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Contexte éducatif

Contexte/Objectif scientifique

« Écrire correctement » est un
objectif socle de
l’apprentissage du français.

Générer avec maîtrise
grammaticale et sémantique

Un séance type est une leçon
suivie d’exercices d’application.

Grammaire d’Arbres Adjoints
(GAA)

La préparation d’exercices de
grammaire est une opération
fastidieuse.
Les programmes de 2008 au
collège insistent sur le fait que
« la conscience des faits de
langue [est] indispensable aux
élèves pour qu’ils puissent
s’exprimer de manière
appropriée »
(cid76058 education.gouv.fr)
La constitution d’exercices à
difficultés variables est un défi
qui alourdit la charge mentale
des enseignants, ceux-ci étant
concentrés sur des objectifs
pédagogiques.

Application
Génération automatique
d’exercices de grammaire.
Intégration dans :
→ un service Web,
→ un jeu sérieux,
Usage par élève :
Stockage et analyse des traces
utilisateurs ;
Usage par enseignant :
Génération de lots d’exercices
support (mise au pluriel, au
passif...).
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Perspectives
→ passer de la génération de
phrases à la génération
d’exercices,
→ évaluation de la méthode
auprès d’enseignants (test des
phrases générées dans un
exerciseur),
→ application à d’autres
langues.

Remerciements
→ sorties contrôlées, modulables

METAL , eFran pour permettre ces
recherches.
Nicolas Lefebvre pour la création
d’un exerciseur (web et Android).

Explorer les réseaux de neurones

Références
Conférences :

Apprentissages sur phrases
réelles.
Comment moduler les sorties ?
Obtenir des phrases plus
fluides qu’avec les GAA ?

Résultats
Représentation Abstraite du Sens

Génération automatique de phrases
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