourraient être mises en œuvre dans notre système. Tout d'abord, la sortie pourrait 
être liée à un dictionnaire monolingue ou multilingue afin que les utilisateurs puissent 
simplement passer des mots pour afficher leurs signification (s), ou cliquer sur eux et être 
dirigés vers un dictionnaire en ligne. Cette option a été vue au chapitre 4 où nous avons décrit le 
concordan de KKMA donnant un lien direct à l'entrée du mot sélectionné dans le dictionnaire 
bilingue de Naver. 
 
Deuxièmement, la sortie pourrait être améliorée à l'aide d'une grammaire codée par couleur 

similaire à celle proposée pour FipsColor [Nebhi et al., 2010]. Chaque partie de la parole n'est 

pas explicitement représentée mais représentée par une couleur spécifique. Cette option est 

conforme à l'approche _grammaire en couleur_ (littéralement, grammaire en couleurs) 

initialement préconisée par Laurent [2004] et adaptée aux étudiants universitaires par Boch et 

Buson [2012]. Cette méthode est inspirée par Silent Way de Caleb Gattegno et repose sur une 

approche constructiviste et inductive. 

Enfin, la production pourrait être améliorée en prétraitant le corpus: pour s'assurer que les 

phrases récupérées ne sont pas trop complexes pour l'utilisateur, chaque phrase, ou au moins 

chaque échantillon du corpus, pourrait être catégorisée en termes de genre, mais aussi en 

termes de degré de lisibilité, c'est-à-dire difficulté de lecture. Sur la base des méthodes 



d'apprentissage par machine, l'évaluation de la lisibilité du texte n'est pas seulement 

automatisée efficacement, mais elle est également capable de compter sur un grand nombre de 

fonctionnalités, allant de (lexico-) sémantique, morphologie, syntaxe, discours à la pragmatique 

[Collins-Thompson, 2014]. Compte tenu de l'importance d'une telle évaluation à des fins 

communicatives et éducatives, des algorithmes ont été développés pour de nombreuses 

langues, y compris l'arabe [Al Tamimi et al., 2014], français [Fran_cois, 2014], japonais [Sato et 

al., 2008], Thai [ Daowadung et Chen, 2011], et aussi coréen, mais soit sur un genre spécialisé 

[Wha et al., 2011] ou en utilisant uniquement des caractéristiques typographiques [Yi et al., 

2011]. 

Même si un algorithme n'existe pas dans une langue donnée, une tentative principale de 

lisibilité peut être calculée en fonction de la longueur de la phrase (le nombre de caractères, de 

mots ou de morphèmes pourrait être intéressant pour le coréen) et sur le vocabulaire. Par 

exemple, si notre système est intégré dans une plate-forme construite à des fins éducatives, où 

les apprenants du vocabulaire sont exposés à une couche et à une distribution en semestres, 

nous pouvons imaginer que le système peut correspondre au niveau de l'apprenant trouvé dans 

son profil, au vocabulaire des phrases récupérées de sorte qu'elles contiennent un minimum de 

X% de vocabulaire connu. 

Le système que nous avons construit n'est pas un outil pédagogique en soi, mais nous pensons 

que ce programme pourrait en fin de compte compléter les ressources pédagogiques actuelles 

en se concentrant sur les constructions grammaticales de la langue cible et, pourquoi ne pas 

trouver des applications intéressantes dans d'autres disciplines aussi. 


